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La vraie Europe 

Nous ne sommes malheureuse-
ment pas toujours ravis par les 
propositions de la Commission 
européenne : il nous arrive trop 
souvent, hélas, d’y découvrir ce 
contre quoi nous luttons et de ne 
pas y trouver ce qui devrait y figu-
rer. 

Le véritable intérêt de l’Union eu-
ropéenne, en réalité, se confond 
totalement et exclusivement avec 
l’intérêt de femmes et d’hommes. 
Il faut se garder de ressentir cette 
Union comme conçue par et pour 
des économies, des institutions, 

des abstractions, des systèmes, 
des structures, des choses. Elle 
doit être ressentie comme conçue 
par et pour des peuples, c’est-à-
dire par et pour des citoyens : la 
fameuse «société civile», dans 
laquelle la plupart des gens sont 
des travailleurs. 

Une bonne idée... 

Dans ce contexte, réjouissons-
nous lorsque la Commission pro-
gresse dans le bon sens. 

Le produit intérieur brut est actuel-
lement l’instrument statistique om-
niprésent, s’agissant de mesurer 
l’état de l’Europe et de prendre 
des décisions. Y ajouter des indi-
cateurs prenant mieux en considé-
ration les dimensions sociale et 
environnementale n’est pas une 
idée neuve : c’est une revendica-
tion que nous avions depuis bien 
longtemps. Saluons donc comme 
elle le mérite la récente communi-
cation de la Commission dans la-
quelle celle-ci reconnaît que le PIB 
«ne permet pas de fournir des in-
formations sur toutes les questions 
abordées dans le cadre des dé-
bats politiques» et qu’il «ne mesu-
re effectivement pas la durabilité 
environnementale ou l’intégration 
sociale», avant de proposer cinq 
actions «pour mesurer le progrès 
dans un monde en mutation». 

La Commission a raison de rappe-
ler qu’il faut «garantir la protection 
des membres les plus touchés et 
les plus vulnérables de la société»  
et qu’il faut mieux mesurer les 
conditions de vie réelles : la cohé-

sion sociale, l'accès aux biens et 
services de base à des prix abor-
dables, l'éducation, la santé publi-
que, la qualité de l’air, la pauvre-
té… 

La Commission a raison de cher-
cher à mesurer ce qui relève du 
domaine social et ce qui relève du 
domaine environnemental. Elle 
observe d’ailleurs à juste titre qu’il 
y a un «lien entre l’exclusion so-
ciale et la privation environnemen-
tale». 

...à mettre en pratique 

La Commission estime que ses 
travaux «pourraient contribuer à la 
définition de nouveaux objectifs 
pour la stratégie de Lisbonne de 
l’après-2010». Nous y serons at-
tentifs, car il s’agit surtout de faire 
en sorte que ces nouveaux instru-
ments de mesure n’en restent pas 
au stade de simples exercices de 
mathématiques pour les statisti-
ciens d’Eurostat : il faudra les citer 
partout et s’y référer constam-
ment, pour prendre des décisions 
qui auront une véritable dimension 
environnementale en même temps 
qu’une véritable dimension socia-
le. 
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Des politiques 

globales pour 

maîtriser des 

situations 

diverses...  

Réunion extraordinaire 

du groupe le 1er juillet 2009 
—– 

Travailleurs âgés – emploi et retraite 

La réunion extraordinaire du groupe II qui s'est tenue au siège du CESE 

le mercredi 1er juillet 2009 a notamment été consacrée à un débat sur le 

thème «Travailleurs âgés - emploi et retraite», introduit par un exposé 

de Henri Lourdelle, conseiller en matière de protection sociale au se-

crétariat général de la Confédération européenne des syndicats (CES). 

 

L’exposé 

Évoquant, au départ, l’avis d'initiative du CESE intitulé «La situation des travail-

leurs vieillissants face aux mutations industrielles : fournir un soutien et gérer la 

diversité des âges dans les secteurs et les entreprises» (rapporteur : Marian 

Krzaklewski, conseiller du groupe II), Henri Lourdelle s'est attaché, d’une maniè-

re plus générale, à la question de la gestion des âges dans l'entreprise et sur le 

marché de l’emploi.  Il est parvenu, en très peu de temps, à faire le point sur 

tous les paramètres essentiels de cette question d’une importance colossale 

pour la société en général et pour les travailleurs en particulier : exclusions pré-

coces, préretraites, diversité des situations, lien entre retraite et pénibilité ou, au 

contraire, attractivité du travail, financement des pensions, avantages et in-

convénients des systèmes de protection publics ou privés, fondés soit sur la so-

lidarité entre cotisants soit sur une forme d’épargne-pension, importance du dia-

logue social, de la capacité d’adaptation de l’entreprise, de politiques globales 

tenant dûment compte de la diversité des situations... 

 

Le débat 

Les interventions des conseillers confirment, d'une part, qu'il faut analyser 

avec soin tous les paramètres évoqués par l’orateur et, d'autre part, qu'il 

faut se garder de toute forme de généralisation abusive. Ainsi, il peut se 

produire que les syndicats doivent lutter contre des exclusions précoces... 

mais en même temps, ils doivent veiller à ce qu'on ne contraigne pas des 

travailleurs âgés à rester au travail alors qu'ils ont atteint un âge auquel ils ont 

bien le droit de jouir d'une retraite méritée. La diversité sociale et «technique» 

des situations et des systèmes nationaux entraîne un réel besoin de faire com-

prendre clairement chaque situation aux représentants des travailleurs d'autres 

pays et de s'informer sur ce qui se passe ailleurs. Les travailleurs européens 

doivent donc s'informer mutuellement et se soutenir. Il faut qu'ils aient, de plus 

en plus, la parole dans la gestion d'un problème qui, en fin de compte, les 

concerne directement. 

Pour plus de détails : http://eesc.europa.eu/groups/2/index_fr.asp?id=3003GR02FR 

De gauche à droite : 
Antoine Cochet, 
secrétaire du grou-
pe, Georges Dassis, 
président du groupe, 
et Henri Lourdelle, 
conseiller à la CES 

Les travailleurs 

européens doi-

vent s’informer 

mutuellement, 

se soutenir et 

avoir la parole 

dans la gestion 

de ce qui les 
concerne 

directement  

http://www.etuc.org/r/300
http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=\\esppub1\esp_public\ces\soc\soc297\fr\ces628-2009_ac_fr.doc
http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=\\esppub1\esp_public\ces\soc\soc297\fr\ces628-2009_ac_fr.doc
http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=\\esppub1\esp_public\ces\soc\soc297\fr\ces628-2009_ac_fr.doc
http://eescmembers.eesc.europa.eu/eescmembers.aspx?critId=2016210&culture=fr
http://eescmembers.eesc.europa.eu/eescmembers.aspx?critId=2016210&culture=fr
http://eesc.europa.eu/groups/2/index_fr.asp?id=3003GR02FR


 

 

 

Le Forum mensuel de l’ETUI 

 
Ce mois-ci : en collaboration avec le Centre de recher-
che et d’information socio-politiques (CRISP) 

 

Mieux légiférer : 

état des lieux et perspectives 
  

Orateur : Éric van den Abeele, Professeur à l’Universi-
té de Mons Hainaut (UMH) et chercheur invité à l’OSE 

Modérateur : Philippe Pochet, Directeur général, ETUI 

Date : 30 septembre 2009, de 11 h 30 à 13 h 30 

Lieu :  Maison syndicale internationale 
 Premier étage, Salle C 
 Boulevard du Roi Albert II, 5 
 B-1210, Bruxelles  

 
Langues : ce mois-ci, la présentation du Forum se fera 
en français uniquement. Il sera possible de poser des 
questions en anglais. 

 
Document de référence :  
L’Agenda «mieux légiférer» de l’Union Européenne, 
par Éric van den Abeele 

 

Briefing: [Lire le texte] 

 
Inscription : pour participer à cet événement, il suffit 
de s’inscrire auprès de Tristan Macdonald,  responsa-
ble de la communication à l’Institut syndical européen 
(ETUI): tmacdonald@etui.org 

Dans le courant du mois de juillet, à l’issue 

de sa réunion extraordinaire, le groupe des 

travailleurs a publié deux déclarations, ainsi 

qu’un communiqué de presse relatif à la di-

rective «temps de travail». 

 

Directive «temps de travail» : non à la dé-

térioration des conditions de travail ! 

S’adressant surtout au nouveau Parlement 

européen, les travailleurs l’exhortent à conti-

nuer à jouer un rôle central face aux proposi-

tions législatives «qui ont représenté et qui 

peuvent encore représenter un risque et une 

menace pour les droits et la santé des travail-

leurs et des citoyens européens». 

 

En particulier, «nos préoccupations se tour-

nent à présent vers les tentatives répétées, 

de la part de la Commission, de relancer une 

nouvelle consultation sur une version révisée 

de la directive "temps de travail". L'objectif 

non avoué de cette démarche est double: la 

dérèglementation de l'horaire de travail et l'af-

faiblissement de la négociation collective». 

  

Les membres du Groupe des Travailleurs du 

Comité économique et social européen s'en-

gagent aussi «à travailler et à collaborer avec 

les parlementaires européens afin que la 

croissance et le développement économi-

ques, le plein emploi et le modèle social eu-

ropéen soient des objectifs et des instru-

ments mis au service de la cohésion et du 

bien-être de tous les citoyens». 

[Lire le communiqué] 

 

Soutien à la confédération turque KESK 

à propos des syndicalistes emprisonnés 

[Lire la déclaration] 

 

Dénonciation du coup d'État 

perpétré au Honduras 

[Lire la déclaration] 
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Déclarations et communiqués de presse 

[Communiqué] 

http://eesc.europa.eu/groups/2/index_fr.asp?id=010GR02FR 

http://www.etui.org/fr/Events/ETUI-Monthly-Forum
http://www.etui.org/fr/Evenements/Forum-mensuel-de-l-ETUI/30-septembre-2009-Mieux-legiferer-etat-des-lieux-et-perspectives
http://www.etui.org/fr/Evenements/Forum-mensuel-de-l-ETUI/30-septembre-2009-Mieux-legiferer-etat-des-lieux-et-perspectives
http://www.crisp.be/catalogue/index.php?module=produit&prd_id=1700
http://www.crisp.be/catalogue/index.php?module=produit&prd_id=1700
http://www.etui.org/fr/Evenements/Forum-mensuel-de-l-ETUI/30-septembre-2009-Mieux-legiferer-etat-des-lieux-et-perspectives
mailto:tmacdonald@etui.org
http://eesc.europa.eu/activities/press/cp/docs/2009/communique-presse-eesc-090-2009-fr.doc
http://eesc.europa.eu/groups/2/newsroom/statements/ST2009070301FR.pdf
http://eesc.europa.eu/groups/2/newsroom/statements/ST2009070302FR.pdf
http://eesc.europa.eu/groups/2/index_fr.asp?id=010GR02FR


455e session plénière du CESE 
(15 et 16 juillet 2009) 

Avis adoptés 

Parmi les avis adoptés ces 15 et 16 juillet 2009, on 

relève notamment quatre avis d'initiative présentés 

par des rapporteurs du groupe II. Tous les avis pré-

sentés par les rapporteurs du groupe II ont été adop-

tés. 

Les invités du Comité 

La séance plénière des 15 et 16 juillet 2009 a été 

enrichie par la participation : 

 de M. Sven Otto Littorin, Ministre suédois de 

l'Emploi, au nom de la Présidence en exercice du 

Conseil, 

 de M. Joe Borg, Membre de la Commission euro-

péenne en charge des affaires maritimes et de la 

pêche, 

 de M. Antonio Marzano, président de l'AICESIS, 

et de M. János Tóth, conseiller au CESE, prési-

dent de la section TEN et président sortant de l'AI-

CESIS. 

Plusieurs conseillers du groupe II ont pris la parole 

pour répondre aux orateurs. Ainsi, en réponse à l'al-

locution de M. Littorin, qui portait sur les intentions 

de la présidence suédoise, Georges Dassis, prési-

dent du groupe, a relevé que, si ces intentions 

étaient particulièrement louables, il restait à les tra-

duire en actes. 

Leila Kurki, présidente de la section «emploi, affaires 

sociales et citoyenneté» a salué le fait que la prési-

dence suédoise soit manifestement sensible à la dé-

tresse des travailleurs victimes de la crise,  mais en 

soulignant que les conséquences sociales ne font 

que commencer et en énumérant une série de mesu-

res à prendre d’urgence, en particulier pour éviter les 

exclusions et protéger les plus faibles. 

Lars Nyberg a notamment fait observer que l’am-

pleur de la crise, qu’on ne pouvait jauger au départ, 

justifiait une révision du plan de relance. Il a égale-

ment évoqué quelques cas concrets de directives 

auxquels il convient d'être attentif. 

Installation d’une nouvelle 

conseillère du groupe II 
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Comité économique et 

social européen 

──── 

Groupe II 

(travailleurs) 

──── 

99 rue Belliard 

Bureau JDE 7127 

B-1040 Bruxelles 

Tél.  + 32 2 546.87.83 

──── 

gr2@eesc.europa.eu 

http://eesc.europa.eu/ 

groups/2/index_fr.asp 

──── 

rédaction : 

Antoine Cochet 

Denis Liégeois 

──── 

Éditeur responsable : 

Georges Dassis 

L'assemblée plénière des 15 et 16 juillet 2009 a procé-

dé à l'installation officielle de notre collègue Dörthe 

Weimann (Royaume-Uni), research officer à l’UCATT 

(Union of Construction, Allied Trades and Technicians 

-  Syndicat de la construction, des métiers associés et 

des techniciens). 

Nous sommes ravis de l’accueillir au sein du groupe 

des travailleurs. Nous lui souhaitons un mandat enri-

chissant et fructueux. 

http://eesc.europa.eu/groups/2/index_fr.asp?id=4004GR02FR 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/7572
http://www.se2009.eu/fr/
http://www.se2009.eu/fr/
http://ec.europa.eu/commission_barroso/borg/index_fr.htm
http://europa.eu/pol/fish/index_fr.htm
http://europa.eu/pol/fish/index_fr.htm
http://www.aicesis.org/
http://eesc.europa.eu/groups/2/index_fr.asp?id=002GR02FR
http://eesc.europa.eu/groups/2/index_fr.asp?id=002GR02FR
http://eescmembers.eesc.europa.eu/eescmembers.aspx?critId=2015855&culture=fr
http://eescmembers.eesc.europa.eu/eescmembers.aspx?critId=13006&culture=fr
http://eesc.europa.eu/groups/2/index_fr.asp
mailto:gr2@eesc.europa.eu?subject=Bulletin%20du%20groupe
http://eesc.europa.eu/groups/2/index_fr.asp
http://eesc.europa.eu/groups/2/index_fr.asp
http://eesc.europa.eu/index_fr.asp
http://eescmembers.eesc.europa.eu/eescmembers.aspx?critId=2025150&culture=fr
http://eescmembers.eesc.europa.eu/eescmembers.aspx?critId=2025150&culture=fr
http://www.ucatt.info
http://eesc.europa.eu/groups/2/index_fr.asp?id=4004GR02FR

