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UN OBJECTIF DE LUTTE SOCIALE
POUR LE POUVOIR D'ACHAT

         Il faut que toute augmentation des prix de la part des entreprises soit
soumise, par vote, à l'avis des salariés de l'entreprise en question.
Les salariés détiendraient ainsi un veto vis-à-vis de l'augmentation des prix
de leur propre entreprise.
Si une entreprise n'en prend pas l'initiative les salariés n'auraient alors pas
même besoin de voter pour maintenir une stabilité des prix.

     Les salariés d'une entreprise qui effectue des bénéfices n'ont aucun
intérêt personnel à accepter une augmentation des prix, celle-ci n'a d'autre
but que d'augmenter ses bénéfices : cela ne les concerne en rien. Une telle
loi, si les salariés réussissaient à l'arracher, aboutirait donc par instaurer
une tendance à un blocage d'ensemble des prix, mis à part dans les cas où
cela se justifie par les coûts de production : les salariés n'auraient alors pas
de raison de la refuser dans ce cas.
Qu'il s'agisse de produits ou de services.
S'il est possible pour une entreprise de dissimuler ses comptes, elle ne peut
cacher ses augmentations de prix à la population.  Dans un contexte où la
plupart des prix seraient bloqués, et auraient toutes les raisons de le rester,
une augmentation ne passerait pas inaperçue.
   Est-ce les salariés du supermarché qui ont autorisé celles des marges ? 
Non ? Alors quelle est l'entreprise où l'autorisation a eu lieu ?
   A-t-elle vraiment été donnée ?  Pour quelle raison ?
Des choses que le secret bancaire, industriel et commercial ne cachent pas,
ne peuvent cacher.  Pour revenir sur cette contrainte, la bourgeoisie n'aurait
d'autre possibilité que d'affronter l'ensemble du monde du travail.
Sinon : « - On ne peut pas faire si... - Ah oui ? Montrez nous vos comptes ».
Dans ce contexte, le secret des comptes, le patronat ne le lèverait que pour
demander des augmentations justifiables objectivement.  Mais cela suffirait
au blocage optimum des prix.
   Toute la population bénéficierait de ce freinage de l'inflation... mis à part
ceux qui vivent des dividendes.
   Cela ouvrirait des possibilités d'augmentations réelles de salaire, non pas
des augmentations qui rattrapent ou sont rattrapées par l'inflation imposée
par ceux qui fixent actuellement les prix : ceux qui vivent des bénéfices. La
seule présence de ce pouvoir cultiverait la combativité mais, aussi, la soli-
darité de classe chez les travailleurs : spontanément ! Il en irait de même de
la conscience de l'antagonisme de classe. Mais, peut-on se passer de bénéfices ?



Envisager une économie de marché sans actionnaires
                                                                 n'a rien d'utopique

Les actionnaires ont une place ambivalente dans notre société. 
   D'une part, ce sont des parasites, puisqu'ils prélèvent des sommes sur les richesses produites sans
participer eux-mêmes, en rien, à leur production. Attention à l'ambiguïté du terme patron : on parle
bien des actionnaires et non des PDG qui, eux, font partie intégrante du processus de production.
Ils accaparent, donc, purement et simplement une partie du fruit du travail d'autres personnes et ne
vivent que de cela. ''La bourse'' ça monte, ça descend... mais la source des revenus des actionnaires
-et le support des oscillations par ailleurs- ce sont les dividendes qu'on leur verse(ra).
   Ce sont, d'autre part, un élément indispensable du fonctionnement de l'économie dans le contexte
actuel. Toute activité existante a eu pour préalable la mise à disposition de capitaux.
Si on s'en prend purement et simplement aux actionnaires, l'économie dans sa forme actuelle, en
privant les entreprises de capitaux, se grippe.
Il serait intéressant, pour contrecarrer leur action parasitaire, de pouvoir se passer de leur contribu-
tion dans l'économie telle qu'elle existe, c'est-à-dire l'économie de marché.
Or, c'est possible potentiellement.
La particularité de notre projet politique est de chercher à obtenir l'instauration d'outils économiques
qui permettent de se passer des actionnaires dans l'économie de marché.
Deux outils le permettent, optimisant l'économie de marché par la même occasion :

1. Le crédit productif 

Les coopératives ne répondent pas au problème de l'actionnariat.

Pour le rendre possible nous ne préconisons pas de faire des entreprises des coopératives. Les coo-
pératives sont, elles aussi, des sociétés par actions détenues par des actionnaires qui leurs apportent
ainsi les capitaux nécessaires pour acheter, auprès d'autres entreprises, ce qui est nécessaire à leur
propre fonctionnement. Avec pour seule différence le fait que leurs actions sont détenues par leurs
propres salariés, de façon homogène ou non, plutôt que par des acteurs extérieurs au fonctionne-
ment de l'entreprise comme dans le cas d'une entreprise capitaliste classique.
Cela peut sembler une différence de taille, et même passer pour une solution contre le parasitisme
qui consiste à prendre une part des fruits du travail d'autrui sans produire soi même. Pourtant, des
actionnaires à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur de l'entreprise n'en constituent pas une. Le mécanisme
ne diffère pas de celui du capitalisme et sera soumis aux mêmes lois de concentration des capitaux,
pour tendre finalement vers la même organisation économique. Même si, par une volonté politique,
on installait suite à l'expropriation des actionnaires, une participation par action homogène initiale
de tout salarié dans son entreprise, la participation par action (en apport de capital) n'aurait pas de
raison de rester homogène. Au contraire, on assisterait inévitablement à une différenciation de la
taille des parts au cours du temps et, par un effet boule de neige, à une concentration croissante de
celles-ci entre des mains de plus en plus restreintes. Si, pour investir, l'entreprise doit élargir les
capitaux détenus, il faut trouver l'argent quelque part. Il sera nécessaire d'avoir un intérêt à détenir
une part pour que cela attire des capitaux. S'il y a un intérêt à la possession d'une part, il y a un
intérêt à la vendre. Et quand on quitte l'entreprise il faut vendre sa part. Il s'agirait dans un premier
temps d'une distorsion interne aux entreprises de la taille des parts, qui produit d'ailleurs le même
effet d'accaparement d'une partie du fruit du travail d'autrui que ne le fait un actionnariat extérieur.
Avec une tendance naturelle à retendre vers un actionnariat extérieur... On ne règle pas le problème,
on le diffère.
De plus, dans une économie qui serait uniquement composée de coopératives à participation homo-
gène, pour pouvoir être embauché il faudrait acheter sa participation de capital, ce qui constitue un
frein important d'accès à l'emploi, de mobilité... Sans pour autant constituer une garantie pour par-
venir à mobiliser la masse de capitaux nécessaires à certains investissements, ce qui est l'objectif à
atteindre pour se passer d'actionnaires extérieurs... Si la possession de parts de l'entreprise est homo-
gène et fixée comme telle, c'est-à-dire que la participation par action est symbolique et qu'il s'agit en
réalité uniquement de parts de pouvoir car on ne peut ni vendre ni acheter une part supplémentaire,



cela revient à s'en prendre aux actionnaires d'une manière générale et à l'accès à des capitaux qui
l'accompagne sans répondre au problème de l'investissement.

Pour une entreprise prise isolément, tout le problème de son activité individuelle réside dans l'accès
à des possibilités d'investissement pour les moyens de production (outillage de toute nature) qu'elle
utilise sans les avoir fabriqués, et de détenir les constituants matériels de départ du produit qu'elle
transforme, constituants qui, là encore, ont été généralement travaillés ailleurs, antérieurement, et
qu’elle ne trouve par conséquent pas gratuitement disponible dans la nature. C'est la résolution de
cela que les actionnaires apportent aux entreprises privées. Par la mise à disposition de richesses
passées qu'ils ont accumulées. Que ces actionnaires soient parties intégrantes de l'entreprise comme
dans la coopérative ou donneurs d'ordres extérieurs à son fonctionnement dans l'entreprise capitaliste
classique, il n'en reste pas moins que c'est l'accumulation, chez des individus, d'un capital sur lequel
repose les liens de l'activité particulière d'une entreprise au reste de la production.

Des capitaux issus de l'État comme solution?

   Bien des investissements sont déjà assurés par l'État. Dans les secteurs non rentables, comme les
infrastructures, parce qu'ils sont utiles aux capitalistes. Il n'y a pas un service publique qui ne rende
pas, directement ou indirectement, service aux capitalistes. Pour des entreprises commerciales aussi
sans forcément atténuer les sommes extraites sous forme de bénéfices dans les secteurs concernés et
restant, malgré le caractère public du secteur, intimement liés à l'intérêt des capitalistes car l’État les
subventionne largement à la mesure des moyens qu'il dégage.
Les pertes publiques reflètent en général des investissements que les capitalistes n'ont voulu assurer
mais dont ils ont pourtant besoin et que l’État prend donc à sa charge, à leur profit, en amont de leur
processus de production, tandis que les bénéfices que l’État dégage se retrouvent transférés en profit
privé, au travers des subventions, ou, finalement, de la revente de ce qui a été renfloué sans inclure
le prix de la remise à flot.
Les investissements d’État sont faits dans l'intérêt des actionnaires.
La question reste cependant : appliqué globalement cela représente-t-il une solution alternative à
l'actionnariat ? Si les capitalistes en arrivaient eux-mêmes à une telle extrémité ce ne serait pas pour
sortir du capitalisme mais pour aboutir à une gigantesque société par action, avec un conseil
d'administration étatique, qu'ils chapeauteraient. Ils n'auraient pas besoin d'être davantage des
''bureaucrates'' qu'aujourd'hui. Ils ont, actuellement, une armée de bureaucrates à leur service (PDG,
grands et petits chefs ; hauts fonctionnaires ; traders, comptables, …) qui s'occupent pour eux de
leurs affaires, cela n'aurait pas de raison de changer. Aboutissant à écarter certaines contradictions
sans réduire leur parasitisme. Cependant, des forces d'inertie s'opposent à la possibilité, pour les
capitalistes, d'adopter une telle solution : la concurrence entre eux et la pression des forces sociales
avec lesquelles ils doivent composer.
Il existe pourtant un courant d'idée qui y voit la solution économique mais pense que s'y superpose
un problème politique : celui de qui contrôle l'État. Ce n'est pas notre point de vue.

Pour investir, nous ne préconisons pas de prendre les capitaux sur le budget de l'État. En effet, pour
l'envisager comme une solution alternative à l'actionnariat il faut avoir pour objectif que tous les
capitaux, y compris ceux mobilisés par les actionnaires, passent aux mains de l'État. Celui-ci n'ayant
sans cela absolument pas de quoi prendre sur son budget pour pouvoir leur faire concurrence si tel
était l'objectif d'un État politiquement au service des salariés. Autrement dit, il faut, dans ces condi-
tions, réussir à renverser politiquement la bourgeoisie pour la rendre inutile économiquement. Il
faut commencer par lui retirer le contrôle de l'économie alors qu'elle apparaît nécessaire à celle-ci.
Or, ce que nous envisageons ici ce sont des outils permettant d'instaurer les conditions économiques
pour se passer d'actionnaires alors même que les actionnaires n'ont pas été expropriés.
Les actionnaires ne sont pas, pour l'heure, expropriés, ainsi c'est le caractère de levier politique de
ces idées que l'on va commencer par aborder sans chercher à départager ces idées sur d'autres bases
pour le moment, avec comme critère de pouvoir créer une situation où l'investissement ne
repose plus sur l'existence d'actionnaires alors qu'ils n'ont pas encore été expropriés : de ce
point de vue, prendre sur le budget de l'État, comme on l'a dit, ne peut pas être la solution
envisageable. 

Pourtant, pour que les entreprises présentes sur le marché puissent avoir accès à des capitaux, sans



le besoin de souscrire à une participation de capital, il faut qu'un organisme lui prête ces sommes.
C'est déjà, largement, la source des capitaux utilisés par les entreprises. Un actionnaire cherche un
retour sur investissement, c'est-à-dire un retour de ses capitaux ajoutés d'autres, c'est pour cela qu'il
avance les capitaux qu'il a accumulés. Ne faire qu'emprunter l'argent ne rend donc pas les
conditions d'accès au capital plus difficile pour une entreprise, du point de vue du gestionnaire de
l'entreprise. Les conditions d'accès les plus favorables, toujours de ce point de vue sont, évidem-
ment, des prêts à un taux d'intérêt le plus bas possible (1).
On s'apprête donc à discuter d'un organisme prêtant des capitaux. En ce qui concerne les volume  s
de  capitaux disponibles et les conditions d'accès à ceux-ci, les faits exposés jusqu'ici ne permettent
pas de mettre en balance, avec l'investissement de capitaux de la part d'actionnaires ou de fonds
bancaires classiques, le cas de figure le plus favorable pour une entreprise. Nous n'avons, en effet,
toujours pas parlé de l'origine des capitaux de cet organisme prêteur.
Par définition, si l'argent était prêté sans intérêt, un tel organisme ne pourrait qu'être public. Être
donc aux mains de l'État mais, on l'a dit, sans que les actionnaires aient nécessairement été expro-
priés à ce moment, et sans mobiliser son budget.

La forme du prêt.

Répondons d'abord aux problèmes qui sont soulevés jusqu'ici. Pour ne pas appuyer l'actionnariat et
constituer une alternative à leur existence pour assurer des investissements il est incontournable que
les prêts de capitaux soient accordés uniquement pour des investissements et non pour des activités
spéculatrices financières (non créatrices de marchandises supplémentaires : créant uniquement des
variations de prix et des variations de cours de la valeur des actions). Pour se l'assurer, l'organisme
public émetteur du crédit productif ne transfèrerait pas les capitaux directement à l'entreprise qui
effectue la demande de crédit mais simplement, indirectement, aux entreprises dont elle est
cliente pour l'achat     constituant l'investissement par l'entremise du crédit productif. Si une entreprise
veut investir dans un automate, un bâtiment ou dans de la matière première... en utilisant pour
capital le crédit productif, la banque publique ne lui fournit pas l'argent pour qu'elle en dispose
librement mais fournit l'argent du prêt directement aux entreprises productrices des automates, de
bâtiments, d'outils... commandés librement. Cela n'oblige certes pas les entreprises à utiliser le
produit de leur investissement pour fabriquer à leur tour des marchandises mais cela écarte une
possibilité d'utilisation des capitaux avancés : celle d'achats d'actions d'entreprises en bourse, de
fusions-acquisitions avec le capital d'autres entreprises. Opérations qui, en revanche, n'impliquent
aucune création nouvelle de marchandises même lors de l'achat initial. Cela empêche donc d'utiliser
le crédit productif pour spéculer sur la base des actions des entreprises, mais constitue néanmoins
une forme de spéculation : en investissant une somme d'argent, l'entreprise souhaite récupérer plus
d'argent en produisant (ou non) des marchandises. Que cela soit rendu possible par des investis-
sements physiques, que des marchandises nouvelles sur le marché en soient la conséquence ne
change pas le fait qu'il s'agit d'une démarche spéculative.

Échelonnement

Si le prêt est accordé à 0% d'intérêt, quel serait l'échelonnement dans le temps des remboursements  ?
Lorsqu'il y a un intérêt, cela résout mathématiquement le problème : il n'est pas indispensable d'en
avoir, l'échelonnement peut seulement être indicatif et les intérêts incitatifs à ne pas repousser les
échéances. Ici, il y aurait donc inévitablement un échelonnement des remboursements dans le temps,
fixe et prévu avant l'accord du prêt. La durée du remboursement ne pourrait qu'être étalonnée sur la
durée physique des investissements, c'est-à-dire sur l'objet du crédit productif. Le calcul de cette
échéance de temps, statistiquement, avec un écart type d'erreur moyen raisonnable, n'est pas du tout
hors de portée de calcul pour une large majorité des investissements, y compris ceux qui évoluent
vite et sont fréquemment renouvelés avec le développement des technologies, faisant donc peser un
paramètre supplémentaire d'usure à prendre en compte. Associer une gamme de temps à une gamme
de    produits    existants    pour     poser     les    conditions    de    l'accès    au    crédit     productif    ne    demande    pas    un

(1)  Le taux d'intérêt pourrait être d'un niveau quelconque cela ne changerait pas les raisonnements que l'on va effectuer.  Le O% d'in-
térêt n'est absolument pas une condition. Nous avons néanmoins choisis d'exposer le problème dans ce cadre pour le réduire à sa plus
simple expression et mettre en lumière les mécanismes intrinsèques de l'émission monétaire dans la situation la plus défavorable pour
le créditeur.



travail prévisionnel astronomique pour l'organisme public, et peut se faire objectivement. Pour les
matières premières, l'usure n'est pas progressive comme pour l'outil de production, mais tout aussi
quantifiable et prévisible dans un cycle de production. Les échéances pour les outils de production
peuvent être légèrement sous estimées par rapport au calcul objectif d'usure obtenu pour réduire un
peu plus les cas d'utilisations plus courtes que les échéances de remboursements. Des cas devront,
inévitablement, être couverts par la trésorerie de l'entreprise, comme tous types d'imprévus. Dans
ces conditions, c'est le non remboursement d'une tranche du prêt, à échéance prévue, qui détermine-
rait la mise en faillite d'une entreprise.

Condition d'attribution.

Si la banque publique n'a pas à émettre un avis subjectif sur la teneur du projet industriel de l'entre-
prise, comme le font les banques privées ou comme le ferait un État démocratique centralisant les
décisions d'investissements (la planification), comment alors déterminer le volume des montants
pouvant être accordés ? Si les prêts ne sont pas conditionnés « subjectivement » pour l'organisme
prêteur cela signifie en effet que celui-ci fonctionne à guichet ouvert mais dans ces conditions il doit
exister une régulation des montants. Le volume limite serait déterminé par le nombre de salariés de
l'entreprise. De même qu'un laps de temps d'usure peut être associé à chaque type d'investissement
répertorié, le nombre de personnes maximal pouvant utiliser la machine, l'outil,...etc sur une tranche
horaire du travail légal serait calculé dans chaque cas. Là encore, il est tout à fait raisonnable
d'espérer le faire sérieusement. Lors de la conception de tout outil, automate, bâtiment, etc., une des
préoccupations de base est de prévoir les modes de son utilisation et donc les effectifs associés à
telle ou telle utilisation. Certains ne sont, certes, pas cumulatifs entre eux : la capacité du bâtiment
qui contient les machines ne se cumule pas aux capacités de ceux-ci. Les effectifs associés ne seront
d'ailleurs pas forcément des chiffres ronds : lorsque des travailleurs se partagent des moyens de
production et en utilisent de multiples. Mais, le volume cumulé des effectifs complémentaires
(cumulatifs) associé aux crédits productifs d'une entreprise ne pourrait dépasser ses effectifs en
salariés. Il s'agirait là d'une détermination assez précise des volumes limites de crédit productif
pouvant être accordés, sans passer par un avis subjectif de l'organisme émetteur.  L'organisme aurait
la charge d'établir préalablement les grilles référentielles des crédits productifs s'appliquant à tous.
Il serait souhaitable que les seules personnes autorisées à faire la demande de crédit productif soient
les PDG d'entreprises existantes ayant des salariés. Donc, pas les particuliers même dans le but de
créer une entreprise, ni les artisans installés. Ils devraient continuer dans les mêmes conditions
d'accès au crédit qu'antérieurement, en attendant que la société ait fondamentalement changé : avec
ce que voudront bien leur accorder, subjectivement, les banques privées. Cela réduirait le nombre
d'interlocuteurs (du rapport objectif) de l'organisme public tout en rassemblant les conditions
d'attribution des prêts, citées précédemment. L'objectif politique n'étant pas d'aider les petites
entreprises mais de créer des conditions favorables au renversement de la bourgeoisie (les
actionnaires -les propriétaires- des entreprises ayant plusieurs salariés). Si cet objectif est accompli,
il sera toujours temps d'étendre le champ de compétences de la banque publique aux entreprises d'un
seul salarié pour favoriser leurs conditions d'existence,  ainsi qu'à la création d'entreprises.  L'étendre
avant ne ferait sans doute que parasiter son action vis-à-vis des grandes entreprises existantes, celles
qui font exister la bourgeoisie, alourdissant inutilement les charges de travail de l'organisme et
brouillant les possibilités qui s'y associent.

Le rapport au capital.

D'où vient cet argent prêté à 0%?  Dans un volume et des conditions d'attributions correspondant à
des investissements productifs, l'organisme public va fabriquer l'argent, purement et simplement.
Certes, c'est ce que fait déjà n'importe quelle banque centrale, mais par les temps qui courent, cela
ne semble pas être un argument très sérieux.
Lorsqu'une banque centrale fabrique de l'argent, cela peut avoir trois conséquences possibles.
Soit créer de l'inflation (une élévation des prix des marchandises), soit de la croissance à moyen
terme (une augmentation du nombre de marchandises) mais dans l'immédiat l'injonction de mon-
naie supplémentaire se traduira soit par de l'inflation soit par de l'épargne. L'épargne présente étant
du pouvoir d'achat différé. Il n'y a pas d'autres possibilités. 

Si l'apport d'argent permet la création d'une plus grande masse de marchandises, il s'agira de crois-



sance. Si ce n'est pas le cas, si comme aujourd'hui, l'argent introduit sert à spéculer sans créer de
marchandises supplémentaires ou si les marchandises supplémentaires créées ne se vendent pas,
alors cela produira de l'inflation. Mais pas mécaniquement ! Tant que les prix n'augmentent pas, cet
argent sera de l'épargne, indépendamment du volume de marchandises nouvelles induites.
Lorsqu'on y réfléchit, tout cela apparaît évident, d'ailleurs personne ne le conteste.

L'objectif d'un investissement pour une entreprise est de créer de nouvelles marchandises. Et, en
fait, d'en créer pour un volume, en valeur, d'un montant supérieur au volume en valeur de l'investis-
sement. D'un montant supérieur à la valeur de l'investissement qui sera égal aux salaires de ceux qui
produisent, additionnés du bénéfice des actionnaires. Cela offre, dans ce cas, une croissance en
volume de valeur des marchandises nouvelles supérieur au volume de l'investissement, c'est-à-dire
supérieur au crédit productif global accordé. C'est ainsi que les banques privées peuvent vivre
d'intérêts, que les entreprises rémunèrent le travail et font des bénéfices.

Dans notre cas, si les crédits productifs émis débouchent sur des réussites commerciales cela offre
la possibilité, et même la nécessité, d'une création monétaire supplémentaire par l'État simplement
pour suivre la croissance en volume de valeur des marchandises. Une création monétaire qui n'a pas
à être remboursée (une part d'argent non fabriquée, cette fois, dans le but d'être prêtée -entrer puis
sortir de la circulation- mais émise par l’État : entrant définitivement dans la circulation).
Il y aura inévitablement des échecs commerciaux mais il est envisageable que, globalement, la part
de réussite permette d'offrir une nécessité de création monétaire qui fasse que l'État n'ait pas besoin
de prendre sur son budget pour s'assurer que les cas d'échecs sans remboursements ne se traduisent
pas en poussée inflationniste. Dans ce cas, l’État pourrait aussi, potentiellement, se servir de cette
poussée à une création monétaire supplémentaire pour couvrir les frais de fonctionnement de la ban-
que (qui émet à 0%, donc sans rentrées financières pour couvrir les coûts de son personnel) en ayant
éventuellement, en plus, des possibilités (ou non) de création monétaire positives sur un plan stricte-
ment budgétaire. Voilà beaucoup de conditionnel... Mais continuons encore, un peu, sur ce registre.

Le remboursement du crédit productif à l'organisme émetteur, donc la sortie d'un volume d'argent
de la circulation, exerce une pression inverse à l'introduction de marchandises sur le plan des
conditions inflationnistes. Le remboursement se fait en continu, proportionnellement au temps,
pendant que la production de marchandises, par l'utilisation du matériel du crédit productif, suit
également un rythme continu dans le temps. S'ajoute à cela, comme on l'a dit, le fait que le volume
cumulé de marchandises, lié à un crédit productif, soit supérieur à la valeur dudit crédit productif.
Mais la simple sortie progressive de l'argent du circuit participe aussi à conduire à un point critique
dans le temps où le volume de marchandises dépasse l'équivalent argent introduit lors du crédit
productif. Avant ce point, il y a un excès d'argent introduit et après un déficit d'argent se traduisant
par une possibilité de création monétaire au bénéfice du budget de l'État ou d'un volume de faillites
(non ventes des marchandises produites et incapacité à rembourser une partie ou la totalité du
crédit) donné sans coût immédiat pour l'État. Au départ, l'argent est au mieux de l'épargne, sinon de
l'inflation, ensuite la croissance en marchandises peut ou pas prendre le relais combiné à la fuite
continue des masses d'argent introduit initialement pour chaque crédit productif en cours de
remboursement, avec un rythme de sortie monétaire particulier pris individuellement pour chaque
crédit productif.

Le taux d'échec existant dans le capitalisme hors des périodes de crise ouvre la possibilité d'un
crédit productif amenant effectivement une possibilité de création monétaire associé positif pour le
budget de l'État, sans que l'organisme n'ait l'obligation d'émettre avec un taux d'intérêt pour y parve-
nir, à la faveur de la croissance. Pourquoi le taux d'échec serait-il supérieur à ce qu'il est avec
l'investissement de capitaux privés ? A cause d'une prise de risque plus forte ? Ce serait pourtant
exactement les mêmes opérateurs économiques qui choisiraient d'investir : les PDG. Parce que
l'accès au capital de ces derniers serait plus facile ? Cela se traduit potentiellement autant en risque
qu'en croissance mais on reparlera des risques du marché solvable avec le crédit stock.
De plus, un échec (une faillite) ne dédouane théoriquement pas d'un remboursement de la trésorerie
de l'entreprise, autrement dit de ces propriétaires. Que l'État soit forcé de prendre sur son budget
parce que les défauts de paiement en sont arrivés au-delà des possibilités d'émission monétaire du
moment (liés à la sortie d'argent initialement créée et à la croissance en marchandises) pour ne pas



que cela se traduise en inflation, ne serait qu'une nécessité ponctuelle en attendant de faire payer au
trésor public les propriétaires de la faillite une fraction suffisante de la dette (de l'investissement)
pour que la création monétaire nécessaire soit nulle. Si l'État en faisait le choix... ce sur lequel il est
néanmoins inutile de compter comme garantie dans une situation où les actionnaires n'ont pas été
expropriés car l'État n'est pas impartial dans ses interventions économiques : il est à leur service. On
peut tout de même ajouter que, même si, en conséquence, cela se révélait avoir un coût, l'État
consacre déjà d'importantes sommes en subventions directes des entreprises dans la situation actuel-
le (des dizaines de milliards d'euros). Alors qu'importe la forme après tout...
Cependant, on ne peut traiter du problème de l'inflation avec des suppositions et, surtout, il ne peut
être question de raisonner en faisant appel à l’État pour éponger l'inflation. Il s'agit de l’État des
capitalistes et il est donc utopique de vouloir s'appuyer sur lui de façon budgétaire, d'une manière ou
d'une autre, pour ouvrir une alternative à l'utilité de l'actionnariat. De plus, à court terme, la sur-
élévation monétaire est de toute manière inévitable s'il s'agit de s'appuyer sur la création monétaire
et non sur le budget pour le crédit émis.
La seule question qui mérite d'être posée est : dans quelle mesure une non création de marchandise
pour une création d'argent peut créer une poussée tendant vers l'inflation ? Nous avons vu que cela
pouvait se traduire en épargne et même que, tant que l'argent ne trouvait pas son équivalence dans
l'inflation, elle constituait de l'épargne.

L'inflation

       Exposons les mécanismes qui conditionnent l'inflation. Cet exposé apparaît malheureusement,
initialement, comme technique pour quiconque n'a pas l'habitude de ce type de raisonnement. Il ne
demande en revanche pas de prérequis pour être compris : uniquement de la logique et une étude
attentive. Pour qui sait ne pas se laisser impressionner, ces raisonnements sont tous à fait acces-
sibles, se révéleront finalement assez simples et pourront être soumis au crible de la raison critique.
Le comprendre est indispensable pour se prononcer sur le crédit productif et le crédit stock.
Ce n'est pas l'ajustement exact du volume monétaire et du volume de valeurs des marchandises  (le
cumul de l'ensemble des prix du moment) qui provoque seul la fluctuation des prix. En effet, com-
ment expliquer la variation de la masse d'épargne ? Autrement dit, de la masse de pouvoir d'achat
différé. Peut-on l'expliquer par l'évolution de la valeur de  s   marchandises en stocks non vendues ?
Non, pas seulement justement. Ces marchandises dans les rayons en attente d'être achetées, dans les
entrepôts en attente d'être mises en rayons, sont également issues, en partie, du fait que les salariés
font crédit aux capitalistes. En effet, en travaillant et en produisant des richesses (produits ou
services) durant un mois, puis en étant payé seulement à la fin du mois, une fois que le travail pour
lequel ils se font payer a été effectué, les salariés font crédit d'un volume d’un mois de travail. Déjà
collectivement au niveau d'une entreprise, et bien plus à l'échelle de tous les salariés, cela constitue
une grosse somme de marchandises en valeur. C'est là le secret de l'abondance de marchandises en
vitrine et en rayon...
   Le décalage n'existe pas seulement en fin de mois. Il est maintenu à tout moment. Une fois que la
paye est tombée, c'est ce qui doit permettre de vivre un mois, durant lequel est effectué simultané-
ment un nouveau mois d'avance. Quelles que soient les fluctuations de rythmes auquel l'argent est
dépensé en moyenne le décalage reste identique et s'écarte globalement peu de cette moyenne.
Donc le volume de marchandises non vendues correspond à ce laps de temps de travail (de crédit de
valeur des salaires) ajouté à ceux dus à l'épargne à proprement parlé (correspondant à sa propre part
de volume équivalent en marchandises non vendues). Il faut y ajouter la part de marchandises liées
à la plus-value (future). Autrement dit, qu'il faut donc, aussi, soustraire au volume de valeur de
marchandises non vendues afin d'obtenir celui de la valeur des marchandises correspondant à
l'épargne dite « réelle ». La plus-value future, ce que le capitaliste gagnera au-delà de ce qu'il a
dépensé, encore à l'état de marchandises destinées à la vente, constitue globalement elle aussi, tout
comme la masse salariale prise globalement, une importante somme de valeurs. L'ensemble de ces
marchandises (celles de ''l'épargne réelle'', celles du ''crédit salarial mensuel'' et celles de ''la plus-
value future sur les marchandises non vendues'') correspondent cependant en apparence à l'épargne.

   Ainsi, cela laisse une marge pour que « l'épargne » ne corresponde pas exactement à un volume
de marchandises équivalent non vendu : pour que ''l'épargne apparente'' ne corresponde pas à



''l'épargne réelle'' à la faveur de l'argent introduit. Marge possible d'un volume précis cependant :
celui lié au laps de temps de crédit salarial mensuel et de la plus-value effectuée sur le laps de temps
de production stockée. Des décalages, de « l'épargne » en présence par rapport à l'épargne « réelle »
(2), s'introduisent effectivement : profitant de cette marge de progression possible. Ils se sont
introduits depuis fort longtemps, depuis la naissance du capitalisme. Tant que l'épargne, dépassant
son propre volume de marchandises équivalentes et grignotant celui du travail effectué non encore
payé et les revenus du capital non disponibles, ne dépasse pas ce volume possible en valeurs des
marchandises (liés au crédit du salariat mensuel et de la plus-value future) on n'a alors pas de risque
de pression directe inflationniste.
La pression directe, est une pénurie du volume de valeur en marchandises par rapport au volume
d'argent en circulation. L'épargne (3) est mise plus ou moins en provision, plus ou moins en circu-
lation. Dès l'instant où elle est mise en circulation, elle cesse d'être de l'épargne... Mais précisément
pour cette raison, un volume d'épargne représente une possibilité de volume de circulation supplé-
mentaire immédiate potentielle. D'où un risque de pression inflationniste directe dès l'instant où le
volume d'épargne dépasse la masse de valeur des marchandises non vendues. Un risque mais pas
obligation tant que cela ne provoque pas un volume de circulation supérieur et l'absence de risque
d e pression directe inflationniste dans le cas contraire (une épargne en présence inférieure au
volume de valeur de marchandises non vendues).
Mais, pas absence de risque d'inflatio  n ! Car, on va le voir, pour le capitalisme dans son fonction-
nement normal, ce n'est pas la pression de la pénurie directe qui provoque l'inflation.  En fait, ce qui
pousse les capitalistes à augmenter les prix est généralement un phénomène en amont de la poussée
directe d'une pénurie de produits par rapport à l'argent en circulation.
Parfois, il est malgré tout effectué dans ce contexte de poussée directe mais, même là, cela procède
en dernier ressort d'un choix, non d'une obligation, tant qu'ils ne sont pas déficitaires et à plus forte
raison lorsqu'ils font des bénéfices (l'augmentation n'est jamais ''mécanique'').

Le phénomène en amont est la concurrence entre les salaires et les bénéfices, qui agit en plus de la
concurrence entre capitalistes (agissant en sens contraire) et en plus de la pression du rapport de
l'offre et de la demande qui encadre la valeur des marchandises mais pas la valeur de l'argent.

A chiffre d'affaires constant, si les salaires augmentent, cela ne peut être pris que sur le bénéfice. Si
le bénéfice augmente, cela ne peut qu'être pris sur les salaires. Si, par des luttes sociales victorieuses,
les salariés obtiennent des augmentations de salaires ce sera en grignotant d'autant les bénéfices
immédiats (à chiffres d'affaires constants). Les patrons n'auront de cesse de chercher à reprendre ce
qui   leur   a   été   pris   :    par   l'intensité    du    travail,    si    le    volume    de    leurs    ventes    et    le    contexte    social    le

(2) Par « épargne en présence » (ou « épargne apparente ») on entend le pouvoir d'achat différé. Par « épargne réelle » on entend
l'argent pré-existant soustrait à la circulation, à l'échange marchand.
Quand on parlait plus haut de « grosse » somme en valeur, pour le crédit salarial mensuel et la plus-value future sur les marchandises
existantes non vendues, cela prend en fait sens relativement à l'épargne réelle.
''L'épargne'' d'un individu, présente dans un compte, prêtée par une banque à une entreprise pour un investissement, n'est pas à
considérer comme de « l'épargne réelle » car à l'échelle collective elle n'en est pas. Cet argent a été investi, même si l'individu n'en
est pas l'organisateur, contre rémunération pour l'organisateur -la banque- : en prélevant une part de la plus-value obtenue par
l'investissement réalisé par l'entreprise avec cet argent. Collectivement cette ''épargne'' de l'individu ne représente pas même vraiment
du « pouvoir d'achat différé » puisqu'il n'est accessible qu'à condition que (et lorsque) l'entreprise rembourse l'investissement (avec la
rémunération prise sur la plus-value qui s'y ajoutera), sauf si la banque garde une réserve d'épargne réelle pour fluidifier les relations
avec les ''épargnants'' en étant capable de rembourser, à la demande, une partie d'entre eux : ce qui n'a rien à voir avec ''l'épargne'' de
cet individu et des autres, et représente cette fois une véritable «  épargne réelle » nécessaire au fonctionnement de la banque et qui,
aujourd'hui, est réalisée à l'échelle des banques (c'est-à-dire, un problème fonctionnel qui est collectivisé à l'échelle des banques) qui
se prêtent entre elles quand elles ont besoin de dégager des liquidités dans leurs rapports immédiats aux ''épargnants'' au-delà de leurs
fonds propres (leur part, leur contribution, à cette épargne réelle collective) et qui peuvent être remplacés par la création monétaire
quand elles préfèrent se tourner vers la banque centrale (comme ce fut le cas au début de la crise financière de 2008 suite à la faillite
de Lehman Brother's avec une paralysie totale des transactions interbancaires dans une défiance généralisée des banques entre elles)
ou vers l’État s'étant lui-même endetté vis-à-vis d'une autre banque, servant de ''garant'' à la transaction pour que celle-ci ait lieu entre
les banques (qui au passage lui font payer si possible pour ce service rendu...).
Cette ''épargne'' de l'individu, de ''l'épargnant'', qui n'est donc pas même du « pouvoir d'achat différé » immédiat, n'est de ce fait pas
de l'épargne du tout du point de vue de la société, de l'analyse globale de l'économie, même si les banques ont forcément une certaine
quantité d'épargne réelle bien inférieure à la quantité de capitaux qu'elles font transiter. ''L'épargne'' des épargnants peut aussi être, à
l'inverse, gonflé par la création monétaire et être, sans délais à l'échelle collective, du pouvoir d'achat différé.

L'épargne réelle est de l'argent, prélevé sur l'argent pré-existant dans la société, qui n'est pas utilisé dans l'échange marchand.



permet, ou en augmentant les prix sans attendre une augmentation de leur volume de production. Ils
le feront même au-delà de ce qui leur a été arraché si la synergie entre eux le permet. A chiffre
d'affaires constant ils n'ont, dans l'immédiat, pas d'autre solution que d'augmenter les prix pour
regagner ce qui vient de leur être arraché (bien que l'augmentation des salaires à prix constant
promet d'augmenter par la suite le volume des ventes donc de permettre une intensification du
travail compensant l'augmentation de salaire -mais qu'il faut réussir à imposer, ce qui n'est pas
gagné dans une période qui suit des conquêtes- ou, simplement, l'élargissement du nombre de
salariés, en absorbant du chômage, pour y répondre ce qui donne également un élargissement de la
plus-value qui compense en partie ce qui leur est pris). Un ''réflexe'', par définition, est une ''réponse
immédiate''. Leur ''réflexe'' est d'augmenter les prix et, si l'augmentation des salaires est générale,
suite à une lutte générale, les patrons n'ont aucun mal à s'entendre entre eux pour une augmentation
générale des prix malgré la concurrence, donc toute relative on le voit. C'est ce qui s'est passé en 68,
en deux ans, même chose de juin 36 à 38  ! Ils n'arrivent pas forcément à rattraper l'ensemble de ce
qui leur a été pris (en terme de valeur associée), mais ils s'organisent pour dévaluer l'argent (4). C'est
sur la base de ce phénomène qu'est née la revendication pour « l'échelle mobile des salaires ».
Lorsque l'évolution des salaires est rattachée, légalement, à l'évolution des prix, par « l'échelle mo-
bile des salaires », suite à des luttes sociales victorieuses, alors la guerre fait rage entre les classes
antagonistes de la société : entraînant une inflation galopante ! Celle-ci aura cours jusqu'à ce que
l'un des camps parvienne à faire céder l'autre, c'est-à-dire bloque l'augmentation de sa part de
revenu, par un contrôle soit des prix, soit des salaires selon le camp où l'on se trouve.
Tant que l'échelle mobile des salaires se maintient, sous la domination capitaliste, l'augmentation
moyenne des prix décidée par les capitalistes pour ré-élargir d'autant le volume de leurs bénéfices
respectifs entraîne, ensuite, automatiquement une augmentation d'autant des salaires réduisant le vo-
lume des bénéfices cumulés à leur proportion relative précédent l'augmentation de prix, s'en suivra
une augmentation pour la même raison et ainsi de suite. Tel un balancier revenant toujours au même
barycentre en proportion relative, au même équilibre initial en répartition, en attendant la réponse
du camp adverse au précédent coup de manivelle rectificatrice mais pompant, à chaque cycle, une
augmentation d'autant des prix. Drôle de balançoire, qui tourne toujours autour du même axe, du
même équilibre disputé sous une forte tension maintenant son action, mais dont la conséquence est
de baisser encore et encore la valeur relative de l'argent car c'est la seule arme que les capitalistes
peuvent opposer en retour... Jusqu'à ce que l'augmentation des salaires soit gelée ou, inversement,
que les possibilités d'augmentation de prix soient contrôlées par les salariés.
Le phénomène étant le produit de la force d'un antagonisme social en action non tranché, d'une lutte
en cours dont aucune des parties n'a pris le dessus sur la question cruciale de la répartition des
richesses. Mais si, dans le cadre de la société antagoniste, les capitalistes prennent le dessus, alors
l'inflation liée à l'antagonisme est fortement ralentie. Ou si, à l'inverse, ce sont les salariés qui tran-
chent, en contrôlant la possibilité d'augmentation des prix, cette source d'inflation en serait même
bloquée (5).
En ce qui concerne l'échelle mobile des salaires, des luttes peuvent l'avoir directement arrachée en
tant que revendication propre ou peuvent, indirectement, l'avoir fait naître sans même la formuler
comme revendication en réponse à leurs pressions sociales, sous l'initiative de la bourgeoisie : mise
en place spontanément par un gouvernement, pour lâcher un peu de vapeur afin d'éviter, dans
l'immédiat, des coûts supérieurs pour la bourgeoisie consécutif à un blocage récurent de l'économie.

Les périodes où les salaires furent assez globalement indexés sur l'évolution des prix ont été des
situations  de  forte  inflation.  En  France,  en  Italie,  dans  les  années  80  par  exemple.  C'est  ce que sou-

(3), (4) S'agissant d'une annotation volumineuse, celle-ci se trouve en fin de brochure. (3) : p. 25 ; (4) : p. 26

(5) On peut remarquer que ce droit de veto des salariés sur les prix des produits et services de leurs entreprises ne produirait ses effets
contre l'inflation uniquement s'il n'y a pas d'intéressements aux bénéfices. Un tel droit devrait donc accompagner une interdiction à
l'intéressement aux bénéfices. Mais, dans ces conditions renoncer à l'intéressement aux bénéfices ne serait en rien un renoncement
pour les salariés. Si la bourgeoisie augmente ses prix -parce que l'intéressement en lève l'obstacle- c'est qu'elle y a elle même intérêt
sur le plan des bénéfices : c'est donc que, relativement au chiffre d'affaires global, la masse salariale (ce qui va aux salariés, prime et
salaire compris, pour la société prise dans son ensemble) baisse.
Cela revient à jouer les salariés les uns contre les autres mais avec pour résultante, globalement, de faire baisser en moyenne leur part
parce que certains cautionnent l'inflation afin d'augmenter leurs propres parts contre le niveau de vie de l'ensemble. Même si tous les
salariés adoptaient cette politique cela profiterait quand même plus à la bourgeoisie si l'intéressement est en leur faveur et,  dans le cas
contraire,  se reposer sur l'intéressement  plutôt  que  sur  le blocage de l'inflation  et  sur  le niveau des salaires n'a pas de sens.



lignent les économistes bourgeois pour justifier de l'importance du blocage des salaires pour lutter
contre l'inflation. Mais, l'aspect du problème qu'ils n'abordent pas, est le fait que c'est le fruit d'un
antagonisme qui est tranché par leur solution pour stopper la dynamique. Laquelle met effective-
ment fin à une situation où deux camps parviennent à tirer rythmiquement la couverture à soi, en
actionnant de cette façon la pompe qui fait monter les prix alors que ni l'un ni l'autre camp n'a inté-
rêt à renoncer à l'action à son avantage : à son action sur la pompe.
Pourtant, et c'est ironique, l'enjeu du tiraillement de couverture n'est pas, pour les travailleurs, de
faire baisser la valeur relative de l'argent (face aux marchandises) : c'est là l'enjeu des capitalistes.
L'inflation pose, cependant, problème à l'économie capitaliste en créant des frictions, des
bouleversements, dans la façon dont le profit extrait est partagé entre les trois composantes (rente,
prêt de capitaux, et profit commercial) du revenu des capitalistes, entraînant une hausse des taux
d'intérêts, donc une frilosité à investir à crédit des capitalistes (la large majorité des investissements
actuels), créant ainsi -face à l'inconnue du rapport du taux d'intérêt à l'inflation future- une inertie
avec, parallèlement, une plus forte attractivité des placements spéculatifs de capitaux, libérant du
même coup un espace pour les capitaux qui se sont moins placés dans la production. Cela déprécie
également l'épargne, donc touche au cœur la sensibilité des capitalistes. D'où une réaction épidermi-
que à la question de l'inflation si elle n'est pas faite aux dépens des salaires.
Ce que ne disent donc pas les économistes bourgeois est que ce soit l'un ou l'autre camp aux in-
térêts opposés pour se répartir le chiffre d'affaires qui baisse les armes, cède le moyen de maintenir
sa part, et le résultat produit est le même quand à stopper la course en avant des prix.
Le rythme de l'inflation a effectivement cessé sa course lorsque le gouvernement de Mitterrand a mis
fin à une échelle mobile des salaires en instaurant le blocage des salaires, prenant ainsi parti pour le
camp des actionnaires et réglant le statu quo d'un antagonisme ouvert qui leur posait problème, au
nom de la raison économique. Autrement dit, au nom de l'intérêt général... C'est de nouveau le
choix qu'a fait le président bolivien, Evo Moralès, provoquant légitimement la colère de la
population.
Nous prenons le parti adverse pour nous opposer à l'inflation : celui du contrôle de l'augmentation
des prix par les salariés. Bloquant encore plus largement les prix en dehors d'une pression inflation-
niste directe. Pouvant même maintenir un blocage des prix dans un contexte de pression inflation-
niste directe sur certains produits car, même là, les salariés qui prennent les décisions n'ont pas d'in-
térêt à l'augmentation. Seule une augmentation objective des charges, c'est-à-dire de leurs salaires et
de l'outil de production, rendant l'entreprise déficitaire entraînerait une augmentation de prix, la
seule légitime pour représenter la valeur. On ne défend donc pas le mot d'ordre de l'échelle mobile
des salaires qui rend ouvert un antagonisme, fait obtenir un statu quo plutôt qu'un contrôle des sala-
riés. L'échelle mobile des salaires pourrait d'ailleurs s'avérer à peut près aussi difficile à obtenir que
le contrôle de l'augmentation des prix sur le plan des forces à mettre en mouvement et n'ayant, à
l'inverse de ce dernier, pas besoin d'être formulée consciemment pour être obtenue comme on l'a
mentionné plus haut. La pondération du besoin de s'adresser politiquement aux travailleurs sur ce
que pourrait être le produit de leurs luttes, sur ce vers quoi   doit  tendre le produit de leurs luttes  afin
d'aller  le plus loin possible, en est d'autant modifié. Quel autre sens y a t-il pour une organisation du
côté des travailleurs, qui se veut politique, que de défendre des objectifs devant nécessairement être
formulés consciemment pour être obtenus ? Il est vrai que c'est l'obtention de l'échelle mobile des
salaires, par l'inflation qu'elle générerait, qui peut rendre la revendication pour le droit de veto sur
l'augmentation des prix d’une actualité brûlante en en faisant crûment ressentir le besoin mais cela
justifie d'autant plus la nécessité pour une organisation politique du côté des travailleurs d'anticiper
la popularisation d'un objectif que le rapport de force favorable rendra nécessaire d'obtenir.
Ainsi, l'antagonisme inconciliable entre les salariés et les actionnaires, tant qu'il existe, peut créer
trois cas de figures concernant l'inflation : être ouvert ou bien tranché de deux façons différentes. Il
peut donc avoir pour effet d'accélérer   fortement l'inflation, mais il peut, aussi, avoir pour résultat
de bloquer   fermement l'évolution des prix.
Le contrôle des augmentations de prix, qui représente même une force de résistance contre la pres-
sion inflationniste directe sur des produits, a donc un intérêt du point de vue des volumes d'épargnes
possibles : durant la période qui succède immédiatement à l'injection monétaire d'investissement. La
période d'émission de crédits productifs ! Mais le problème qui se pose le plus souvent dans le cadre
du capitalisme n'est pas la pression inflationniste directe, c'est au contraire la surproduction.



Marchandises et débouchés.

Les marchandises nouvelles doivent trouver un débouché dans le marché solvable. Il faut parvenir à
les vendre pour qu'elles permettent de rémunérer les salaires, de rembourser l'investissement (ici le
crédit productif) et de fournir des bénéfices. Il ne suffit pas d'injecter de l'argent, qui a vocation à
ressortir ensuite progressivement du circuit, pour investir et produire plus de marchandises. Il faut
qu'il y ait, en face, de l'argent en quantité adéquate pour pouvoir trouver preneur de ce volume de
marchandises supplémentaires. Le capitalisme bute sur ce problème : c'est ce qui créer périodique-
ment, depuis qu'il existe, des crises non pas dues à une pénurie de produits mais dues à un trop plein
de produits par rapport à ce qu'il est possible d'écouler comme marchandises, par rapport à la
solvabilité, à l'argent en circulation. Des crises parce qu'il y a trop de produits !!! Le capitalisme ne
peut spontanément régler ce problème ; il est inhérent à son organisation. En effet, la contradiction
fondamentale du capitalisme se traduit par le fait que d'un côté, les entreprises des actionnaires ont
intérêt à baisser tant qu'ils le peuvent la part relative des salaires par rapport aux richesses produites.
Et, ils s'y efforcent en permanence, ne cessent jamais cette guerre de classe, avec plusieurs options :
faire évoluer les moyens de production pour effectuer des gains de productivité à salaire et prix égal
pour des produits qui leur reviennent donc moins chers ; en essayant d'intensifier le travail à
moyens de production fixes, à salaire et prix égaux ; de n'augmenter les salaires que dans une
proportion moindre que l'inflation générale ; et même, de plus en plus, par l'intermédiaire de l'État
avec des subventions directes des propriétaires d'entreprises en grandes parties issues de
l'imposition des salariés (TVA et impôt sur le revenu). Un rapport de hauts fonctionnaires citait
officiellement 65 milliards d'euros d'aides aux entreprises en 2006 : plus que ce qu'avait rapporté
l'impôt sur le revenu. Sans parler d'une pléiade d'autres moyens divers telle la baisse des statuts sur
un même poste de travail, après départ en retraite du tenant d'un poste précis, pour faire baisser le
salaire qui se rattache à des conventions collectives, liées à des diplômes, pour un travail strictement
identique pour celui qui reprend le poste. Dans ce cas, cela a même l'avantage de créer des divisions
corporatistes chez les travailleurs : chacun étant amené à défendre « son statut », ce qui
compartimente les luttes sur ces thématiques qui ne poussent pas à chercher des appuis chez ceux
qui ont d'autres statuts, c'est-à-dire le reste du monde du travail.
Et, de l'autre côté, le besoin d'écouler un maximum de marchandises donc d'avoir un marché solva-
ble d'une taille maximale. Or, une pression pour la réduction de la part revenant aux salaires est en
contradiction avec l'extension de la solvabilité à un volume répondant au volume de valeur des
marchandises produites car la différence va aux bénéfices qui restent bien souvent sous forme
d'épargne (6). Mais il faut absolument que les marchandises soient vendues pour se transformer en
capital.
Pour résoudre le problème, le capitalisme a recours au crédit à la consommation dans un volume
supérieur à la solvabilité globale de ceux qui y ont recours, ne faisant que reporter le problème à
plus tard. Cela permet en même temps, par l'intermédiaire des banques de placer le trop-plein de
capitaux, de bénéfices, qui ne vont ni dans l'investissement, ni dans la consommation de la bour-
geoisie. Quand on parle de sa consommation, il ne s'agit pas seulement de yachts ou de bijouterie de
luxe, c'est-à-dire pas seulement ce qu'elle va elle-même utiliser mais également ses placements :
l'immobilier locatif par exemple... Car même si l'objectif n'est pas une consommation personnelle
mais de créer une rente, il s'agit tout de même d'achats de marchandises. Le trop plein, non investi
dans l'outil de production et non « consommé », est donc placé dans le crédit à la consommation,
avec intérêt, pour ceux qui vivent des salaires ou pour l'État qui participe à élargir, par ce biais, le
marché solvable.
Lorsque cette tendance s'accentue, la contradiction finit par éclater brutalement en ayant longtemps
couvée, grossissant dans les rapports officiels de créance jusqu'à ce qu'un défaut de paiement du
crédit apparaisse globalement : faisant perdre leurs valeurs aux créances et corrigeant ainsi la contra-
diction antérieure. Mais, asséchant aussi l'accès au crédit à la consommation à partir de ce moment,
faisant donc apparaître crûment la différence entre le volume de valeur de marchandises produites et

(6) L'épargne réelle en présence. Dans la partie précédente on parlait des conséquences d'une surélévation artificielle de l'épargne au-
delà de l'épargne en cours (surélévation qui fait potentiellement contrepoids à « l'épargne réelle » justement !), par de l'injonction
monétaire supplémentaire sans marchandises supplémentaires.
L'épargne réelle, qui a été provisionnée, crée, elle, un biais entre la valeur des marchandises à vendre et le marché solvable.



solvabilité,  allant  jusqu'à  en  rendre l'accès  plus difficile pour ceux  qui  sont  solvables,  accentuant  la
crise de surproduction (7). La baisse de prix des marchandises qui s'en suit pose également problème
pour placer les capitaux dans la spéculation sur les marchandises (8). Faisant ainsi éclater ces bulles
spéculatives dans la foulée (9). Le volume de marchandises de la société ne trouvant pas à se placer,
les capitaux ne sont pas non plus placés dans de nouveaux investissements et fuient au contraire la
sphère productive.
Les capitaux ne trouvent plus à se placer, les entreprises ont des problèmes de liquidité, non pas
parce qu'il n'y aurait pas assez de capitaux mais parce qu'il y en a trop. Le fait que le marché solva-
ble se rétracte fait baisser les bénéfices des actionnaires : ils mènent alors une guerre encore plus
féroce aux salaires. Par le chômage partiel, par les licenciements et même par une intensification du
travail en parallèle à la montée du chômage  !  Mais cela ne fait qu'aggraver la crise en réduisant
encore le marché solvable, instaurant un cercle vicieux. Et cette guerre aux salaires, c'est-à-dire
cette guerre à ceux qui produisent, ils parviennent à la mener à bonne fin si la réaction du monde du
travail n'est pas à la hauteur. Et ils ne cessent pas leurs attaques tant qu'une réaction des salariés ne
les en empêche pas, continuant d'aggraver la situation économique (10). Cela conduit à une réduction
massive des capacités de production de la société, une réduction de 50% pour les États Unis suite à
la crise de 1929, un effondrement à peu près comparable de la production en Allemagne au même
moment. Cela peut se résoudre par l'inflation, par une inflation massive qui assèche le trop plein de
capitau x ou inversement par leur évaporation dans l'éclatement des bulles spéculatives liées à la
baisse des prix, et par un « trop-plein » de marchandises qui est détruit ; et une production qui redé-
marre doucement pour un nouveau cycle après la tornade. Mais cela n'est pas sans conséquences :
une misère biologique aux États-Unis dans les années 30 pendant qu'on détruisait des stocks gigan-
tesques de production agricole en abattant des troupeaux sains, en versant de l'essence sur les oran-
ges, en brûlant des légumes, en versant de la chaux sur les cadavres de porcs, en déversant des litres
de lait « en surplus » pendant que des millions de chômeurs mendiaient du pain ; avec des gens qui
ne trouvaient pas à se vêtir correctement alors que des magasins croulaient sous les stocks de vête-
ments invendus et que les usines de textile étaient mises en chômage technique afin de tourner en
sous régime ; des personnes expulsées de leurs logements parce qu'elles ne pouvaient plus honorer
leurs crédits ou loyer, se retrouvant à vivre dans des camps pendant que des milliers d'appartements
restaient inoccupés. Et, de l'autre côté de l'Atlantique (*), le fascisme en Allemagne pour maintenir la
bourgeoisie face à la crise. Face aux menaces politiques et économiques qui pesaient sur elle.
   « Le chaos économique et sociale qui découle d'une crise générale de surproduction n'est pas dû à
une catastrophe naturelle ou une invasion, ni à un quelconque facteur extérieur, mais aux conditions
du système lui-même et comme son nom l'indique à un trop plein de richesse disponible. »  
   « La société en arrivait à cette contradiction absurde : les producteurs n'ont rien à consommer,
parce qu'on manque de consommateurs. » 

Supprimer le bénéfice ou plus exactement, dans un premier mouvement de conquête des salariés, la
nécessité d'en faire permettra, ensuite, de résoudre la contradiction fondamentale entre le volume en
valeur  de  marchandises  produites  par  les  salariés  &  le  volume  des  salaires.  Mais,  dès  le  départ,  le
crédit productif renverse l'origine de l'investissement. Actuellement les banques permettent de ratis-
ser l'ensemble de l'épargne de la société : celle des salariés comme celle de la grande bourgeoisie et
c'est de cet argent accumulé dont se sert ''la société'' pour investir.  Au-delà, elle utilise également
l'émission monétaire des banques centrales au travers du crédit des banques privées qui se traduit en
croissance, inflation, épargne. Mais mis à part cet élargissement monétaire tout l'investissement de
la société repose sur l'épargne par l'intermédiaire direct ou indirect des banques qui en ont le dépôt.
Dans le système proposé, que les actionnaires soient toujours ou non des intermédiaires,
l'investissement ne repose plus sur l'épargne accumulée dans la société : mettant dans l'immédiat le
fonctionnement des entreprises privées à l'abri d'une tempête boursière ou d'une paralysie bancaire.
Les mouvements de la masse de capitaux n’empêchent plus les transactions entre entreprises
différentes pour leur fonctionnement. Et, les revendications salariales contre le capital, voire même
une simple taxation des bénéfices ou un coup d'arrêt des subventions des actionnaires, ne seraient
plus sous le coup de l'épée de Damoclès de « la fuite des capitaux ». L'éternelle justification des
politiciens  « responsables »  pour protéger les actionnaires dans leurs intérêts : inciter les capitaux  à

* : Pour en mesurer un peu les conséquences concrètes dans la société des États-Unis d'Amérique des années 30, il est possible de lire
ou relire le roman du prix Nobel de littérature (et prix Pulitzer), J. Steinbeck, Les Raisins de la colère.



(7) Les crises de surproduction ne sont pas forcément déclenchées par une crise de surendettement. Les capitaux suspendus hors des
circuits d'échanges de marchandises peuvent le rester sous forme de trésor de guerre des grands groupes (les liquidités dont ils dispo-
sent) et être utilisés dans des opérations de fusion-acquisition (4280 milliards de dollars en 2007 et le chiffre croît d'année en année  :
pour donner un ordre d'idée de ce que cela représente, le budget annuel  de l'État français était de 300 milliards). Les fonds ne restent,
certes, jamais inactifs et s'engagent soit dans la spéculation classique (sur les marchandises), soit dans le crédit à la conso par le biais
des banques qui sont dépositaires des fonds, soit -et c'est le cas de figure ''4280'' dont on discute ici- dans les opérations de fusions-
acquisitions qui, pour spéculatives qu'elles soient, extraient néanmoins les capitaux hors du circuit d'échange des marchandises
durant leur utilisation dans ce cadre.

(8) La spéculation sur les marchandises consiste à acheter une marchandise non pour la consommer, non pour l'utiliser dans un
processus de production, mais pour la revendre plus chère. Tout comme le crédit à la consommation, cela ''aspire'' de l'épargne réelle
en introduisant cet argent dans l'échange marchand. La spéculation participe donc partiellement à repousser la crise de surproduction,
du volume de valeur des marchandises ainsi ''aspirées'' en même temps que l'épargne, mais temporairement car l'ensemble de ces
achats est effectué pour être revendu.
De plus, il faut noter, même si c'est moins évident, que, dès le départ du phénomène, cela créer en même temps un biais (équivalent à
de l'épargne réelle) du volume de la surélévation des prix au dessus de la valeur (le barycentre des prix, lié au temps de travail
socialement nécessaire globalement intégré à la marchandise) par la demande spéculative. Un biais du volume de la ''bulle'' à
proprement parlé causé, dès le départ, par cette spéculation. Ce biais immédiat induit peut prendre une proportion quelconque par
rapport au biais repoussé temporairement par l'achat spéculatif (en fonction de l'offre disponible à la production face à la demande
spéculative).
Ce biais là (entre marché solvable et marchandises) qui n'est pas repoussé au départ peut être dissimulé, et en fin de compte annihilé,
par une surélévation de la masse monétaire (de l'épargne en présence par rapport à l'épargne réelle). C'est ce qui a lieu quand celle-ci
est présente à hauteur de la spéculation sur les prix.
Sinon, cette surélévation des prix accapare de l'argent qui ne peut trouver l'équivalent marchand qui aurait ''normalement'' dû être le
sien (au titre de la valeur des marchandises), ce qui baisse simplement les prix sur ces autres marchandises (toujours l'effet de l'offre
et la demande). Or, la surproduction se manifeste par une baisse des prix. Ainsi, des secteurs non concernés par la spéculation vont
être affectés, sans délais, par la pression de surproduction tandis que ceux pour lesquels cet effet a été temporairement écarté seront
touchés à leur tour au moment où la bulle éclate (faisant plonger ces prix également sous la valeur). C'est ce qui arrive si la spécula-
tion participe effectivement à repousser, en partie et temporairement, la crise de surproduction (l'aggravant à terme par rapport à
l'importance de la pression surproductive de départ comme on vient de le voir).
Si la spéculation se fait sur la base de l'élargissement monétaire (épargne ''artificielle'') alors l'effet d'aggravation à terme de la pres-
sion de surproduction n'a pas cours, et ce phénomène fini par se répercuter globalement en inflation ou bien à continuer de sauter d'un
secteur à l'autre avec des gagnants-perdants entre spéculateurs avec, en plus, la possibilité d'imposer de l'inflation ciblée aux consom-
mateurs le temps de la bulle qui s'ajoute au butin du gagnant (en plus de ce qu'il a pris au spéculateur perdant, jouant ''ensemble'' dans
une proportion inférieure à celle incluant l'épargne artificielle, laquelle baisse en tant ''qu'artifice'' à mesure de l'inflation). Cette part
d'inflation pour le consommateur peut être l'amorce de la surproduction par rapport au marché.
Néanmoins la pression de surproduction lorsqu'elle se manifeste pousse, au départ, les détenteurs de capitaux à se tourner davantage
vers la spéculation sur des marchandises (de même qu'elle pousse à émettre du crédit à la consommation...) non pas en tant que
''solution'', qui paraîtrait rationnelle face au problème de la surproduction (en fait la seule chose rationnelle à leur disposition dans le
capitalisme tel qu'il existe serait de consommer leurs capitaux excédents en achats simples. La seule chose « rationnelle » en tant que
véritable ''solution'' à cette pression), mais de façon ''réflexe'' parce que les autres placements des capitaux sont non-viables du fait de
la rétraction du marché solvable. Il y a un point où la tendance s'effondre.

(9) Cela ne se fait pas sans à-coups, en une seule fois. Les masses de capitaux passent d'un champs de spéculation à un autre au fur et
à mesure de leurs éclatements respectifs. En passant d'un secteur à un autre (où les bulles n'ont pas atteint un niveau de maturation
synchrone), à chaque déplacement, certains des spéculateurs y laissent des plumes (dégonflant, en théorie, d'autant le ballon de
baudruche global ; mais dans cette situation, pour échapper à l'inévitable, les bourgeois et leurs États cherchent à entretenir, à
maintenir les bulles en cours en injectant de l'argent. La création monétaire est forte depuis 2000, avec une accélération de celle-ci en
2008.  Cela ne retire pas le couperet de l'économie : le marché qui n'absorbe pas le volume de marchandises existant, et contribuant
simplement à maintenir un peu plus longtemps l'attractivité de ces secteurs pour les capitaux qui cherchen t un placement au travers
de ces achats, provoquant une chute... de plus haut pour les capitaux initialement engagés. Mais même si ces volumes de capitaux
s'évaporent effectivement complètement, tendance contre lesquels luttent les États en construisant des digues de sable contre une
marée montante, cela ne résorbe pas la situation de surproduction qui a causé le gonflement et l'éclatement de ces bulles).
     L'augmentation des prix dans des secteurs précis durant la phase de gonflement des bulles (par les capitaux manquant au marché
solvable)  peut  avoir,  dès  cette  phase,  des  conséquences  très  dures  pour  la  population,  et  mettre  crûment  en  relief  que  l'économie  est
un marché global. On l'a vu récemment lorsque des masses de capitaux, extraites des profits, ont pris pour cibles des produits
agricoles doublant les prix de denrées alimentaires de base, sur des périodes très courtes, pour des populations pauvres consacrant
déjà quasiment toutes leurs ressources à l'alimentation. Provoquant des vagues de famine et d'émeutes dans de nombreux pays de
l'hémisphère sud comme contrecoup direct des profits gigantesques effectués par les compagnies, par l'exploitation de leurs salariés,
dans l'hémisphère nord. En 2008 des émeutes de la faim se sont déroulées dans une trentaine de pays pauvres, notamment en Égypte,
au Maroc, en Indonésie, aux Philippines, en Haïti, au Nigeria, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mozambique, en Mauritanie, au
Sénégal et au Burkina  Faso,  à  la  suite  d'une  flambée des  prix  de  produits  de  base.  Cette  flambée  n'était  pas  due  à une  variation  de
l'offre  et  de la demande, restées stables, mais à l'introduction d'une masse de capitaux dans le secteur. Entre 2002 et 2008, le nombre
de contrats à terme sur les matières premières a augmenté de 500%. Entre 2003 et mars 2008, les sommes placées sur les marchés à
terme des matières premières sont passées de 13 milliards de dollars à 260 milliards. Les prix des denrées alimentaires avaient
commencé à augmenter fortement à partir de 2005. La hausse a été quasi continue jusqu'au printemps 2008, date à laquelle eu lieu
une hausse vertigineuse des cours*. Des émeutes ont alors éclatés car, pour beaucoup, cela signifiait une condamnation à mort. Une
hausse comparable eu lieu à partir de l'été 2010, amenant début 2011 le rapporteur des Nations Unies sur le droit à l'alimentation à
parler d'une situation très dangereuse de déficit alimentaire liée à la nouvelle flambée des prix des denrées dans 80 pays.
Un autre champs de spéculation classique pour les capitaux, quand le marché se rétracte, est l'immobilier : pour les préserver dans la
pierre. Ou bien dans l'or. Mais aucun de ces placements n'a un quelconque pouvoir si une bulle se forme sur ces marchandises. Ce-
pendant, à ce point, ce type d'achat ne traduit souvent plus le désir de faire fructifier ses capitaux mais de les mettre à l'abri contre un
effondrement global. C'est-à-dire que plus aucun placement ne leur semble profitable : ils changent leur argent contre une marchan-
dise qui se conserve, et qui contient une valeur en soi (de travail), pour traverser la tempête mais ces placements ne préservent pas la
société contre l'arrivé de la tempête économique en question**.                 (Voir en fin de brochure, p. 26, pour les remarques * et **)



(10) Cet argent, qu'ils réussissent à pressuriser lorsque la crise s'amorce, ils ne le réinvestissent pas : le marché se rétracte, cela n'au-
rait aucun sens pour faire fructifier les capitaux. Ils continuent de l'utiliser dans des opérations spéculatives classiques, quand les prix
ne s'effondrent pas, et plus encore que dans la phase précédente dans des opérations de spéculations financières de fusion-
acquisitions concentrant l'économie (bataille pour le contrôle de l'économie) qui extraient, le temps de l'échange, l'argent de l'échange
marchand. Cela peut même passer par le rachat et la destruction d'actions (afin de faire monter le cours des actions restantes de
l'entreprise).

(11) Mentionnons simplement pour rappel qu'il y a eu, entre autres développement récents, en 2013, le paquet cadeau de 41 milliards
dont nous avons tous entendus parlé : le Crédit Impôt Compétitivité Emplois (CICE). C'est-à-dire 41 milliards en plus de tous les
cadeaux passés : atteignant déjà un cumul de 65 milliards en 2006 pour les aides directes -ne comptabilisant pas les aides indirectes :
environs 40 milliards cette année-là !- d'après le rapport des hauts fonctionnaires eux-mêmes. On attend toujours les emplois.

                                                                                                                  

rester et à créer de l'emploi.  Cela  sert  à  justifier toutes mesures en leur faveur, y compris jusqu'à les
épargner d'une contribution fiscale raisonnable. Essentiellement par des exonérations de charges
importantes. D'après le Conseil des prélèvements obligatoires, qui dépend de la Cour des comptes,
l'ensemble des niches fiscales et assimilées a offert aux entreprises et détenteurs de capitaux l'oc-
casion de bénéficier d'une déduction de 172 milliards d'euros en 2010, soit 8,5% du PIB. Chacune
sait, en écoutant les informations, que, depuis, chaque année, de nouveaux cadeaux  fiscaux (11) ont
été offerts « aux entreprises » (à ceux qui les possèdent donc) : ils se vantent de l'intérêt publique de
cette politique par « la lutte contre le chômage ». Or, cela fait justement 35 ans qu'ils mènent cette
politique avec une intensité croissante mais, quand ils mentent à la population, ces gens n'ont peur
de rien.                                                                                           [(12) : remarque supplémentaire p. 27]

   Avec le crédit productif, l'investissement continue bien sûr de dépendre des capacités matérielles
globales, c'est-à-dire du niveau de développement de la société, mais pas du volume de son épargne
donc il ne dépend plus de l'accumulation primitive individuelle. Et, ne justifie plus de mettre en
provision un volume aléatoire de capital participant à créer une différence négative entre volume de
l'argent en circulation et volume de valeur des marchandises misent en circulation. Différence fatale
lorsqu'elle atteint une valeur absolue supérieure au volume de crédit salarial global. L'injonction
initiale d'argent du crédit productif fait ainsi même contre-poids à l'épargne préexistante en terme de
''consommation''. Mais, cela ne règle pas la question de la subordination des capacités de production
au marché solvable. C'est la raison pour laquelle l'économie de marché ne peut pleinement se
développer qu'avec un second outil économique, le crédit stock, qui lui aussi peut se voir imposer
alors même que les actionnaires n'ont pas encore été expropriés.

2. Le crédit stock 
L'objectif de cet outil est de créer, pour les marchandises, une souplesse vis-à-vis du marché solva-
ble sans supprimer le rôle directeur du  marché  (la sanction  de  la demande solvable  sur  les volumes
de production).
Il s'agirait d'une souplesse, d'une avance, qui serait autant de pression en moins sur l'entreprise dans
le cadre de la production de marchandises. Dans un contexte de crise il s'agirait d'un levier contre
les cycles de réduction du marché solvable : permettant de sortir du cercle vicieux de contraction de
celui-ci. De façon plus générale, elle changerait la donne face à la crise de surproduction par un écart
de souplesse intercalé entre marché et production.
En quoi consiste t-il ?
En un prêt d'argent aux entreprises, pour toute marchandise fabriquée non encore vendue. Un prêt
du montant de la marchandise : du prix auquel elle est en vente. Le volume limite des prêts aux
entreprises, de l'anticipation de vente, serait fixé, en quantité de marchandises, par étalonnage en
rapport au temps et au volume de production. « Étalonnage par rapport au temps » est une formule
barbare que l'on va clarifier. Pour l'exemple, ce temps fixons le ici , arbitrairement, à trois mois de
volume de production : dans ce cas cela signifierait que le volume maximal de prêt, pour un volume
donné de marchandises non encore vendues, serait calculé en fonction du rythme de production du
moment de l'entreprise porté à ce que cela représente sur trois mois. Donc, si une entreprise ne vend
rien, elle a un délai de trois mois pour corriger le tir sans changer ses volumes de production et sans
que cela ne pèse dans son fonctionnement. Si elle a une surproduction de 25% elle a donc un an
devant elle, à volume de production et volume du marché constant.
Dans ces conditions, tous les produits dans les magasins, tous les produits dans les stocks, auraient
déjà fourni aux entreprises qui les ont produits l'équivalent d'argent qu'elles souhaitent obtenir par la
vente. Soit dit en passant, cela justifie de ne pas accorder le crédit productif aux entreprises com-



merciales (c'est-à-dire les magasins, supermarchés) pour autre chose que leurs infrastructures. C'est
appréciable puisque le temps d'usure des « matières premières » des entreprises commerciales, leurs
marchandises, n'est pas calculable objectivement à l'avance.

Cet argent serait prêté par l'organisme public, à 0% certes, mais si la marchandise n'est pas ensuite
vendue, l'entreprise devient endettée du montant de ce qu'elle n'a pas vendue. Cela ne l'extrait donc
pas du marché mais lui permet de dépasser sa taille du moment, de l'anticiper car en obtenant,
malgré le dépassement de l'absorption du marché, un équivalent argent pour ses marchan-
dises cela agrandit d'autant le marché solvable potentiel par son intermédiaire (l'argent va
pour les salaires, les dividendes, la trésorerie de l'entreprise et les investissements).

Cet argent prêté est fabriqué par l'organisme public, tout comme le crédit productif, mais ici l'équi-
valence marchandises/argent introduit est toujours respectée ne créant aucune pression inflationniste
potentielle (pour cet argent là). Si le crédit est limité à un volume donné de production, c'est pour ne
pas affranchir l'action du marché qui dirige les volumes de production en fonction des besoins (sol-
vables). Ne faisant donc qu'intercaler un espace supplémentaire pouvant accueillir une croissance de
marchandise couplée à la croissance du marché solvable que cela entraîne.

Cela ne créer aucune possibilité de pression inflationniste directe et répond au contraire au problème
de la surproduction de marchandises. L'injection monétaire supplémentaire constitue l'apport devenu
nécessaire de par le fait que le crédit productif apporte une création de marchandises supérieure, en
valeur, à la masse monétaire apportée initialement.
Comme on l’a vu plus haut, cette introduction monétaire supplémentaire répond au fait que le crédit
productif permet de créer plus de valeur que l'équivalent monétaire introduit (contenu dans la valeur
des nouveaux moyens de production) et au fait que cet argent est progressivement remboursé, c'est-
à-dire sorti du circuit de circulation.
En effet, l'argent du crédit productif se retrouve, initialement, sous forme de pouvoir d'achat pour
ceux des entreprises, salariés et actionnaires, qui fournissent les marchandises constituant le crédit
productif (donc pas l'entreprise ayant fait la demande et s'étant endettée) puis, par répercussion,
comme pouvoir d'achat moyen supplémentaire global. Mais, cette élévation du pouvoir d'achat ne
sera pas du niveau du montant des marchandises nouvellement induites. Ensuite, le remboursement
ne fait qu'accentuer le déficit d'argent en présence par rapport aux marchandises nouvelles. Si le
marché solvable suffit, malgré tout, à absorber cette augmentation de volume de marchandises
parce que le niveau d'épargne était artificiellement élevé avant la mise en place du crédit productif
(du fait d'une surélévation de l'épargne en présence par rapport à l'épargne réelle préexistante) ou
bien s'il suffit seulement durant la phase d'introduction du crédit productif (qui, initialement,
surélève l'épargne en présence par rapport à l'épargne préexistante dans une situation de blocage de
l'inflation) : il y aura alors peu de volume de crédit stock émis (remboursés à court terme car les
ventes ne dépendent pas de l'introduction de l'argent du crédit stock pour avoir lieu). Si à l'inverse le
marché solvable est trop étriqué par rapport au volume de marchandises introduit, et ce sera
inévitablement le cas à partir d'un point critique de durée dans le temps à la suite de l'introduction
de crédits productifs, comme on l'a vu précédemment, alors du crédit stock sera émis en plus grande
quantité : élargissant d'autant le marché. L'argent absorbé par les entreprises avec le crédit stock ne
sera que le reflet du surplus de marchandises par rapport aux masses monétaires en circulation de la
société.
Le salaire mensuel est utile aux capitalistes en abaissant l'immobilisation du capital contenu dans
les marchandises. Le crédit stock permettrait de retirer la mensualisation sans alourdir l'immobilisa-
tion du capital et, dans le cadre de son maintien, d'élargir les capitaux à leur disposition.
Le salaire mensuel, qui fait faire crédit aux capitalistes de un mois de travail, en marchandises, est
l'interstice par lequel peut s'infiltrer une surproduction avec la croissance dû au crédit productif (de
même pour la plus-value issue du sur-travail (13) qui doit d'abord se transformer en capital, c'est-à-
dire être vendu, avant de pouvoir rejoindre le marché solvable). En l'absence de capitalistes le crédit
salarial ferait faire crédit à toute la société (et c'est réciproquement ce qui permet immédiatement
l'existence de crédits productifs -au-delà de l'épargne réelle en présence-) : constituant une source de

(13)  Le sur-travail est la part du temps, sur une journée de travail, qui est consacrée à produire des marchandises qui n'ont pas leur
équivalent de valeur dans les salaires et dans la valeur de l'usure des moyens de production sur la journée de travail. Celles qui cor-
respondent à la valeur de la plus-value.



marchandises pour lequel  il n'y  a pas  encore  d'équivalent dans les  salaires  et le marché  solvable.  Le
crédit stock peut, éventuellement, prendre ce rôle là (à la mensualisation) sans donner d'espace au
crédit productif mais dans le cas contraire le crédit stock empêche que ce soit le pivot d'une crise de
surproduction : les trésoreries d'entreprises auraient en permanence l'équivalent en argent des
marchandises, fournit immédiatement après la mise à disposition de produits finis  indépendamment
du volume des ventes à court terme. Et, ils l'auraient au-delà du volume de valeur mensuelle libérée
pour l'entreprise : ce qui permet de ne pas répercuter le coût en salaire et en usure des moyens de
production (comptabilisée par l'échéance de leur remboursement), sur la trésorerie de l'entreprise,
des marchandises stockées au-delà de cette valeur lorsque la croissance, non conditionnée à court
terme par le marché solvable pour les entreprises d'un secteur sur cette part de valeur (le crédit
salarial mensuel), amène, par un trop grand nombre d'initiatives simultanées, ensuite à une satura-
tion du marché qui se traduit par un dépassement de cette valeur permise (à crédit par le travail non
encore payé) pour une partie de ces entreprises. Ce dépassement est pris en charge sans plus de
coût, en terme d'immobilisation du capital, que le ''crédit mensuel salarial''. Or, ce qui importe n'est
pas la modification de l'équilibre de la trésorerie des entreprises : c'est l'effet d’entraînement du
marché, au moment de ce dépassement, qui en découle. Ce sera le cas uniquement pour la part du
dépassement du crédit mensuel salarial si l'élargissement du capital à disposition, découlant de la
combinaison du crédit salarial et du crédit stock, débouche entièrement sur de l'activité spéculative
de la part des capitalistes, avec leur trésorerie (et il n'y a pas à s'attendre à autre chose) ; mais le fait
que l'entraîne-ment du marché ne s'amorce que pour la part du dépassement du crédit mensuel
salarial suffit à obtenir l'effet recherché !
La part du crédit stock couvrant la part de valeur liée au crédit mensuel salarial serait de ''l'épargne
artificielle'' supplémentaire mise à disposition des capitalistes pour leurs spéculations (14) tandis que
la part couvrant la valeur, en marchandises stockés, dépassant le crédit mensuel salarial impulserait
l'effet de retournement du marché décrit.
Si le crédit stock est sous cette ''barre'' il n'a pas d'effet (mais c'est qu'il n'y avait pas de pression à la
surproduction, l'effet n'aurait pas été souhaitable) au-dessus du niveau de la valeur du crédit mensuel
des salariés il entraîne une alimentation des salaires par du crédit stock : l'effet d'entraînement à lieu
-avec une souplesse à la production élargissant en même temps le marché- et c'est que cet entraîne-
ment était nécessaire en rapport au nombre des marchandises pour repousser la surproduction. Mais
la repousser sans effet négatif : aucun antagonisme ne se creuse pour l'économie.
   Le crédit stock est remboursé au moment de la mise en circulation de la marchandise, de la vente,
mais les remboursements étant adossés à des nouveaux crédits émis, ceux en cours à un moment
donné représentent le volume d'argent nécessaire pour ne pas se retrouver avec le problème inverse
d'une pression inflationniste : celui de la surproduction de marchandises.

Il s'agit donc d'un outil de régulation pour avoir en permanence le volume adéquat d'argent en circu-
lation, indépendamment du volume d'épargne mis en provision. Si l'épargne provisionnée baisse
parce qu'elle est mise en circulation (achats) alors, simultanément, les remboursements de crédits
stocks (lors de la vente) ayant été émis, absorbent la variation. Tandis que si l'épargne provisionnée
augmente ils le compensent dans les circuits de circulation de marchandises.
Nous avons vu que la provision d'épargne n'était pas le seul cas où il puisse servir dans le cadre du
capitalisme puisque, par définition, il y est possible d'y produire avant qu'un marché solvable ne se
constitue en lui faisant face ou… ne se constitue pas, s'il ne vend pas. Le crédit productif donne une
dimension importante à la préexistence des marchandises, par la croissance entraînée, malgré l'effet
de départ inverse de chacun de ces crédits considérés individuellement.

   La combinaison du crédit productif et du crédit stock constitue bien le meilleur moyen de créer les
conditions de croissance dans une économie marchande :
Les investissements physiques possibles, pour un nombre donné de travailleurs, ne sont pas limités
par les possibilités d'accès aux capitaux, tandis que le développement des capacités de production
est non contraint par la taille du marché solvable, avec un marché solvable tiré par la production elle-
même (et non l'inverse), par l'utilisation d'un crédit non pas jumelé à l'individu (comme le fait le
capitalisme en dopant artificiellement son marché avec du crédit à la consommation pour les indivi-
dus et pour les budgets des États, ce qui revient au même) mais à l'ensemble des capacités de pro-

(14) La spéculation sur les marchandises matérielles ou immatérielles (par exemple la spéculation sur les parts d'entreprises, c'est-à-
dire sur la détention du droit de toucher de la plus-value). L'annotation est complétée p. 28.



duction. Lâchant toute « la vapeur » de la production marchande qu'étouffent périodiquement les
crises capitalistes. Force  d'expansion qui,  pour  Engels,  penseur  du  XIXe  et  compagnon  de  Marx,  se
rie  de la force d'expansion des gaz, qui semble ridicule en comparaison.
Et ce, tout en réduisant à son risque minimum à la fois l'impact inflationniste de la pénurie due à un
trop plein d'argent en circulation et inversement l'impact d'une surproduction de marchandises, par
une juste régulation monétaire spontanée. Elle compense l'aléatoire de la mise en circulation ou en
épargne de l'argent ainsi que la part de l'expansion continue de la production qui précède l'expan-
sion de la circulation monétaire (fondamentalement par l'existence de la plus-value : du sur-travail)
et, enfin, compensant l'artifice de l'expansion du crédit à la consommation s'il est basé sur l'épargne
réelle, l'aléatoire de cette expansion s'il est basé sur la création monétaire. Répondant, en fin de
compte, à toutes les promesses des penseurs libéraux de l'économie classique ; promesses qui ne
sont qu'illusions dans le cadre de la dynamique intrinsèque du capitalisme. Allant jusqu'à permettre
de répondre au critère de propriété de John Locke, penseur du XVII siècle, socle des justifications
de ceux qui militent pour la propriété privée ; pour ceux qui ont eu l'occasion d'apprendre en quoi
consiste le raisonnement de Locke à la fac d'éco ou de droit... (15).

   Revenons à notre exposé, l'équivalent en marchandises de l'argent créé par le crédit stock est im-
médiatement disponible, puisqu'il s'agit de marchandises finies, à vendre. Symétriquement, l'argent
créé serait mensuellement disponible comme pouvoir d'achat des travailleurs, directement par les
salaires de l'entreprise et, indirectement, par le crédit productif qui l'a précédé (les salaires
d'entreprises produisant des produits en amont du processus de production lié au crédit stock en
question) vers lequel débouche une part du crédit stock, s'il n'y a plus de bénéfices. Mais, tant que
les bénéfices existent encore, cela contrebalance leurs nocivités (ils peuvent rester sous forme
d'épargne réelle sans peser sur le marché : les différentes formes de spéculation reviennent à une
proportion de ce qu'on appelle, de façon générique, de « l'épargne réelle » lorsqu'elles ne sont pas
effectuées avec de « l'épargne artificielle » injectée) et le sur-travail qui l'alimente ne rencontre pas
de problème pour se transformer en capital.
Ce système ne supprime pas seulement le fait que les investissements doivent reposer sur l'épargne,
il met également fin au fait que l'écoulement de marchandises repose sur l'épargne en présence.

Garantie marchande

   Mentionnons un garde-fou possible qui écarte les abus individuels dans l'utilisation de l'outil. Afin
d'éviter que des produits non commerciaux ne soient utilisés pour obtenir des liquidités par le crédit
stock, celui-ci peut n'être accordé que dans le cas de produits ayant déjà été vendus dans un volume,
choisi arbitrairement par la société : par exemple supérieur à six mois de production. Tout nouveau
produit mis sur le marché par une entreprise devrait ainsi faire ses preuves commerciales pour
débloquer le droit de se combiner au crédit stock. Le volume de production mensuel des produits de
l'entreprise fixe le palier à franchir en volume de vente cumulé, avant que le surplus par rapport aux
ventes puisse obtenir un crédit. Cela peut prendre un nombre quelconque de mois avant que le
volume de six mois du rythme de production du moment soit atteint en volume de vente cumulé.
Les produits non vendus sont alors à la charge de l'entreprise durant ce laps de temps indéfini.
Après avoir franchi ce cap, la démonstration est faite qu'il s'agit d'un produit commercial justifiant
potentiellement un équivalent argent. Si le palier ouvrant l'accès au crédit stock a été atteint parce
que le volume de production mensuel à vendre est très faible le volume de crédit stock de dépasse-
ment accordé est nécessairement, lui aussi, très faible. A l'inverse, le volume de production peut être
élargi    après     avoir  franchi   le  palier  mais  cela  augmente  d'autant  le  palier  à  avoir  obtenu  en  ventes

                                                                                                                         

(15)    Comment peut-on justifier la propriété privée d'un point de vue philosophique ? Comment justifier sa légitimité   ? John Locke
donna une réponse à cette question, qui se posait pratiquement, avec plus de force que jamais auparavant.
Pour cela, il raconta l'histoire d'un homme qui cueille un fruit, l'épluche, le découpe et le cuit, puis le mange. Ce fruit se désintègre en
lui et devient partie intégrante de lui-même. Il pose donc la question : à partir de quel moment ce fruit lui appartient t-il ? A partir du
moment où il l'a digéré ? Est-ce quand il l'a épluché ? Ou bien, lorsqu'il l'a cueillie ?  La réponse qu'il donne est : à partir du moment
où il a fourni un travail. C'est le résultat de son travail qui lui appartient. Or, ce qui lui  appartient, il peut l'échanger, selon sa volonté,
contre ce qui appartient à autrui pour les mêmes raisons.  L'échange, libre, ne met pas fin au rapport de propriété. Bien. Cependant,
pour répondre de cette justification de la propriété privée il faut,  lorsque plusieurs personnes travaillent de concert à la réalisation du
même produit  ,  que le fruit de l'échange effectué leur revienne en fonction de leurs contributions respectives en travail... à l'origine de
son existence. De même, pour un service issu d'un travail d'équipe. Sinon, il n'y a pas respect de ce droit de propriété, il y a vol selon
la définition même de ce droit.

C'est pourtant au nom du « droit de propriété » qu'est effectué le vol aux salariés.



cumulées pour continuer de bénéficier du crédit stock, donc n'en change pas la contrainte de départ
ayant  pour  objet  de  garantir  la  nature  commerciale  de  la  production.   Le  volume  de  production  peut
aussi être réduit pour faire concorder le palier avec les ventes cumulées obtenues, ce qui réduit
d'autant le volume de crédit libéré : incitant simplement à revoir la production à la baisse par rap-
port aux projets initiaux face à des ventes trop faibles.
Le marché sanctionnerait le prix et la nature du produit (prémunissant contre des produits artificiel-
lement créés, non pour essayer d'être commercialisés, mais introduit sur le marché uniquement pour
obtenir l'argent du crédit stock, avec un prix et une nature de produit associé déraisonnable par rap-
port aux normes de production du moment de la société : par rapport à ce que les consommateurs
sont prêts à acheter en comparaison de ce qui existe) en absorbant préalablement celui-ci dans un
volume supérieur à ce qui sera accordé en crédit stock pour la non absorption ultérieure du marché.
Le fait de fixer le palier à six mois de volume de production en ventes cumulées est arbitraire : on
aurait tout aussi bien pu le fixer à 10,2 ou bien à 1 mois de volume de production. Cela influe
simplement, proportionnellement, sur le volume du crédit stock (de volume de marchandises
pouvant êtres non immédiatement absorbées : dont le volume (16) est lui aussi fixé, arbitrairement,
en rapport au volume de production comme on l'a mentionné plus tôt) et sur le volume des ventes à
effectuer pour la mise en place du crédit. Cela oblige la production mensuelle à être calibrée sur ce
qui aura pu être vendu pendant la phase -plus ou moins longue- d'introduction du produit.  Ce sera à
la société de fixer les niveaux adéquats de paliers d'introductions des marchandises pour éviter que
les comportements individuels (de responsables d'entreprises) ne cherchent à contourner le fait que
la production soit réellement effectuée pour le marché... et réponde à ses critères.

Cela appose une inertie à l'introduction de nouvelles marchandises mais pas plus que ce n'est actuel-
lement le cas. L'objectif premier de ces nouvelles régulations n'étant pas de stimuler la mise sur le
marché d'innovations, il est de bouleverser les rapports et contraintes de l'économie existante. Dans
une économie marchande la facilité avec laquelle est introduit un nouveau produit dépend de toute
façon de la croissance. Or, l'effet d'entraînement monétaire est global.

La garantie que ce montant d'introduction monétaire, qui colle à ce que requiert la production de
marchandises dépassants la solvabilité immédiate, ne dépasse pas, ensuite, son volume en valeur de
marchandise est, initialement, l'assurance qu'il s'agit effectivement de marchandises, ensuite que la
vente conduit au remboursement simultané (sortie de la circulation du volume d'argent introduit) et
que la non-vente conduit à l'obligation, pour l'entreprise, de réduire sa production sous peine de fail-
lite. Faisons une remarque à ce sujet : des licenciements ayant pour objet de rétablir (ou de câliner)
les comptes de l'entreprise en rétablissant un volume de production en adéquation avec le marché
solvable à taux de productivité constant peut dans le cadre du capitalisme s'avérer être une réduction
sans rapport avec le besoin réel vue la distorsion du marché solvable par rapport aux besoins non
contraints par la solvabilité des individus, c'est-à-dire véritables, et peut, par ailleurs, aggraver la
situation économique générale en élargissant ou maintenant le volume des bénéfices et par suite des
formes d'épargne réelle. Avec l'introduction du crédit stock ce sera moins le cas : la souplesse du
volume de production se répercute sur le marché solvable, le dopant pour une croissance potentielle
là où le besoin existe au-delà du volume solvable antérieur (les bénéfices viennent manger une partie

(16) Si le montant du crédit stock est effectivement lié à un temps (de production) arbitrairement décidé, traduit en nombre de
marchandises possibles en fonction du niveau de la production journalière de l'entreprise, les échéances de remboursement du crédit
stock sont, elles, naturellement uniquement conditionnées par la vente avec un plafond par crédits individuels de marchandises qui
est de ce fait le temps d'usure ou de péremption du produit en stock, décidé selon une grille référentielle pour les produits ayant à
bénéficier du crédit stock, comme c'est déjà le cas dans la gestion commerciale des stocks.

Ainsi, si le temps d'usure en stock -fixant un plafond pour l'échéance de remboursement (c'est-à-dire pour réussir à vendre le produit
en stock et ne pas avoir à ''rembourser'')- est supérieur à la marge offerte pour le montant de crédits stocks amené à être utilisé par le
déficit d'absorption du marché par rapport à la production alors cela bloque, à ce moment, seulement la possibilité de continuer à
contracter des crédits stocks et oblige immédiatement à baisser la production (ou à prendre en charge le coût du stock en terme d'im-
mobilisation du capital, comme aujourd'hui, par l'intermédiaire de la trésorerie) mais pas à rembourser les crédits qui ont été contrac-
tés. Cette obligation ne vient qu'à la fin des échéances de chaque crédit si la vente n'a pas eu lieu. Plus tard que le verrouillage d'accès
à de nouveaux crédits stocks dans le cas discuté.

Si au contraire l'échéance, conformément à la nature du produit, est plus courte que la marge pouvant être offerte en montant par ''le
temps'' (de production) général fixé par la société pour le crédit stock et leur volume de production, alors c'est évidemment l'échéance
qui impose de fait une limite au volume des crédits stocks de cette entreprise.



de cette tendance à doper de manière ciblée la croissance du marché solvable de façon utile à la
population) : stimulant la réorientation du marché en se laissant étrangler à minima par la solvabilité
liée aux besoins et envies à long terme.

Création monétaire au profit du budget de l'État ?

On a dit, en présentant le crédit productif, que la croissance liée à celui-ci offrait une possibilité, et
même une nécessité, de création monétaire budgétaire pour l'État. Et on voit maintenant que c'est le
crédit stock qui se charge d'y répondre : ne profitant donc pas au budget. Mais, tout d'abord la crois-
sance se répercuterait mécaniquement en rentrées fiscales supplémentaires, par les voies habituelles.
Secondement, l'État peut effectivement émettre de l'argent sans remboursement, au profit du budget,
pour suivre le rythme de la croissance. Ce faisant, il baisse le volume de crédit stock en court, au fur
et à mesure de son élargissement en volume : le stabilisant de cette manière. Le crédit stock
constitue donc, en fait, un bon indicateur de ce qu'il est possible d'émettre en argent pour l'État.

3. La propriété des moyens de production

   Dans le cadre de régulation discutée ici, pour les relations entre entreprises distinctes mais inter-
dépendantes, si les actionnaires sont expropriés plus personne ne possède les moyens de produc-
tions. En effet, il y a une liberté de mouvement des travailleurs s'agissant d'entrer dans les entrepri-
ses : ils n'ont pas à mobiliser de capital pour cela. Ils ne possèderaient pas une part de capital mais
une part de pouvoir.

En revanche, il y a des dettes en cours remboursées au rythme de l'activité économique : le risque
pèserait donc collectivement sur les travailleurs d'une entreprise, d'une entité juridique distincte.
Remarquons que le risque de devoir rembourser les frais d'un échec commercial nécessite donc de
mettre un frein à la possibilité de sortie collective simultanée de l'effectif d'une entreprise (pour
maintenir la responsabilité liée à l'échec et à la dette). Mais il est possible, à l'inverse, de répartir, à
la place, ce risque à l'ensemble de la collectivité en faisant peser les faillites sur l'État, à qui revien-
drait le rôle de prendre en charge le coût des pertes et des reclassements : c'est-à-dire de supporter
le coût d'erreurs pour permettre la remise en adéquation des volumes de productions (et les effectifs
associés) avec les besoins. Cela ne pèserait que d'un poids mineur face à l'activité économique
globalement en cours et à la croissance. Pour s'en rendre compte il suffit de constater à quel point
les assurances fonctionnent bien dans le cadre du capitalisme, mis à part durant les périodes de
surproduction que celui-ci traverse. Mettant donc de l'huile là où cela ripe, suite à l'évolution de la
consommation qui dépasse les initiatives d'un groupe particulier. Mettant ainsi réellement  fin à la
possession des moyens de production avec une possibilité de mobilité complète en indépendance
d'une responsabilité individuelle vis-à-vis de la valeur des moyens de production (17).

(17)  En fait,  on peut noter que ce contexte juridique, face à la faillite, existe déjà.   Pour les SARL (société à responsabilité limitée),
les SA (société anonyme) ou encore SAS (société par action simplifiée) les dettes liées au patrimoine de l'entreprise ne peuvent se
répercuter sur les individus qui possèdent les parts et ont touché les dividendes. En cas de liquidation judiciaire tous les biens du
patrimoine de l'entreprise sont vendus pour récupérer de l'argent pour la dette mais si cela ne la recouvre pas tant pis pour la dette.
L'entrepreneur individuel n'est pas traité avec la même complaisance : le patrimoine de l'entreprise lui est propre, donc l'ensemble de
son patrimoine personnel est exposé au risque de faillite, de même pour les sociétés à responsabilités illimitées avec des associés.
Certains aménagements de statuts leurs ont malgré tout aussi été concédés, ce qui va dans le sens de ce que l'on vient d'exposer pour
les grandes entreprises : retirer la responsabilité du propriétaire quand aux conséquences de la faillite. La quasi totalité de l'économie
fonctionne donc de cette façon.
      Ici, les créances ne seraient pas dues à des créanciers privés (qui supportent la perte) mais auraient un rapport avec la création
monétaire en induisant une injonction d'argent à flux simple en cas de non-remboursement. C'est-à-dire l'injection définitive d'une
masse monétaire, ce qui n'est pas la même situation qu'à l'heure actuelle. Poussant donc l'État à payer la différence ou à la laisser
courir au titre de la création monétaire à flux simple qui, normalement, aurait bénéficié à son budget dans les proportions de la
croissance ou de l'anticipation de croissance en creusant dans les stocks liés au crédit salarial. Ou encore en le laissant se répercuter
en inflation : c'est précisément ce cas de figure qui n'a pas de raison de se présenter en dehors d'une crise de surproduction générale
(débouchant en faillites synchrones : entraînant un sur-gonflement monétaire ; en contradiction avec les conditions de la
surproduction qui elle-même est en contradiction avec l'inflation...) ou une pénurie générale qui n'a pas de raison d'avoir lieu *. Mais
en ce qui concerne l'inflation, la population se retrouverait dans le même cas de figure que l'est actuellement la bourgeoisie pour son
pouvoir d'achat... Ce trop-plein d'argent serait donc absorbé sans véritables conséquences, même dans le plus défavorable des cas de
figures ! Lequel n'a théoriquement pas lieu d'être * même si l’État ne puise pas du tout dans son budget pour répondre aux faillites.
[* : remarque p. 29]
Le parallèle qu'il faut tisser entre la situation actuelle et la situation projetée quand à l'absence de responsabilités vis-à-vis de la valeur
des moyens de production en cas de faillite est que cela ne conduit pas à faire n'importe quoi de l'outil de production.  Cette absence
de responsabilités vis-à-vis de la valeur des moyens de production n'a pas grand chose à voir avec une subvention directe des travail-
leurs : leurs revenus restent en lien direct avec la production et les lois du marché.



La propriété des moyens de production n'est pas collectivisée, elle n'appartient plus à personne dans
la mesure où plus personne n'a de compte à rendre (sonnant et trébuchant, pas plus qu'ils ne peuvent
se saisir de sa valeur d'échange) au sujet de leur utilisation.
Les « chefs » seraient sous le contrôle de leurs bases, avec la charge de coordonner le travail.
Cela transformerait les données du management mais ne supprime ni la hiérarchie, ni la nécessité de
« pilotes » pour l'entreprise, ni d'ailleurs l'intérêt individuel à la réussite des activités (la responsabi-
lité égoïste associée).  Le chiffre d'affaires dépend de leur activité.  Il y a un simple changement de
référents auxquels les pilotes auraient à rendre périodiquement des comptes, et à répondre de leurs
places : non plus le conseil d'administration des actionnaires mais le collectif de l'ensemble des
membres de l'entreprise. Étendant la démocratie, que nous chérissons « tous » tant, à la production,
sans mettre fin à une haute coordination des rapports et à une nécessaire hiérarchie dans l'ensemble
des activités en cours. Les groupes choisiraient d'ailleurs sans doute de se doter de règles constitu-
tives internes, des constitutions, pour réguler de la meilleure façon les conditions d'accès aux postes
hiérarchiques (diplômes, parcours, ancienneté, concours de recrutement, etc). Tandis que, d'un autre
côté, l'autorégulation des « variables d'états », dans le jargon des économistes, seraient optimisés du
fait de l'intéressement complet au chiffre d'affaires (18). Ceux qui défendent le capitalisme vantent les
vertus des stimuli égoïstes qui y règnent. Et bien, dans ce nouveau contexte il n'y aurait pas moins
mais  plus de stimuli égoïstes pour ceux qui produisent. Et pas moins qu'auparavant pour ceux qui
prennent les décisions, cadres et PDG.

                                                                                                                                                                                                                 

(18)  Reprenons les terminologies dont se gargarisent tant les économistes bourgeois,   celles des théories  « du management ».  Par
exemple « les dirigeants de types X et Y » de Mc Gregor : ces types de gestions existeront toujours et alterneront en fonction des
contextes et des résultats de leurs contributions. Et n'en déplaise à Mr Ouchi, l'inventeur « du type Z », dans les deux cas les salariés
« partageront les valeurs de l'entreprise » et ce au sens économique, le sens le plus profond, mais choisiront de se doter et de main-
tenir un appareil directionnel plus ou moins coercitif ou plus ou moins souple. De même, en ce qui concerne la topologie psychologi-
que du dirigeant, de Deal et Kennedy, le « leader » ou au contraire le « manager » combinés ou non à la direction, n'ont pas de raison
de disparaître. Si l'on met les lunettes du modèle Holodis pour analyser, cette fois, non pas les directions mais les bases, il apparaît
clairement que le système produira spontanément une plus forte proportion de ce qu'il nomme « les missionnaires » sans pour autant
entamer la proportion de ce qu'il appelle « les mercenaires » parmi l'encadrement. On pourrait continuer longuement tant les
contributions « de la science économique » se sont cantonnées à ce champs. Certain de ces travaux pourraient même s'avérer utile,
comme le sociogramme de Moreno ou, pour remonter plus loin, les travaux d'Elton Mayo de Harvard dans les années 20, mettant des
études comportementales, plus éthologiques que psychologiques, au service de l'exploitation patronale. Ou bien les travaux de Max
Weber sur le pouvoir et l'autorité, la carte cognitive d'Axel Road, le paradigme stratégique, le pouvoir et l'information de Crozier, la
rationalité limitée d'Herbert Simon, le processus adaptatif de Cyert et March du même « labo », la phase critique d'Ansoff, l'approche
cognitive de Kamneman, les biais cognitifs de Schwenk, etc, etc. Mais tout cela reste bien anecdotique et ne relève que d'éléments du
vieux fatras du passé qui comme le reste de son héritage, des contributions de l'humanité, pourront toujours servir dans un contexte
différent si le besoin s'en fait sentir. Rappelant que, s'il est indispensable de sortir des contradictions qui minent la société, celle ci
s'appuie sur ce qu'elle a pu cumuler pour en sortir.

                                                                                                                                                                                                                 

Existe-il un risque, pour la société dans son ensemble, à supprimer le poids du risque de
faillite ?

Ce n'est pas le crédit stock qui permet de donner une réponse.
Une faillite correspond à une entrée d'argent qui ne ressort pas de la circulation comme elle devait
le faire avec la fin du remboursement du crédit productif, en cessation de paiement. Cet argent qui
subsiste peut être supérieur à la croissance obtenue par les crédits productifs d'ensemble. Dans ce cas
il y a une pression monétaire à la croissance sur le reste de l'économie. Cette pression peut entraîner
des crédits productifs supplémentaires dans des conditions commerciales fructueuses, entraînant à
terme leur propre part de croissance, ou entraîner un élargissement de la production sans investisse-
ment supplémentaire au travers de l'embauche (et une subdivision & accélération de l'utilisation des
éléments majeurs de l'outil de production). Il existe une grande souplesse de ce côté.
Cet effet de la pression monétaire à la croissance (qui existe, donc, en plus de l'effet intrinsèque du
crédit productif), n'existe que si l'inflation est bloquée. Le droit de veto est un outil de transition qui,
par définition, ne peut avoir un effet que tant que les entreprises sont possédées par des capitalistes :
par des personnes qui possèdent les moyens de production et qui les possèdent au détriment d'au
moins une partie des personnes qui s'en servent. Son effet à l'encontre de l'inflation peut être plus ou
moins efficace selon les conditions dans lesquelles il s'applique. Il existe un autre moyen de bloquer
l'inflation dans une économie de marché qui doit s'appliquer dès l'expropriation et qui, quant à lui,
fonctionne de façon complète. Nous y viendrons dans la suite de cet exposé.



Mais, on peut déjà statuer sur le fait que si l'inflation est bloquée alors même les faillites participent
à la bonne santé de la croissance pour le reste de l'économie ! Cela conduit à l'irresponsabilité ?
On a déjà répondu à cela : la sanction de la réussite pour la rémunération ne disparaît pas.
Il est évident, néanmoins, qu'il faut qu'il y ait une conséquence, pour le contractant du crédit, à une
faillite. Pas une conséquence financière en terme de risque, comme on l'a dit, puisque cela permet de
supprimer le lien avec la valeur des moyens de production : d'obtenir un rapport totalement libre en
terme de mobilité des travailleurs par rapport à l'économie, d'éviter que quiconque ne possède une
part de capital -alors que le capital, et sa valeur, existe & alors que l'économie est toujours une
économie de marché, avec des entreprises privées-. Une conséquence en rapport au crédit qui doit
donc être dans son accès ultérieur : barrer l'accès à contracter un crédit pour une nouvelle aventure
et obliger à rejoindre des entreprises existant déjà et fonctionnant, qui embauchent. Cela peut même
retirer les droits démocratiques (vis-à-vis de la production, de l'activité de l'entreprise via le contrôle
de la hiérarchie) au sein des nouvelles entreprises, que les victimes de faillites ont dû rejoindre, par
exemple pour celles en-dessous d'une certaine taille... Définitivement ou pour un temps, après une
faillite ou plusieurs : tout cela sera le choix de la société collectivement et sera fait empiriquement
en fonction de ce qui s'avère possible du fait des mentalités à un moment donné et de l'évolution des
mentalités dans un contexte nouveau qui, de plus, applique... une pression de sélection à l'apprentis-
sage ! Une pression de sélection à l'apprentissage tant pour la base (dans le savoir faire d'un contrôle
et d'une sélection d'une direction compétente -aux différents échelons/enjeux- à partir de la réserve
de main d’œuvre ayant ces compétences professionnelles de ''bureaucrates'') que pour la hiérarchie
qui aura au moins partiellement une origine et un cursus plus diversifié.
Ainsi, ce que la société choisira de mettre comme contrainte (représentant un ''risque'' non financier
pour le contractant) à un moment donné, parce que nécessaire pour éviter trop d’aventurisme, pourra
s'avérer ensuite ne plus être nécessaire à ce degré de contrainte : 1) parce que l'abondance de réussite
économique pourrait rendre proportionnellement plus faible les faillites à mentalités constantes, de
façon purement mécanique à ce niveau, et accroître leur capacité à répondre à la pression monétaire
dû aux faillites par leur propre croissance ; 2) parce que par l'apprentissage que la situation de départ
induit, sous la forme d'une pression de sélection, poussera la mentalité dans le sens de la hauteur des
responsabilités. Cela ne rend pas omniscient mais rend le stimulus de la contrainte par ''le risque en
droit'' pour le contractant non effectif pour améliorer la situation.
Car à quoi s'oppose cette contrainte ? A l'irresponsabilité, qui élargit inutilement le volume des fail-
lites, et à la mise en place d'arnaques revenant à se servir du crédit productif comme une rente et non
comme un crédit, mais à rien d'autre. Ce type d'intrant peut spontanément [2) baisser et la société
peut considérer leur proportion [1) comme suffisamment tolérable pour ne pas les contraindre parce
qu'elle se retrouve alors à y perdre plus en terme d'initiatives fructueuses (objectivement risquées).
   Combien de temps cette contrainte légale pour les ''contractants'' devra t-elle être maintenue, sous
quelle forme ? Ce n'est pas à nous de répondre.
   En revanche, du point de vue financier cette contrainte peut commencer par être inexistante sans
inflation.

Mais... les actionnaires sont toujours aux affaires, donc abordons maintenant le problème d'un point
de vue pratique. Comme nous l'avons exposé dans le tract introductif « Mettre le fonctionnement
de la société sur ses pieds », nous résonnons tous, naturellement, en fonction de ce qui nous entoure :
se projeter dans une situation où les détenteurs de capitaux seraient rendus inutiles dans le cadre
même du capitalisme permet ainsi, à ceux qui n'ont objectivement aucun intérêt au maintien de la
propriété capitaliste, de s'en rendre compte.
Les actionnaires, quant à eux, se retrouvent dans un rapport particulier à ces outils économiques. En
effet, ils ont intérêt dans le crédit productif et dans le crédit stock sur le plan économique, pas sur le
plan politique.
Cela nous permet d'autant mieux de nous projeter dans la situation où les détenteurs de capitaux sont
rendus inutiles dans le cadre du capitalisme. C'est ce que nous commencerons à faire dans le second
chapitre.

Il existe aujourd'hui une chape de plomb de pessimisme. Les expériences passées ayant l'ambition de
s'attaquer au problème fondamental ont été si décevantes que la plupart pensent qu'il est impossible
de régler vraiment ces problèmes.



Ce ne sont pas les raisonnements sur le sur-travail qui convaincront du contraire (19). Au-delà même
de la question d'une remise en cause des rapports sociaux le fait que depuis 40 ans on recule, par
l'impact du chômage -la misère morale qu'elle entraîne dans les couches les plus touchées et sa
pression économique générale sur les conditions de travail, qui se durcissent-, par une dégradation
des services publics, par -depuis la moitié des années 80- un smic qui talonne et rattrape en voiture-
balais les petits salaires qui étaient légèrement au-dessus (en augmentant ainsi la proportion) et un
pouvoir d'achat qui est grignoté à petit feu avec des augmentations de salaires qui sont en général
légèrement inférieures à l'inflation année après année, contribue, aussi, à alimenter ce pessimisme
sur nos possibilités et même sur « la nature de l'homme ».

Nous savons que le lecteur de ce premier chapitre qui a eu le mérite et l'honnêteté de  le terminer,
qui l'a fait par gentillesse, politesse ou curiosité n'y échappe pas non plus : c'est quelque chose
auquel on n'échappe pas.  Mais l'homme a cette chance, par rapport à la puce, de pouvoir se poser le
problème de la plaque de verre et, éventuellement, de faire le « grand saut ». Il exige pour cela
beaucoup de raisonnements pour faire évoluer précautionneusement sa ''psychologie'' et  / ou
perception des faits et surtout il exige de l'expérience qui corrobore ces raisonnements, enrichie ces
raisonnements. Et, il a bien raison de l'exiger.

                                                                                                                                                                                                             

   (19)  Les scientifiques ont constatés que si sur une boite, dans laquelle on a mis des puces qui auparavant sautaient plus haut que la
boite, on posait une plaque de verre, les puces, après s'y être heurtées pendant quelque temps ne sautaient plus que juste en-dessous de
la hauteur de la plaque de verre même si on la retirait. Nous, les êtres humains, ne sommes pas épargnés par ce type de mécanismes
psychologiques, c'est bien normal.



Annotation  s   au texte :
(3) Il n'est pas indispensable de comprendre toutes les subtilités de « l'épargne » pour suivre
le raisonnement. Cette annotation est sans doute la plus difficile de ce premier chapitre et il
peut être préférable, contrairement aux autres, de n'y venir que plus tard.
(3) L'épargne n'a pas besoin d'être sous forme liquide (monétaire) pour exister, elle peut continuer à exister pour la société après
avoir perdu sa forme monétaire.

     Dans l'épargne perçue d'un point de vue sociétal on doit inclure les achats spéculatifs avec l'argent supplémentaire qui a été créé
(comme c'est massivement le cas pour les banques centrales depuis quelques années). Les achats spéculatifs sont ''des achats non
consommés'' : faits non pour consommer, ou pour investir afin de produire d'autres marchandises, mais pour les revendre plus chères
(ou les revendre, de toute façon, moins chères s'ils se sont trompés).
En effet, en apparence l'épargne a disparu mais elle a en même temps fait disparaître des marchandises de la circulation  : donc elle
pèse de son poids le temps de cette opération. Elle les ramène ensuite ce qui fait disparaître son poids (en tant qu'épargne) sur un laps
de temps : à partir du moment où elle les repropose à la vente pour le temps du délai durant laquelle elle n'arrive pas à les vendre car
elles (les marchandises) sont alors disponibles pour le marché et ne peuvent donc exercer la « pression inflationniste directe ».
Une fois que ces marchandises sont vendues l'épargne, qui avait disparu sur ce laps de temps, réapparaît sous forme liquide.

Les investissements réels, tels que les crédits productifs, faits avec de l'argent supplémentaire créé sont aussi à mettre au compte de
l'épargne (bien que ce ne soit pas de l'épargne réelle), même après que l'argent créé ait été dépensé, mais, cette fois-ci, contrairement
aux opérations spéculatives, elle reste sous forme d'épargne et pèse potentiellement en direction de « la pression inflationniste
directe » tant qu'elle n'a pas amenée autant de marchandises nouvelles, en valeur, en conséquence de l'investissement (dès que ''la''
marchandise est produite et mise en vente : il n'y a pas cette fois à attendre la vente effective pour que ce ne soit plus de « l'épargne ».
Si la vente n'a jamais lieu et que les marchandises disparaissent, et leur valeur avec, alors ''elles'' redeviennent de l'épargne pour ce
montant de valeur). « En conséquence » directement « de l'investissement » dans le cadre de son procédé ou, indirectement, en
entraînant par répercutions une croissance en marchandises ailleurs dans l'économie.
Puisque l'épargne liquide sans inflation ne reste pas longtemps de l'épargne, elle exerce en soi une pression à la croissance.
Attention, l'épargne réelle qui est partie intégrante de l'épargne apparente globale pèse contre la pression potentielle à la croissance de
l'épargne apparente. Autrement dit, celle-ci ne pèse que si l'épargne réelle est minoritaire, et elle ne pèse (potentiellement!) que du
résultat de la soustraction de l'épargne apparente par l'épargne réelle.

Les dépenses avec l'argent créé qui ne sont pas des investissements réels ni des opérations spéculatives, autrement dit les dépenses de
consommation avec de l'argent créé, ne retirent pas automatiquement le poids de l'épargne ! Ces dépenses ne retirent le poids d'épar-
gne qu'elles constituaient sous leur forme liquide que si ces dépenses amènent à une augmentation du nombre de ventes de marchan-
dises par rapport à ce qui aurait eu lieu en leur absence... Sinon, l'argent préexistant rejoint les liquidités censées avoir fait baisser le
volume de l'épargne.

Ainsi, l'épargne (l'épargne apparente, ayant un poids potentiel -à comprendre comme une énergie potentielle, par opposition à une
énergie cinétique par exemple-, celle qui pose question pour le problème de l'inflation) est tout ce qui pèse dans le sens d'une réduc-
tion des marchandises en stocks au-delà de l'épargne réelle, c'est-à-dire tout ce qui pèse sur la fuite des stocks, par ventes, des
marchandises équivalents au crédit salarial et à la plus-value future, et… ceux de l'épargne réelle (qui fait partie de l'épargne
apparente).

Par simplification on va amalgamer épargne apparente et argent liquide, pouvant être potentiellement disponible en pouvoir d'achat
correspondant à de l'argent supplémentaire créé (par rapport au rythme de la croissance)  : cela ne change pas le raisonnement lié à la
contrainte immédiate appliquée en rapport au volume de marchandises restant.
L'épargne apparente de court terme n'est pas la somme de ce qui se trouve dans les comptes en banque. Une partie de ce qui se trouve
sur les comptes en banque est de l'argent préexistant des épargnants (capitalistes et le reste de la société) qui a été investit réellement
(dans le cadre d'un crédit bancaire). Or c'est à déduire de ce qui est de l'épargne apparente de court terme. Le reste de ce qui est sur
les comptes en banque entre, par le crédit aussi, essentiellement dans le jeu de la spéculation. C'est à inclure dans l'épargne apparente
excepté que cette partie ne pèse pas en pression à la croissance en terme de liquidités agissantes, en revanche les détenteurs de cette
argent prêté, théoriquement à leur disposition, constitue un potentiel de pression.

La partie de l'épargne apparente qui pèse positivement comme une pression à la croissance est la partie qui n'est pas de l'épargne réel-
le déduite, en plus, de la taille de l'épargne réelle (qui pèse à son encontre). Ce reste pèse positivement comme contrainte à croissance
si l'inflation est verrouillée. La spéculation avec ses liquidités disponibles ne donne pas vie à ce potentiel (ne le transforme pas de
potentiel en force de contrainte agissante) mais ne retire pas pour autant le potentiel. Le potentiel lui, s'il se transforme en contrainte
agissante (en baissant de volume, en baissant le montant de l'épargne apparente), fait en revanche baisser les possibilités de spécula-
tion (si l'argent n'est pas à guichet ouvert pour elle évidemment).

Les investissements (non spéculatifs donc) qui sont faits avec de l'argent préexistant -pas avec de l'argent créé- à partir du capital des
capitalistes, ou de l'argent ''épargné'' de la population en général présent sur les comptes bancaires, ne font que réduire la taille de
« l'épargne réelle » et des marchandises en stocks qui lui correspondent en valeur.

Pour revenir à ce que nous avons commencé par dire c'est toujours d'un point de vue sociétal, macroéconomique, qu'il faut considérer
la question et c'est toute la difficulté pour bien comprendre le concept.

La spéculation financière faite avec l'argent préexistant, au travers d'une grande partie de ce qu'extraient les capitalistes en terme de
plus-values actuellement (car du fait de la saturation du marché ils ne souhaitent pas l'investir -dans la production donc-, et sont ainsi
à l'origine de cette saturation), est de « l'épargne réelle » le temps de l'opération spéculative (le temps pour lequel la marchandise est
extraite de l'échange, il semble ne plus exister mais peut être considéré comme tel du point de vue de la nature du stock) et le reste
quand la marchandise est reproposé au marché durant l'interstice qui sépare ce moment de la vente et quand elle est revendue et que
l'argent initial retrouve sa forme liquide (à la différence de la spéculation avec de l'argent supplémentaire créé).
On ne peut distinguer la part de la spéculation financière qui est faite avec la plus-value et celle qui est faite au travers de la création
monétaire massive des banques centrales mais ces deux parts existent et ont des significations, des impacts, différents.

La spéculation sur les marchandises faite avec l'épargne artificielle, avec l'argent créé, a ceci de particulier qu'elle rend potentiellement
possible son évaporation (sa disparition) lors de l'éclatement des bulles spéculatives même si le fait de participer à une opération spé-
culative ne retire pas son existence potentielle comme on l'a dit plus haut.

                                                                                                                                                               



(4) La compréhension de cette annotation n'est pas indispensable. Elle reprend les concepts
de Salaire, prix et profit de Marx et du Capital, livre III de Marx pour expliquer le fait, que
l'on peut constater, que des augmentations de salaires ont tendance à entraîner une hausse
des prix alors que le marxisme rejette classiquement cette idée !
Ainsi, il s'agit donc simplement d'appuyer théoriquement -au travers des concepts marxistes
qui amènent habituellement à nier le phénomène- ce qui est, de toute façon, constaté empiri-
quement pour deux temps forts des conquêtes sociales, notamment salariale, qui nous sont
familiers en France : 1936 et 1968. Elle peut être lue, néanmoins, sans prérequis, la voici :
(4)  Bien que la valeur des marchandises reste constante.

  Si la valeur de l'argent reste constante, c'est-à-dire si l'inflation reste globalement nulle malgré les inévitables oscillations des cours
liées à l'offre et la demande, alors la moindre augmentation de salaire ne peut que réduire le taux de profit général...  Et ce, même si
l'augmentation ne concerne qu'une branche  ! Mais reste le fait que la baisse de la valeur de l'argent est une arme à la disposition des
capitalistes.  L'inflation ne fait pas gagner du pouvoir d'achat à la bourgeoisie : ce qu'elle gagne en vendant elle le perd en achetant.
Elle ne gagne que sur un tableau, celui des salaires.  C'est la seule marchandise, son seul achat, qui ne suit pas automatiquement l'inf-
lation.  Déplaçant, de ce fait, le rapport du travail et du sur-travail (la part qu'elle confisque à son profit). Cela ne veut pas dire que
les marchandises sont vendues au-dessus de leurs valeurs, c'est la valeur de l'argent qui baisse face aux marchandises.
Les équivalents des marchandises entre eux restent stables : raison pour laquelle chacun suit « automatiquement » l'évolution de
l'inflation, bon gré mal gré. Mais la valeur de la force de travail, le salaire, ne dépend pas uniquement de sa valeur en terme de travail
constitutif (pour l'existence du travailleur), ni uniquement des oscillations de l'offre et de la demande sur cette marchandise (et, pas
plus que pour les autres marchandises l'inflation n'influence directement l'offre et la demande pour cette marchandise ) : elle dépend,
aussi, du rapport de force entre le monde du travail et la bourgeoisie. Elle n'est pas simplement doté d'une valeur, elle est aussi source
de valeur. Échappant ainsi aux lois propres au simple échange de marchandises contre marchandises qui ont pour seul aiguillon leurs
valeurs, échange dont la bourgeoisie a obtenu le monopole (avec ce qu'il reste de petite-bourgeoisie commerçante).

A quel degré ?
  Évidemment une bourgeoisie qui s'organise pour dévaluer l'argent est soumise à divers contraintes qui limitent sa marge de
manœuvre, la première étant celle du monde du travail lui-même contre qui on « organise » une dévaluation de la valeur de sa force
de travail. L'autre étant qu'une synergie, même inflationniste, de la bourgeoisie ne peut atteindre qu'un certain degré d'émulation dans
une économie fondamentalement constitué de rivalités. Jamais devenir véritablement « planifié ».
D'autre part, l'économie est mondiale. La poussée à l'augmentation des prix ne peut s'effectuer vis-à-vis de l'internationale (extérieure
à la zone de pression sociale : pression qui n'a pas de raison de se limiter à un pays unique, mais se dessine, et évolue, malgré tout en
patchwork de zones qui sont souvent nationales, pour des raisons culturelles et de liens sociaux). Elle se trouve confrontée aux prix
du marché mondial sur son marché intérieur.
Cependant, précisément parce qu'il ne s'agit que d'une dévaluation de la valeur de l'argent, la question du marché mondial ne met pas
un frein irréductible à cette opération. En changeant le cours sur les marchés de changes ils peuvent accompagner la dévaluation
effective qui a eu lieu sur le plan des prix intérieurs : augmentant les prix d'importation et baissant ceux d'exportation, compensant la
baisse du taux de profit qui aurait lieu sans cela à l'export. Regagnant leur « compétitivité » antérieure... à bénéfice constant. La
dévaluation dépend pour partie de conditions économiques objectives et pour partie d'une volonté politique car il est possible d'en
créer les conditions.
Il est utile de préciser que la dévaluation n'apporte rien à l'économie, ce n'est en rien une solution à des problèmes économiques. Les
dévaluations compétitives perturbent les échanges mondiaux et nuisent donc globalement à l'économie :   celle-ci étant mondiale. Il ne
s'agit que d'une solution pour la bourgeoisie d'une zone monétaire, faite par et pour elle, qui consiste à faire payer sa propre
population plus chère pour les produits d'importations afin d'augmenter la compétitivité de ses entreprises et augmenter sa marge
bénéficiaire, et à essayer de gagner ou de maintenir ses parts de marché vis-à-vis d'autres bourgeois. Cela est fait au nom d'un destin
commun (national), d'un « tous dans le même bateau » mais, s'appliquant à une économie de classes, à une économie qui n'est
possédée que par certains, les effets n'ont rien de « communs », d'homogènes.
   Sans compter que, dans le cas où la dévaluation s’avérerait difficile à effectuer, les distributeurs peuvent eux-mêmes élargir leurs
marges sur des produits d'importations pour grignoter en partie le pouvoir d'achat gagné vis-à-vis de ces produits, même si la bour-
geoisie verrait ses marges écrasées à l'export.

      Sous l'offensive des salariés les trusts forment ponctuellement un trust des trusts après avoir dû céder sur des revendications qui
alourdissent la valeur de la force de travail   (soit directement par le montant des salaires, soit par la diminution imposée de la durée du
travail, éventuellement même par l'embauche & le partage du travail imposé). Ils n'ont pas besoin de se mettre tous d'accord, avec un
trust ponctuel incluant tous les bourgeois d'une zone monétaire, car si une part suffisante de ceux qui contrôlent la plus-value totale
effectuent la hausse alors le reste du capital   -plutôt que de se déplacer et faire revenir ce que l'on peut considérer comme du sur-
profit à sa valeur véritable-  va lui même augmenter ses prix pour rejoindre la valeur imposée par les autres marchandises. Excluant
ainsi le ''sur-profit'' une fois que le reste du capital a modifié les prix de ses marchandises pour les faire correspondre à la valeur.
Effectuant de ce fait une simple dévaluation de « la marchandise argent » qui impacte la marchandise que constitue la force de travail.
(Le fait que, en fin de compte, le barycentre des prix ne soit pas la valeur mais le « prix de production » -Livre III du capital-, en
rapport à l'équilibration du taux de profit, ne fait qu'exacerber le phénomène collectif.)

                                                                                                                              

Complément de l'annotation (9) : quelques chiffres.  (* & **)
(9) « Hausse vertigineuse des cours* » : Le prix du blé à la tonne est passé de 80 dollars au début des années 2000 à 160 dollars en
2006 et à 350 dollars au printemps 2011. Le maïs à la tonne est passé de 110 dollars début 2000, à 220 dollars en 2006. Le prix de
ces deux céréales, si important pour l'alimentation de la planète, ne sont pas seulement globalement plus élevés ils sont également
plus instables : en 2008 le maïs à atteint un pic à 240 dollars et le blé à 400 dollars. Quand au riz, il est passé de 150 dollars, au début
des années 2000, à 350 dollars huit ans après.

** En ce début 2016, tous les indicateurs montrent la présence des conditions d'un éclatement d'une crise similaire à 2008 (y compris
au travers de ''subprimes'' sur... le secteur de l'immobilier américain au travers de la titrisation des loyers encaissés par les banques
qui ont jeté dehors les familles ne pouvant plus faire face à leurs échéances de crédit depuis 2008 et acquis la propriété de ces



logements : même si ce n'est qu’anecdotique que l'entrée en scène puisse être la même, et que ce n'est pas le facteur conditionnant la
crise !). Un éclatement qui serait plus grave à cause des contradictions accumulées en les repoussant : une temporisation qui aggrave
les contradictions en même temps qu'elle en empêche la manifestation.
En 2008, et depuis par une transfusion continue, les banques centrales ont répondu par la création et l'injection de dizaines de milliers
de milliards de dollars dans l'économie qui ont rejoint les circuits de la spéculation et en ont provisoirement stabilisé l'échafaudage
mais au prix de la nécessité de ne pas interrompre la ''transfusion'' des banques centrales. Ces messieurs se grattent maintenant la tête
puisqu'ils ne peuvent stopper cette machine sans tout faire s'effondrer.
Mais, de plus en plus d'indicateurs montrent que la stabilisation provisoire qu'apporte la transfusion d'argent fabriqué mise au service
de la spéculation atteint ses limites pour empêcher l'éclatement de la crise (pour en comprendre schématiquement les ressorts : (7,8)).
Au delà de l'annotation (7), l'argent supplémentaire fabriqué qui va dans la spéculation sur les parts de capital n'extrait pas d'argent
préexistant de l'échange marchand mais il pousse à augmenter le taux de profit extrait pour que la tendance ne s'effondre pas  : cela
pousse donc à s'attaquer davantage à la masse salariale puisque cette spéculation ne contribue pas à la croissance. Cela exacerbe la
contradiction du marché. Il s'agit simplement de constater que l'ensemble des facteurs creusent la contradiction.

                                                                                                            

La « lutte contre le chômage » :
(12) Depuis les années 80, l'idée qu'il faut aider les entreprises, avec des subventions directes massives (à tous les échelons : munici-
pales dans les agglomérations, départements, régions, national et européen, toutes les strates y mettent leur obole. Les notables locaux
ne sont pas en reste pour faire chauffer le carnet de chèque en direction du patronat avec l'argent public... On ne compte plus les
entreprises qui ont reçu des milliers d'euros juste avant de licencier des charrettes de travailleurs -la liste serait difficile à établir tant
elle est longue, aucune n'ayant par ailleurs eut à rendre de compte : on ne leur demande pas de garanties, il n'y a pas de conditions à
cette aide si ce n'est des « intentions »- mais elles n'ont, de toute façon, jamais eu à voir avec l'embauche -seul le chiffre d'affaires
possible par l'état du marché détermine une augmentation de la production quand elle a lieu  : les aides augmentent les marges, voilà
tout-), indirectes (location et vente de terrains ou de bâtiments sous les prix du marché, construction gracieuse d'infrastructures
nécessaires spécifiquement à l'entreprise), baisses d'impôts et de « charges » (salaire indirect mutualisé), revient comme un leitmotiv
dans la bouche des politiciens de gauche comme de droite au nom de la ''lutte'' pour l'emploi.
Ce sont des sommes énormes qui sont ainsi transférées chaque année.
Plus récemment, parce que la crise pousse les capitalistes à vouloir s'attaquer plus durement et directement aux travailleurs (voir p. 14),
le leitmotiv a évolué. Voici ce qu'on peut lire dans la presse (26 février 2016) : « La loi Macron prévoyait déjà la possibilité de bais-
ser les salaires et d'augmenter les heures de travail sans les payer pour une période de cinq ans  [ces heures supplémentaires], en cas
de difficultés économiques prétendues. Le projet de loi  [El Khomri, du nom de la ministre, comme Macron, du gouvernement Valls]
permettrait de le faire maintenant sous prétexte de développer l'emploi et sans limite dans le temps [pour l'entreprise : il y a toujours
un délai pour les salariés] ».  « Le projet stipule que tout salarié refusant les modifications et les aggravations de son contrat de
travail définies par cette loi serait licencié, pour cause réelle et sérieuse. » Mais voyons la loi plus en détail à l'appui de la presse :
« La semaine de travail pourrait aller jusqu'à 60 heures [plus ils réussissent à allonger le temps de travail et plus ils peuvent réussir à
abaisser le salaire horaire sans qu'il n'y paraisse trop sur la paye du mois, quand à abaisser le chômage c'est bien sûr l'inverse que cela
produit. Mais le chômage lui-même est utile pour peser sur  le salaire horaire], au-delà même du droit européen qui la limite à 48  h .
La durée maximale pourrait être portée à 12h par jour. Le projet de loi prévoit également la possibilité de réduire le repos entre
deux journées de travail, qui est aujourd'hui de 11h minimum. Le taux de majoration des heures supplémentaires pourrait être
ramené à 10 %, par voie d'accord. Cela impliquerait une baisse de salaire pour les millions de salariés qui aujourd'hui dépassent
les 35 h avec des heures majorées à 25 % ».
Avec la modulation des heures supplémentaires dont on a parlé plus tôt (qui peut aussi les faire disparaître sur une moyenne de 3
ans), cela revient quasiment à l'inexistence des 35 heures. Avec, en plus, une baisse immédiate de salaires par rapport à avant pour les
heures « supplémentaires », et un ''avantage'' restant (malgré la baisse de cet ''avantage'') de 10 % qui, si il est rogné par l'inflation, ne
représente rien d'autre que la norme avec une péréquation autour de 35 heures.
Mais ce n'est pas tout avec cette loi, la dernière en date d'une série d'attaques diverses. Avec cette loi «  Le droit de licencier, sans
qu'il puisse y avoir de contestation juridique, est donné aux employeurs s'ils peuvent justifier d'une baisse du chiffre d'affaires de
l'établissement pendant trois trimestres ». « Les indemnités en cas de licenciements abusif sont plafonnées ». « Les 105 pages de
réécriture du code du travail entrent dans une multitude de détails, qui la plupart du temps sont des reculs, parfois considérables,
pour les salariés concernés ». « Les accords passés peuvent être remis en cause à tout moment par l'employeur, et donc revus à la
baisse en permanence. En cas de non-respect des procédures par les patrons, les accords restent valides ».
    « Le projet de loi remet en cause le paiement des jours fériés pour tous les salariés qui ne sont pas en CDI. C'est là encore une
baisse de salaire pour des millions de travailleurs. Il permet à l'employeur de n'accorder que 12 jours de congés principaux accolés,
sans contestation possible. Il permet de faire travailler dix heures par jour les apprentis de moins de 18 ans...  » « Enfin, serait mis
en place un contrat à durée indéterminée… intermittent. Le salarié a un nombre très limité d'heures garanties par l'employeur, sans
horaire définie ».
Le tout au nom du ''développement de l'emploi'' donc ?
   Ce n'est évidemment qu'un prétexte, ils ne croient pas eux-mêmes que cela puisse faire baisser le chômage pas plus qu'ils ne le
pensaient, depuis 30 ans qu'ils en voient les résultats, pour les aides aux entreprises. Il s'agit simplement de servir les intérêts de ceux
qui possèdent les moyens de production. Ce sont les serviteurs de ces intérêts là.
Pour se justifier il en viennent toujours à expliquer que les bénéfices sont nécessaires, bienfaisants pour la société. Mais, s'il se créait
une situation où les capitaux peuvent fuir, où la bourse peut s'effondrer, sans que cela n’empêche ou ne gène les investissements, telle
qu'aurait cours celle où le crédit productif fonctionne, alors non, et ce sera évident pour chacun, défendre le maintien des bénéfices
pour quelque raison que ce soit (compétitivité, etc.) ne pourrait avoir de fondement logique.
Il est bien évident que cela ne découragerait pas ces serviteurs du capital, que l'honnêteté intellectuelle n'étouffe pas, mais les travail-
leurs pourraient s'attaquer aussi durement que possible aux bénéfices sans que l'économie ne soit pénalisée dans son fonctionnement.
Pour le moment les attaques s'intensifient ?
Cela n'a rien avoir avec la personnalité de Macron ou El Khomri, cela a à voir avec la situation économique qui impacte un comporte-
ment au patronat, lequel exige de ces serviteurs du capital, interchangeables, la politique du moment. On retrouve simplement le type
de lutte de classe, générique, du patronat qui est mené au moment où le marché se contracte. Qui aggrave cette contraction, mais qui
ne pourrait éviter d'aggraver la contraction qu'en renonçant au maintient de leurs bénéfices et qui ne pourrait ralentir la contraction
qu'en baissant encore plus les bénéfices : ce que le patronat ne fera en aucun cas de lui-même. Ni les serviteurs du capital de ce fait  :
d'où cette politique irrationnelle du point de vue de l'intérêt général, du point de vue du développement de l'économie.



   Lorsque l’État se concentrait sur le transfert, de façon croissante dans le temps, d'une part de son budget en aides (directes ou indi-
rectes) aux possesseurs des moyens de production cela s'est traduit en hausses d'impôts (CSG créée puis étendue, franchise, impôts
sur le revenu, impôts locaux), en hausse des dettes publiques, en attaques de longue haleine contre les services publics dont l'une des
manifestations les plus visibles est aujourd'hui la conséquence des baisses de dotations aux collectivités territoriales et donc aux com-
munes, ce qui revient à amputer leurs budgets. Charge à elles de répercuter l'austérité sur leurs employés et sur les services rendus à
la population. Ces élus locaux sont contraints de gérer la pénurie imposée par un État au service du grand capital et qui puise dans les
fonds publics pour l'alimenter.

L'association des maires de l'Isère (qui regroupe des élus de tous bords) a par exemple, face à cette situation, organisé un séminaire
pour les élus sur le thème maîtriser sa masse salariale. Ils cherchent à apprendre à la gérer cette pénurie. Et de proposer, lors de ce
séminaire, quinze leviers pour cela parmi lesquels : le non remplacement des agents en maladie, la diminution du budget de forma-
tion, le réexamen des avantages sociaux, le non remplacement à l'identique des départs en retraite / mutation, la remise en cause du
niveau de service (la fermeture par exemple d'une bibliothèque un jour par semaine ou davantage), etc.

Aujourd'hui, la crise de leur système pousse les capitalistes à en exiger beaucoup plus de leur État qui, en plus de continuer la course
au transfert par l’État d'une part croissante de la masse salariale privée et publique, attaque brutalement le cadre du contrat de travail
pour faciliter l'accélération de l'exploitation directe du capital.

C'est la situation en France mais ça l'est également aux États Unis où la baisse des services publics, en particulier locaux, mais aussi
les écoles, depuis 10 ans est drastique. Les attaques y sont vraiment très violentes. Pourquoi ? « Pour rembourser la dette ». Et cela
n'empêche pas la dette de se creuser, il ne peut en être autrement  : c'est lié à la dynamique du système. En vérité c'est pour réaliser un
transfert qui va bien au-delà de la question de la dette.
   Dans tous les pays ce type de recul peut être constaté excepté, jusqu'à il y a peu, ceux ayant une situation particulière en rapport aux
possibilités offertes par la rente pétrolière ou gazière. Cela vient bien ''de l'intérieur'' du système.
Il y a une solution pour ne plus qu'il y ait d'arguments qui aillent dans ce sens.

                                                                    

Complément de l'annotation (14) :
(14) Il est bien entendu que cela n'apporte rien d'utile d'un point de vue économique. La société pourrait le permettre mais il est sans
doute mieux que le crédit stock n'y contribue pas étant donné l'inutilité de ces échanges monétaires là, strictement inutiles dans le cas
de la spéculation sur les marchandises immatérielles, à effet inflationniste dans le cas de la spéculation sur les marchandises matériel-
les.
Pour l'éviter il suffit que chaque marchandise produite ne débloque l'accès au crédit stock qu'au bout de un mois ou bien d'un temps
un tout petit peu plus cours. Dans ce cas les marchandises ne peuvent pas plus peser que dans le cas où le crédit stock est immédiate-
ment accordé mais ne donne pas la possibilité d'utiliser l'argent avant de le remettre aux salariés, au remboursement de l'usure des
moyens de production et à la plus-value qui de toute façon était l'objet de cette production de marchandise.
La seule autre option serait de donner directement le crédit stock aux salariés mais cela demande de pouvoir distinguer, dans chaque
marchandise, ce qui revient habituellement aux salariés, à l'usure des moyens de production, à la matière première, aux sous-produits
qui entrent dans le produit et la plus-value. Autrement dit, remplacer le crédit salarial par le crédit stock. Il faudrait dans ce cas que
l'argent de chaque crédit stock soit effectivement redistribué de cette façon et pas seulement donné aux salariés, au remboursement de
l'usure des moyens de production et aux sous-produits entrants dans le produit parce que cela revient à exproprier financièrement les
capitalistes, impossible de le faire sans les avoir exproprier vraiment au niveau du contrôle de la production et du droit de propriété. Il
serait absurde d'envisager de pouvoir réaliser par le crédit stock ce que les salariés n'auraient pas fait politiquement.  Seulement, il est
totalement utopique de penser que les salariés et les capitalistes puisse arriver à un tel compromis de partage ''as usual'' de la part al-
lant aux les salaires et de celle allant à la plus-value dans la valeur de chaque marchandise. Les capitalistes ne l'accepteraient pas
spontanément, préférant évidemment disposer de l'argent du crédit stock y compris celui équivalent au crédit salarial mensuel
habituellement donné uniquement en valeur de marchandise en stock. Or, si les salariés sont en mesure de savoir ce qu'est la
proportion de salaire et de plus-value dans chaque marchandise (*) et sont capables de l'imposer dans une distribution par avance du
résultat de la vente alors cela signifie qu'ils sont capables d'exproprier les capitalistes et le feront. C'est la raison pour laquelle cette
situation hypothétique ne se produira pas.
Si les salariés arrivent à imposer quelque chose par rapport au crédit stock cela ne peut donc qu'être le fait de reporter sa mise en ac-
tion à un mois de sa mise en stock afin de ne pas faire contribuer le crédit stock aux mouvements spéculatifs.
Ils peuvent ne pas l'imposer, il est peu envisageable qu'ils l'imposent au cours d'une lutte sociale d'ailleurs. Alors, cela libère une
masse d'argent supplémentaire pour la spéculation. Il ne faut pas en surestimer l'importance : depuis l'an 2000, bien que ce soit
difficile à croire les chiffres sont officiels, l'argent créé qui a rejoint la spéculation fait déjà plusieurs fois la masse salariale
mensuelle... L'essentiel n'est pas là néanmoins : pour l'économie qui existe déjà (à son niveau de production de marchandises) le fait
de donner du crédit stock donne beaucoup moins d'argent aux entreprises -à disposer un temps avant de le remettre aux salariés et
aux créditeurs (pour les moyens de production)- que le volume de leur masse salariale parce que le capitalisme a déjà profité depuis
longtemps du crédit salarial mensuel pour le rogner avec la création monétaire. Les stocks sont actuellement bien inférieurs en valeur
à ce que donne la thésaurisation, le crédit salarial mensuel et la plus-value non obtenue cumulés. C'est pour toute augmentation de la
production de marchandise que le capitaliste peut effectivement bénéficier de l'équivalent monétaire de la valeur du crédit salarial
mensuel sur ces marchandises (et, éventuellement, aussi de la valeur équivalent à un laps de temps d'usure des moyens de production
relatifs à la fabrication de ces marchandises, selon le rapport entretenu pour ce financement) pour spéculer. Or, cette augmentation
des marchandises produites par rapport à avant est quelque chose de positif même s'il s'accompagne de la libération d'une marge de
spéculation. Il s'agit là d'une croissance en valeur. Il serait préférable que pour ces marchandises (supplémentaires) les crédit stock ne
soient accessibles qu'après près d'un mois -ou alors, que tous les crédits stocks le soient, simultanément et périodiquement, pour la
production du mois passé au moment où tombe la paye des salaires : ce qui revient au même !- car cela donnerait la même sécurité de
souplesse par rapport au marché sans aucune marge de spéculation et changerait peu de choses au poids des stocks actuels pour les
entreprises (les produits qui restent en stock plus de un mois ne sont pas si courant) et rien si le crédit stock était conditionné à
l'élargissement de la production.
Conditionner les crédits stocks à l'élargissement de la production n'a rien d'insurmontable : leur volume possible étant, de toute façon,
calculé -à partir du référentiel temps choisi- en fonction de leur volume de production.

Néanmoins, raisonnons ici comme si le crédit stock était entièrement à la disposition des capitalistes et directement à leur disposition
quand le produit est fourni : en stock. Raisonnons avec le cas de base, celui où il y a spéculation (**).

(*)  Chaque marchandise contient la valeur de l'usure des moyens de production qui ont servi à la fabriquer (une fraction de leur



valeur globale distribuée dans de très nombreuses marchandises) et celle des sous-produits qu'il a fallu acheter pour la fabriquer que
l'on peut nommer A : en y incluant les deux. Elle contient aussi la valeur du salaire sur le temps qui a été nécessaire dans l'entreprise à
sa fabrication (des fractions de temps de différents salaires) que l'on peut appeler B. Le reste peut être appelé C, c'est le bénéfice.
Si on additionne A, B et C on arrive à la valeur de la marchandise bien sûr. Le taux de bénéfices est calculé et présenté comme
C/A+B+C. Cela donne évidemment forcément un taux inférieur à C/B. Mais le plus souvent A n'est pas négligeable par rapport à B
et C car de nombreux processus ont eut lieu avant l'entreprise en question, que l'entreprise à acheté. Parfois A est très important par
rapport à B et C. Dans tous les cas cela masque le rapport de B et C, mais dans les entreprises industrielles cela le masque de
beaucoup. Le fait de connaître son propre salaire ne donne pas la connaissance de B donc ne permet pas de comparer B et C. Le fait
de connaître C/A+B+C, la rentabilité, ne permet pas non plus de les comparer. Mais la comparaison de B et C donnerait pour
information de combien le salaire peut être augmenté sans que l'entreprise ne soit en déficit. Il est bien arrangeant que cette informa-
tion soit masquée ! Car, dans beaucoup de cas le salaire pourrait être doublé pour tous. Dans les entreprises industrielles il peut en
général être multiplié plusieurs fois sans que l'entreprise ne soit en déficit alors que l'entreprise n'affiche que 10 % de bénéfices (et du
point de vue de la multiplication du capital c'est vrai ; il est vrai également que cela peut être l'équivalent de plusieurs fois la masse
salariale).

(**) D'ailleurs, dans un cadre où les capitalistes n'ont pas été expropriés, le fait que les capitalistes spéculent avec l'argent obtenu par
les crédits stocks pour la valeur du crédit salarial mensuel permet, pour ainsi dire, de garder l'équivalent du crédit salarial mensuel en
marchandises en terme d'espace libéré pour le crédit productif malgré l'inutilité des spéculations sur les marchandises immatérielles
(les « marchandises immatérielles » ne sont pas non plus un service rendu, ce sont des concepts ou pouvoirs : droit de propriété sur le
capital, contrat d'assurance, etc. Les ''marchandises de services'' sont, au contraire, les seules sur lesquelles il est difficile de spéculer)
et la nuisance des spéculations sur les marchandises matérielles.

      L'expropriation des capitalistes et la mise en place d'un délai ou versement mensuel des crédits stocks permettrait, également, de
garder l'espace pour les crédits productifs (quand ils exercent une pression monétaire) sans l'inutilité et les nuisances de la spéculation
mais cette inutilité en soi et cette nuisance de la spéculation est souhaitable en présence des capitalistes au sens où elle maintient, de
fait, l'impact du crédit salarial mensuel.

Contrairement à ce qu'il peut sembler, les spéculations sur les marchandises matérielles ne suppriment pas l'impact du crédit salarial
mensuel en valeur tant que les marchandises qui sont l'objet de la spéculation sont proposées au marché. Autrement dit, cette forme
de spéculation ne peut globalement y faire obstruction. La spéculation sur les marchandises immatérielles, massive chez les
capitalistes, n'a, elle, aucun impact sur le crédit salarial mensuel en valeur de marchandises en stocks.

La spéculation sur les marchandises matérielles avec le crédit stock donnant accès à la valeur du crédit salarial mensuel ne supprime
pas le crédit salarial mensuel en marchandises, en revanche elle provoque une élévation des prix. Le droit de veto est une inertie qui
limite la marge de manœuvre de la spéculation sur les marchandises matérielles parce qu'à la production le prix n'est plus soumis aux
variations de l'offre et de la demande (le prix à la sortie de la production serait d'abord ou exclusivement déterminé par la
productivité et les coûts si le droit de veto fonctionne pour bloquer ces prix) ce qui fait qu'une partie des produits proposés n'est pas
entraînée par les variations de l'offre et de la demande qui est liée à l'intervention spéculative et lui fait donc concurrence tout en ayant
des capacités extensives liées à cette situation favorable en terme de concurrence. En effet, la spéculation sur les marchandises
matérielles s’intercalerait entre la production et la distribution et entre les différents chaînons (entreprises distinctes) de la production.
Même si, dans chaque entreprise de production et dans la distribution, l'augmentation des marges est verrouillée par leurs salariés, les
spéculateurs pourraient chercher à peser sur les prix entre les chaînons par le stockage et l'augmentation des prix par l'offre et la
demande modifiée par cette situation artificielle, imposée au chaînons suivant. Comme on l'a dit, le chaînon précédent n'est pas
entraîné dans la hausse de la ''nouvelle offre et demande'', lui fait donc concurrence et peut en profiter pour élargir sa production au
détriment du spéculateur (qui lui a acheté sa production précédente…), limitant ainsi leur marge de manœuvre. Poussant les
spéculateurs à utiliser leurs fonds dans la spéculation sur les marchandises immatérielles où ils ont un grands champs de manœuvres :
en particulier avec le crédit productif qui donne un effet de levier aux capitaux (cette notion sera abordée au second chapitre) et un
crédit stock qui complète cet effet de levier. L'effet de levier les y attire, le droit de veto les y contraint (davantage).
Mais, même en admettant que le droit de veto n'ait aucun effet pour bloquer les prix et que l'intervention de la spéculation sur les
marchandises matérielles se traduise donc en inflation cela n'annihile toujours pas l'espace en marchandises pour l'existence du crédit
productif.
Pour supprimer cet espace il faudrait consommer avec l'avance de valeur du crédit salarial mensuel, disponible en liquidités, ce que la
bourgeoisie ne souhaite pas mais ne peut pas non plus faire.
Évidemment, une situation où le droit de veto n'agit pas contre l'inflation (en repoussant encore plus la spéculation des marchandises
matérielles vers les marchandises immatérielles -la spéculation se fait déjà en grande partie sur des marchandises immatérielles- et où
l'inflation résiduelle liée aux entreprises elle-mêmes est empêchée) entraînerait d'autres problèmes mais l'espace en valeur de
marchandises pour le crédit productif existerait dans cette situation, c'est-à-dire existe sans possibilité de disparaître malgré le crédit
stock.

                                                                                                                              

Complément de l'annotation (17) :
(*) : Dans une économie marchande ce n'est jamais la pénurie de marchandises qui pose problème : celle-ci est stimulante pour l'éco-
nomie. Ce n'est qu'en terme d'inflation, quand celle-ci n'a aucun verrou, que cela pose problème. S'il y a une pression inflationniste
directe (c'est-à-dire une pénurie immédiate sur un type de marchandise) et que l'inflation demeure bloquée cela donne simplement
une très forte pression à la croissance.
Néanmoins, dans une économie développée c'est quelque chose qui a très peu cours, les entreprises étant en général capables de
réagir à une hausse de la demande à temps : par l'embauche ou par des investissements d'appoints, et une réorganisation rapide pour
intégrer les travailleurs et investissements en surplus.
Nous verrons ce qui peut faire sauter le verrou quand... nous auront vu ce qu'est le verrou, car le droit de veto n'est qu'une situation
transitoire pas l'outil qui permet de s'opposer à l'inflation dans le cadre d'une société où les actionnaires n'existent plus.
Nous pourront alors discuter des conditions précises dans lesquelles le risque peut être retiré. Cela ne change rien à ce qui est dit ici et
signifie simplement que l’État n'obtient pas des possibilités de création monétaire (à flux simple) illimitées et doit se conformer à ce
qu'indique le crédit stock pour cela.

    Ajoutons dès à présent tout de même que le verrou dont il sera question dépend, justement, de la non occurrence de la pression
inflationniste directe (pour ne pas du tout être contourné).


