
INFOBREF N °324 aout 2011

Editorial

Dans ce N°324 deux informations importantes, 
l' une concerne le remplacement de la main d' 
oeuvre chinoise par des robots, solution 
traditionnelle du Capital dès que le salarié , lutte 
pour de meilleur salaire on lui oppose son 
concurrent historique « LA MACHINE ». 

 « Comme nous l'avons vu la tendance 
nécessaire du capital est l'accroissement de la 
force productive et la négation maximale du 
travail nécessaire. Et la réalisation de cette 
tendance c'est la transformation du moyen de 
travail en machinerie... Le développement du 
moyen de travail en machinerie n'est pas fortuit 
pour le capital, mais il est la réorganisation 
historique du moyen de travail traditionnel 
légué par le passé qui se voit remodelé de 
manière adéquate au capital. »    (Marx. 
Grundrisse. Tome 2. P. 186. id.)

Ce mouvement historique du Capital vise 
aujourd'hui à rejeter une masse très importante 
de travailleurs sur un marché du travail en 
rétrécissement relatif. Les pays de l' OCDE ont 
déjà amplement remplacer l' homme par la 
machine , pour ne laisser que des emplois 
tertiaire d' un coté et une montée de la 
précarisation de l' autre ( 116 millions de 
précaires officiels dans l' UE). Mais il semble 
qu' actuellement même l' emploi tertiaire est 
attaqué, comme d' ailleurs celui de la fonction 
publique. Ce qui se passe actuellement dans les 
banques le démontre et il faudra voir  dans 
quelques temps le résultat final des purges 
salariales des banques (traditionnellement 
créatrice d' emplois). La question qu'il faut se 
poser est celle que Marx se posait déjà.

«  Si toute la classe des salariés était anéantie 
par le machinisme, quelle chose effroyable pour 
le Capital qui, sans travail salarié, cesse d’être 
du Capital » (travail salarié et Capital K Marx).

Sommes nous aujourd'hui à l' aube de ce 
mouvement, sans pouvoir répondre par l' 
affirmative nous pouvons dire que les preuves 
allant dans ce sens s' accumulent, sont elles 
conjoncturelles ? C 'est la toute la question que 
le communiste Eugène Varga posait déjà en son 
temps.  

Voir sur le sujet:EST-CE LA FIN DE LA 
CLASSE OUVRIERE ? 

Article paru dans 20minutes 
le 01/08/2011

Foxconn veut remplacer une partie de ses 
ouvriers chinois par un million de robots HIGH-
TECH - L'entreprise assemble notamment de 
l'électronique pour Apple,HP ou Dell...

Au moins, les robots ne pourront pas se plaindre 
de leurs conditions de travail. Foxconn, 
l'entreprise chinoise qui manufacture 
notamment des iPhone et des iPad, ainsi que du 
matériel pour HP, Sony ou Dell, prévoit de 
remplacer une partie de ses salariés par un 
million de robots d'ici
2014, a annoncé, son président, Terry Gou, 
lundi.

Actuellement, Foxconn n'utilise que 30.000 
robots sur ses chaînes d'assemblage. Ce chiffre 
devrait passer à 300.000 d'ici l'an prochain,puis 
à un million dans les trois prochaines années. 
L'entreprise pourrait remercier jusqu'à 500.000 
de ses salariés, soit plus d'un tiers de ses 
effectifs.

Les robots se chargeront des «tâches 
d'assemblage simples». Surtout,Foxconn vieux 
réduire les coûts de sa masse salariale: suite à la 
vague de suicides au cours des deux dernières 
années, l'entreprise avait dû augmenter les 
salaires de 70%.
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HSBC licencie malgré des 
profits 

Son bénéfice net semestriel s’élève à plus de 6 
milliards d'euros. Mais la banque compte 
supprimer 30 000 emplois, soit 10 % de ses 
effectifs. Les licenciements constituent 
actuellement une tendance de fond dans 
beaucoup de grandes banques 
étrangères.Beaucoup de grandes banques 
étrangères se remettent en effet à licencier : de 
30 000 emplois chez HSBC à 15 000 pour 
Lloyd's il y a un mois. Même scénario en Suisse 
: le Crédit-Suisse va supprimer 2 000 postes et 
UBS va également tailler dans ses effectifs.

v   Les banques avaient été trop optimistes en 
recommençant à embaucher

L’explication tient en quelques mots : "un 
contexte économique très incertain et des  
normes plus dures" souligne Stuart Gulliver, le 
directeur général d'HSBC. A en croire certains 
experts, ces établissements auraient d'ailleurs 
été trop optimistes : ils s'étaient mis à 
embaucher rapidement en pariant sur la fin de la 
crise.

Aujourd'hui, l'heure est visiblement au retour à 
la prudence. Une réserve saluée par les 
marchés : le cours d'HSBC a passé la journée en 
hausse d'environ 2 %. Et ce alors que ces 
licenciements laissent présager d’une activité 
encore compliquée dans les mois à venir.

HSBC licencie 10% de ses effectifs 
HSBC licencie 10% de ses 
effectifs

Par "mesures d'économies", il faut entendre 
suppressions de postes : la banque va remercier 
environ 10% de ses effectifs au cours des deux 
prochaines années. Des licenciements que la 
banque justifie par le redéploiement de son 
réseau en direction des pays émergents. 
L’Europe va donc supporter une bonne partie 
des suppressions de postes, avec 672 
licenciements en France, d’après les 
informations obtenues par Europe 1. La banque 
a d’ailleurs annoncé dimanche la cession de 195 
de ses banques de détail aux Etats-Unis contre 

environ 700 millions d’euros. 
HSBC se retire progressivement de pays jugés 
peu porteurs, comme la Russie, la Pologne ou 
les Etats-Unis, afin de concentrer ses efforts sur 
l'Asie et l'Amérique latine où elle a enregistré 
"une croissance à deux chiffres". 

Hémorragie d'emplois dans le 
secteur bancaire

L'Expansion.com avec AFP - publié le 
02/08/2011 à 12:36

 Afin de réduire leurs coûts de 
fonctionnement, les grandes banques 
vont tailler sévèrement dans leurs 
effectifs. Pourtant, la plupart sont 
bénéficiaires. Les pays européens sont 
les premiers concernés par ces 
suppressions d'emplois. 

Barclays allonge la liste des suppressions 
d'emplois dans le secteur bancaire. La banque 
britannique a annoncé, mardi 2 août à l'occasion 
de la présentation de ses résultats semestriels, 
qu'elle prévoyait une baisse de ses effectifs 
globaux de 3.000 personnes en 2011. Le 
bénéfice net du groupe a atteint 1,5 milliard de 
livres (1,7 milliard d'euros) pour les six 
premiers mois de cette année, en baisse de 38% 
par rapport à la même période de 2010. Pour 
réduire ses coûts de fonctionnement, à l'instar de 
ses concurrentes, Barclays s'est déjà séparée de 
1.400 employés -en majorité au Royaume-Uni- 
depuis le début de l'année pour atteindre un 
effectif total de 146.100.

HSBC, grande rivale de Barclays, avait annoncé 
lundi 30.000 suppressions d'emplois d'ici à 
2013, soit près de 10% de ses effectifs 
mondiaux, malgré un bond de son bénéfice net 
semestriel de 35%. Elle a toutefois précisé 
ultérieurement que quelque 15.000 embauches 
pourraient avoir lieu dans les marchés en 
développement, notamment en Amérique latine 
et en Asie. Autre grande banque britannique, 
Lloyds Banking Group a indiqué fin juin qu'elle 
allait supprimer 15.000 postes dans le monde 
(sur 106.000) d'ici à 2014. 

Ailleurs en Europe, la liste s'allonge aussi. La 
deuxième banque d'Italie, Intesa Sanpaolo, vient 
de conclure un accord avec les syndicats 
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consacrant la perte de 3.000 emplois. La banque 
helvétique Credit Suisse va se séparer de 2.000 
employés, soit 4% de ses effectifs, pour 
économiser 1 milliard d'euros, et sa rivale UBS 
a également prévenu qu'elle allait couper dans 
ses effectifs. Le secteur bancaire espagnol, dont 
la faiblesse est souvent pointée du doigt par les 
analystes, n'échappe pas au mouvement: Bankia, 
le plus grande union de caisses d'épargne du 
pays, a fermé ces derniers mois plus de 400 
succursales et réduit ses effectifs de 2.900 
personnes. Et la star de la finance mondiale, 
l'américaine Goldman Sachs, prévoit un millier 
de licenciements d'ici la fin de cette année pour 
"raisons économiques".

SAAB  ENCORE  CONTRAINT  DE 
RETARDER LES VERSEMENTS 
DES SALAIRES

Saab a annoncé qu’il était une fois encore 
contraint de retarder le versement des salaires au 
mois de juillet : les quelque 1 600 cadres de la 
marque sont concernés, soit 45 % des effectifs. 
Ce report est lié au retard de l’arrivée des fonds 
promis par les investisseurs. (AUTOMOTIVE 
NEWS EUROPE, DAGENS INDUSTRI, 
ALGEMEEN DAGBLAD, DER STANDARD 
26/7/11, SVENSKA DAGBLADET, 
AUTOMOBILWOCHE, DAGENS 
NÆRINGSLIV, HERALD TRIBUNE 27/7/11)

L’actualité de la crise   :   
L’ASIE, SAUVEUR 
SUPRÊME ?   par François   
Leclerc 

3 août 2011 par François Leclerc | 

Billet invité

La pression continue aujourd’hui à monter sur 
les marchés mondiaux, alimentée par les 
inquiétudes et les doutes que suscitent les 
situations américaine et européenne. Une 
formule à modérer à laquelle nous sommes 
désormais habitués et qui n’ose pas encore aller 
à l’essentiel, à savoir qu’aucune issue crédible 
n’est en vue.

Encore et toujours repoussés, les problèmes 
restent sans solution : résorber la dette publique 

supposerait de respecter un plan de route qui se 
confirme être irréaliste, d’autant que la 
croissance économique qui serait salvatrice reste 
introuvable, comme s’il suffisait d’ailleurs de 
faire redémarrer un moteur qui a calé !

Au royaume des illusions, qui ne manquent pas, 
figure l’idée que c’est en Asie que se trouve le 
salut.

Muni de ce viatique et se souvenant des 
promesses chinoises d’acheter de la dette 
européenne, faiblement concrétisées depuis lors, 
Vittorio Grilli, le directeur général du Trésor 
italien, a donc entamé la tournée des grands 
ducs, à Hong Kong et à Singapour, afin de 
rencontrer des acheteurs potentiels des 
obligations italiennes. La BCE ayant cessé ses 
achats et le Fonds de stabilisation financière 
n’étant pas encore en mesure d’accomplir sa 
nouvelle mission pour s’y substituer, il y a 
urgence. José Manuel Barroso, président de la 
Commission européenne, a jugé « injustifiées » 
les tensions sur les marchés tout en 
reconnaissant « la gravité » de la situation. « Il 
est essentiel d’agir rapidement en mettant en 
œuvre tout ce qui a été décidé par les dirigeants 
de la zone euro » en a-t-il conclu. Tout va donc 
s’arranger.

Dans un tout autre domaine, mais puisant à la 
même source d’inspiration, la mégabanque 
HSBC continue son déploiement dans les pays 
émergents, en premier lieu en Asie, prévoyant 
d’y embaucher 15.000 personnes au cours des 
trois prochaines années, alors qu’elle a annoncé 
débaucher 30.000 postes (10 % de son effectif) 
en Occident. Poursuivant il est vrai deux 
objectifs à la fois : aller à la rencontre des 
bonnes affaires sur les nouveaux marchés et 
diminuer ses coûts pour mieux absorber celui 
qui va résulter de l’accroissement réglementaire 
de ses fonds propres.

Sur la même lancée, l’Union Bancaire Privée 
suisse (UBP) vient de créer deux co-entreprises 
en Asie, « le marché le plus dynamique de la 
finance mondiale ». L’une à Hong Kong, l’autre 
à Taipei. L’UBP est spécialisée dans la gestion 
de fortune.

Chacun à leur manière, les États et les banques 
tendent la main en Asie, les uns pour recevoir, 
les autres pour prendre. Pourtant, tout n’y va 
pour le mieux.
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Le FMI vient de délivrer un satisfecit aux 
Chinois, saluant les « progrès considérables » 
accomplis dans la transformation de leur 
système financier, en vue de le faire reposer 
davantage sur l’offre et la demande. Mais la 
rançon de la gloire ne s’est pas faite attendre : 
les engagements des banques sont colossaux, à 
la mesure des dettes des collectivités locales et 
des grandes entreprises, comme de la bulle 
immobilière. Générant une forte augmentation 
des prix des produits alimentaires de base.

La relance économique opérée dans l’urgence 
par les autorités chinoises, afin de 
contrebalancer les pertes d’emploi massives 
dans les industries exportatrices, en sont à 
l’origine. Notamment par le biais d’une 
politique de grands travaux dont la rentabilité à 
terme reste à trouver. En l’espace d’un instant, 
les Chinois ont créé à leur tour une montagne 
d’endettement et suscité une forte dépendance 
au crédit. Voilà en réalité le résultat salué par le 
FMI ! Aux prêts distribués par le système 
bancaire s’ajoutent en supplément, de manière 
plus souterraine, tous ceux qui sont consentis 
hors de ce circuit et difficilement 
comptabilisables. Selon Fitch, 868 milliards 
d’euros seront prévisionnellement consentis 
cette année par les banques, sur un total de 
1.954 milliards. La croissance chinoise est 
maintenue, mais sur quelles bases !

La réorientation de l’économie chinoise vers 
son marché intérieur, prévue par le plan 
quinquennal 2011-2015 qui a pour objectif de 
favoriser les dépenses des ménages par 
opposition aux investissements et aux 
exportations, ne connaît pas encore le 
commencement du début de son exécution. De 
nombreux obstacles structurels et intérêts en 
sont la cause.

Or, la moindre dépendance de la Chine envers la 
dette américaine – lui permettant de réorienter 
ses achats vers d’autres cieux – est étroitement 
liée à cette évolution de fond. Le marché 

américain reste le premier débouché des 
produits chinois. Ce qui explique la virulence 
des réactions chinoises enregistrées ces derniers 
jours à propos de « l’irresponsabilité » 
américaine.

Troisième puissance mondiale, le Japon traverse 
de son côté une passe très difficile. Le pays voit 
d’un côté ses exportations menacées par une 
parité du yen par rapport au dollar qui ne cesse 
de se détériorer, conséquence directe de la 
faiblesse du dollar. Il en résulte, les dollars 
convertis en yen, une moindre capacité du pays 
à financer sa gigantesque dette, qui ne cesse de 
croître elle aussi. En début de semaine, le yen 
était à son plus haut niveau vis-à-vis du dollar, 
frisant celui qui avait été atteint à la fin de la 
seconde guerre mondiale.

Il va non seulement falloir financer le coût de la 
reconstruction des zones dévastées, mais 
également indemniser les victimes de la 
catastrophe de Fukushima. Le gouvernement 
vient donc de décider de créer un fonds spécial, 
financé par des obligations spéciales et dans un 
premier temps doté par ses soins de 18 milliards 
d’euros. Sur le papier, il est prévu que Tepco, 
l’opérateur de la centrale, prenne à sa charge 
cette dette, mais c’est invraisemblable étant 
donné la situation financière de l’entreprise, que 
le gouvernement tient à bout de bras, la valeur 
de son action ayant diminué de 80 %.

L’addition s’alourdit. La crédibilité financière 
américaine a été sauvée de justesse mais ses 
performances économiques sont désormais 
ouvertement en question. Les décisions du 
dernier sommet européen sont déjà dépassées 
par les rebondissements en cours, alors qu’elles 
ne sont pas encore mises en œuvre. Le Grand 
Timonier chinois rencontre de plus en plus de 
mal à la manœuvre et ne peut répondre à la 
nouvelle misère financière du monde occidental.

À monde globalisé, réponse globale.
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