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I 
l n’y a pas lieu de s’indigner de 
ce que la ratification des traités 
internationaux nécessite des 

procédures nationales relativement 
longues, surtout lorsque celles-ci 
prennent la forme d’une consultation 
populaire. L’Irlande a fini par voter 
«oui» au traité de Lisbonne. Ce qui 
est à regretter, sans doute, c’est le 
manque d’information des gens et, 
plus encore, la mise en circulation 
d’informations erronées, trompeuses, 
fausses, tantôt, sans doute, par er-
reur, tantôt, hélas, par malveillance. 

Ce qui a de quoi nous révolter, en 
revanche, ce sont les manœuvres 
dilatoires telles que ce recours délibé-
rément introduit de façon très tardive 
devant la cour constitutionnelle tchè-
que par une poignée de sénateurs 
(dix-sept, très exactement). Et on at-
teint le sommet de la provocation lors-

que le président de la République se 
permet d’annoncer des exigences 
personnelles de dernière minute par 
téléphone, l’explication sur le fond 
n’étant communiquée aux citoyens 
européens qu’un ou deux jours après. 

La Charte 

Ainsi donc, ce qui fait peur au prési-
dent Klaus, c’est la «Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européen-
ne», un texte dont le traité de Lisbon-
ne dit ceci : «L'Union reconnaît les 
droits, les libertés et les principes 
énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne 
du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée 
le 12 décembre 2007 à Strasbourg, 
laquelle a la même valeur juridique 
que les traités». Il est vrai que cela 
avait effrayé la Pologne et le Royau-
me-Uni au point qu’ils demandent un 
«Protocole sur l'application de la 
Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne à la Pologne et au 
Royaume-Uni». Il n’y a pas de quoi 
pavoiser, à propos de ce genre de 
dérogations taillées sur mesure, mais 
au moins ces deux États avaient-ils, 
eux, fait leur demande dans les for-
mes et en temps utile ! 

Les titres de cette charte ont assuré-
ment de quoi effrayer davantage cer-
tains grands décideurs que les sim-
ples citoyens européens : Dignité hu-
maine, Droit à la vie, Droit à l'intégrité 
de la personne, Interdiction de la tor-
ture, Interdiction de l'esclavage,… 

Et il y en a même pour les citoyens 
comme nous, les travailleurs (c'est-à-
dire, en fin de compte, une bonne 
grosse majorité de la population) : 
Droit de négociation et d'actions col-
lectives, Droit d'accès aux services de 
placement, Protection en cas de licen-
ciement injustifié, Conditions de travail 

justes et équitables, Interdiction du 
travail des enfants… 

Quand on lit ce texte, la seule chose 
qu’on regrette, c’est qu’il soit assorti 
de prudentes restrictions prévues un 
peu partout pour préserver les ordres 
juridiques nationaux qui n’adhére-
raient pas totalement à une générosi-
té pareille, indistinctement distribuée à 
tout être humain. 

Il semblerait que le problème du prési-
dent Klaus tienne au fait qu’on a pris 
dans son pays, après la deuxième 
guerre mondiale, des mesures collec-
tives de confiscation de biens et que 
ces mesures ont peut-être puni des 
innocents. C’est effectivement le gen-
re de chose qui a de quoi faire crain-
dre les droits fondamentaux. Disons 
que pour notre part, nous ne condam-
nerons pas collectivement la Républi-
que tchèque en la confondant avec 
son président.  

Nous aimerions que l’Union euro-
péenne soit en mesure de faire pres-
sion sur les pays tiers en promouvant 
à toute occasion les droits fondamen-
taux, y compris, bien entendu, ceux 
qui concernent plus spécifiquement 
les travailleurs. Il serait sans doute 
plus aisé de convaincre tel pays tiers 
de se décider à signer telle conven-
tion si nous n’assortissions pas nous-
mêmes les droits fondamentaux de 
p r o t o c o l e s , 
sans parler de 
notes de bas de 
page réclamées 
à la dernière 
minute par télé-
phone.  

 

Nouvelles du groupe 2 

SOMMAIRE 
Éditorial .............................. 1 

Session plénière du CESE : 

première journée ................. 2 

Session plénière du CESE : 

deuxième journée ................ 3 

Installation de 

quatre nouveaux conseillers 
du groupe II ........................ 4 

Bulletin d’information électronique du groupe des travailleu

Comité économique et social européen 

Georges Dassis 

Président du groupe 
des travailleurs 

No 3 

ÉDITORIAL 

http://eesc.europa.eu/groups/2/index_fr.asp?id=008GR02FR
http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/32007X1214/htm/32007X1214.html
http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/32007X1214/htm/32007X1214.html
http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/32007X1214/htm/32007X1214.html
http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12007L/htm/12007L.html
http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12007L/htm/12007L.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0156:0157:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0156:0157:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0156:0157:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0156:0157:FR:PDF
http://eesc.europa.eu/index_fr.asp
http://eesc.europa.eu/groups/2/index_fr.asp?id=002GR02FR
http://eesc.europa.eu/groups/2/index_fr.asp?id=002GR02FR


2  

Utiliser au 

mieux les 

instruments 

dont nous 

disposons...  

456e session plénière du CESE 
(30 septembre et 1er octobre 2009) 

Les invités du Comité 

La séance plénière a été enrichie par la participation, le 30 septembre 

 de M
me

 Eva Uddén Sonnegård, Secrétaire d'État auprès du Ministre suédois de l'Emploi, au 

nom de la Présidence en exercice du Conseil, 

 de M. José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne, 

 de M. Bruno Coquet, Président du Comité européen de l'Emploi, 

 de M
me

 Aviana Maria Bulgarelli, Directrice du CEDEFOP, 

 de M. Jorma Karppinen, Directeur d'Eurofound, 

 de M. John Martin, Directeur pour l'Emploi, le travail et les affaires sociales à l'OCDE. 

 

Interventions des conseillers du groupe II 

 

Gabriele Bischoff a souligné qu'il convenait, face à l'ampleur de la crise et pour 

limiter autant que possible ses effets sur l'emploi, d'utiliser au mieux les instru-

ments dont nous disposons, de se concentrer sur les actions réellement effica-

ces et de combiner les sources de financement. Dans ce contexte, elle a notam-

ment évoqué le programme «Progress» et salué l'initiative de la Commission 

relative au microfinancement, deux thèmes faisant l'objet d'avis du comité pour 

lesquels elle était rapporteur général: à condition de bien cibler les besoins et de 

bien discerner les groupes-cibles, les initiatives de ce type sont de bonnes initiatives. Gabriele 

Bischoff a terminé son intervention en plaidant pour que la société civile soit étroitement associée 

à la mise au point de la stratégie «post-Lisbonne» : il faut que celle-ci soit connue du grand pu-

blic et qu'il l'apprécie. 

Valerio Salvatore a tout d'abord rappelé que la crise sociale était bien là : après 

avoir vu des responsables qui s'en tirent sans dommage, nous verrons malheu-

reusement, cet hiver encore, des innocents qui souffrent. En fait, la cohésion 

sociale est essentielle pour l'Europe et le travail est l'élément principal de cette 

cohésion. Dans ce contexte, Valerio Salvatore a évoqué la question de la 

«flexicurité», objet d'un avis du comité pour lequel il était rapporteur : cette 

question doit se discuter dans le cadre du dialogue social et dans les entrepri-

ses. La flexibilité est parfois conçue comme synonyme de «facilitation des licenciements», mais 

sur ce point, les trois groupes sont d'accord : c'est «non». Les licenciements représentent un 

danger, compte tenu de la perspective d'une reprise. Par ailleurs, lorsque le volume de travail 

diminue, c'est l'occasion d'accroître le volume de formation et non de perdre des compétences. 

Valerio Salvatore a terminé son intervention en saluant, notamment, la sensibilité dont M
me

 Son-

negård avait fait preuve vis-à-vis des travailleurs. 

 

Nicole Prud'homme a consacré son intervention au thème «travail et pauvre-

té», lequel faisait l'objet d'un avis d'initiative du Comité pour lequel elle était rap-

porteur. Le phénomène des «travailleurs pauvres» est un phénomène qu'il ne 

faut perdre de vue en aucune circonstance, mais, bien entendu, il se trouve par-

ticulièrement aggravé en contexte de crise. Il importe donc, plus que jamais, de 

mettre l'emploi de qualité au centre de l'objectif européen, d'achever rapide-

ment les travaux de la Commission sur ce thème et d'agir à tous les niveaux, 

notamment pour empêcher la catastrophe que représente une sortie du système de formation 

sans compétences validées. Nicole Prud'homme a clôturé son intervention en rappelant que 

2010 serait «année européenne de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale». Il s'agit de 

saisir cette opportunité pour passer concrètement à l'action.  

La 

«flexicurité», 

ça se 

négocie ; 

les licencie-

ments, 

c’est «non»   

Pauvreté  : 

agir 

maintenant 
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http://eesc.europa.eu/groups/2/index_fr.asp?id=4005GR02FR 

Les invités du Comité 

 

La séance plénière a été enrichie par la participation, le 1er octobre 

 de M. Vladimír Špidla, Membre de la Commission européenne, chargé de l'emploi, 

des affaires sociales et de l'égalité des chances. 
 

 

Interventions des conseillers du groupe II 
 

Georges Dassis, président du groupe, a tout d'abord relevé que les 

travailleurs étaient prêts à soutenir celui qui a eu, d'une façon, la 

«malchance» d'être nommé aux affaires sociales à la veille d'une 

période de crise. Comme M. Špidla avait évoqué les rivalités entre 

États, lesquelles ont empêché la réalisation de certaines proposi-

tions de la Commission, Georges Dassis a exhorté le commissaire à 

puiser du courage dans les récentes déclarations de M. Barroso, 

puisque celui-ci évoque «une nouvelle ambition sociale» et rappelle 

son «attachement aux droits fondamentaux», et à ne pas hésiter à communiquer ouver-

tement sur ce que l'on pense à la Commission, même lorsqu'on est minoritaire : les re-

présentants des travailleurs, entre autres, peuvent relayer à l'intention de l'opinion publi-

que ce que pensent les uns et les autres. 

Georges Dassis a, ensuite, rappelé que le projet de construction européenne était un 

projet fantastique, porteur de paix et de solidarité. C'est ce projet qu'il faut poursuivre et 

non œuvrer à sa dissolution : ce n'est pas d'une simple «zone de libre-échange» que 

les citoyens ont besoin et ce n'est pas une Europe cantonnée à cela qui soulèvera leur 

enthousiasme. Il a donc invité M. Špidla à rester membre de la Commission pour un 

nouveau mandat, à y garder les affaires sociales et à... oser : oser ne pas écouter les 

lobbies, mais la population ; oser tout faire pour que l'avenir ne voie pas nos enfants se 

dresser les uns contre les autres ; songer en permanence au regard que l'histoire porte-

ra un jour sur ce qu'il aura fait et s'efforcer de laisser de lui-même quelque chose d'im-

portant. 

Leila Kurki, présidente de la section SOC, a souligné qu'il était ur-

gent de se préoccuper des conséquences sociales de la crise, à la 

fois en s'attaquant au chômage et aux licenciements mais aussi en 

renforçant les filets de sécurité et en n'abandonnant pas les plus 

démunis. Seule une politique prévoyant un programme structurel 

de création et de préservation d'emplois pourrait éviter qu'on ne 

perde encore davantage d'emplois dans l'avenir : une stratégie de 

sortie de crise, c'est très bien, mais il n'est pas sûr qu'on sortira rapi-

dement de cette crise et il n'est pas sûr non plus que cela générera automatiquement 

des emplois. Par ailleurs, il faudra que ceux qui ont perdu leur emploi puissent en re-

trouver un autre, et l'«employabilité» nécessite la formation. Leila Kurki a clôturé son 

intervention en rappelant que les demandes exprimées lors du «sommet» de Prague 

n'ont toujours pas été entendues. Les travailleurs européens attendent des engage-

ments concrets et il est temps de joindre le geste à la parole.  

Osez, 

 

et nous 

vous 

aiderons 

Un vrai 

programme 

structurel 

pour 

l’emploi 

et la forma-

tion 
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Forum mensuel de l’ETUI 

 

Ce mois-ci :  

 

Prosperity without 
growth?: 

the transition 

to a sustainable economy 

 

Date :  jeudi 29 octobre 2009, 
 de 11 h 30 à 13 h 30 

 

Orateur : Tess Gill, de la Commission du 
développement durable du Royaume-Uni 

 

Modérateur : Philippe Pochet, Directeur 
général, ETUI 

Langues : ce mois-ci, la présentation du 
Forum se fera exclusivement en anglais. 
Il ne sera possible de poser des ques-
tions qu’en anglais. 

 

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

 

Document de référence :  
le rapport «Prosperity Without Growth?» 
 

Briefing : selon ce rapport, l’actuelle ré-
cession mondiale devrait être l'occasion 
de construire un nouveau système éco-
nomique conçu pour éviter les chocs et 
les impacts négatifs liés à notre confiance 
en la croissance. Il invite les dirigeants à 
adopter un plan en douze étapes pour 
parvenir à une économie juste, durable et 
à faible teneur en carbone. 

 

Inscription : pour participer à cet événe-
ment, il suffit de s’inscrire auprès de Tris-
tan Macdonald,  responsable de la com-
munication à l’Institut syndical européen 
(ETUI): tmacdonald@etui.org 

[Communiqué] 

L'assemblée plénière des 30 septembre et 1
er

 octobre 2009 a procédé à l'installation officielle de 
nos collègues:  

 Fotis AGADAKOS, 

secrétaire adjoint aux finances 
de la Confédération générale 
des travailleurs de Grèce 
(ΓΣΕΕ) 

Oliver RÖPKE, 

chef du bureau européen de la 
Fédération syndicale autri-
chienne (ÖGB) à Bruxelles 

Claude ROLIN, 

secrétaire général de la Confé-
dération des syndicats chrétiens 

(CSC, Belgique) 

Sorin Cristian STAN, 

secrétaire général de la Confé-
dération nationale des syndicats 

de Roumanie «Fraternité» 
(CNSLR Frăţia) et président de 
la Fédération des syndicats de 

l’administration locale 
«Colonne» (Columna) 
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