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La BCE, comme organe administratif, est la grande gagnante de la crise.
Son bilan a enflé dans des proportions inespérées, et avec lui, les recettes qui n’ont jamais été aussi
hautes. Champagne !
Surtout, la crise a servi de levier à une extension des pouvoirs de la BCE qui est désormais chargée
de la surveillance des banques systémiques. Ce travail était fait au sein des banques centrales
nationales. Des effectifs lui étaient consacrés. La BCE, comme toutes les instances de niveau
supérieur, n’a que faire de ces vieilles structures. Elle recrute donc des superviseurs. Par centaines.
Probablement plus de deux mille. Avec un statut spécifique et une rémunération plutôt conséquente.
Il n’est évidemment pas question de réduire brutalement les effectifs des banques centrales
nationales. Mille feuilles !
Au même moment où l’on s’indigne des groupements de communes qui créent des structures
supplémentaires sans réduire les structures antérieures et de l’empilement des fonctions identiques à
de multiples échelons administratifs, le mécanisme natif du mille feuilles s’étale à l’échelon
européen sans aucune vergogne.
La crise ? Connait pas ! Des postes ! Des responsabilités arrachées aux nations ! De magnifiques
rémunérations !
Une entreprise de 2.000 personnes dans le secteur commercial devrait avoir un chiffre d’affaire de
400.000.000 d’euros pour survivre. Elle produirait une TVA de 80.000.000 d’Euros et paierait
quelques milliers d’impôts divers autres. C’est le montant du manque à gagner pour les nations de
cette création bureaucratique supplémentaire.
Personne n’a jamais expliqué en quoi la supervision serait meilleure du seul fait de passer à
l’échelon fédéral.
La ville d’accueil de la BCE va bénéficier de l’apport de ces centaines de cadres supérieurs de plus.
Il fallait certainement que les pays du « Club Med » subventionnent Francfort !
Mauvais esprit, diront certains : La BCE va doubler de taille mais vous pouvez être sûr que les
banques centrales nationales vont réduire leurs effectifs de moitié !
On parie ?

