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L 
e groupe des travailleurs 
du Comité économique et 
social européen (CESE) se 

déclare solidaire des actions que 
les travailleurs grecs et leurs orga-
nisations syndicales mènent 
contre les mesures d'austérité pro-
grammées, lesquelles vont inévita-
blement atteindre les couches les 
moins favorisées de la population. 

Il appelle les autorités nationales 
et européennes à remettre l'Union 
européenne et la Grèce sur la voie 
de la croissance, mais à le faire 
d'une façon juste, efficace et 
solidaire, en concertation avec le 
mouvement syndical et la société 
civile. 

La situation difficile de la Républi-
que hellénique est due, pour une 

part, à une mauvaise gestion. Ce 
type de gestion a été inspirée et 
soutenue par la dynamique perni-
cieuse du capitalisme financier : 
l'idéologie de la dérégulation, du 
court terme, de la spéculation et 
de la recherche systématique du 
profit immédiat. Tout indique que 
cette même idéologie a déjà causé 
et causera encore des dégâts du 
même type dans d'autres pays. À 
des degrés divers, elle en a causé 
partout. 

Après avoir inspiré une gestion 
désastreuse, causé la crise et 
contraint les États à s'endetter 
lourdement pour sauver le systè-
me bancaire, les spéculateurs, qui 
n'ont rien perdu de leur arrogance, 
s'en prennent cyniquement à la 
crédibilité des États pour faire 
grimper artificiellement les taux 
d'intérêts des dettes publiques, 
que les citoyens sont appelés à 
rembourser. 

Le groupe des travailleurs du Co-
mité économique et social euro-
péen estime qu'il est indécent, im-
moral et révoltant que la Républi-
que hellénique, puis l'Europe en-
tière, soient exposés à des casca-
des de mesures d'austérité visant, 
en définitive, à faire payer à la po-
pulation les excès des spécula-
teurs. En outre, toute réduction 
des dépenses publiques, toute for-
me d'accroissement du chômage 
et de la pauvreté, au lieu de re-
dresser les économies, les entraî-

neront inéluctablement dans une 
spirale de marasme. 

Les travailleurs européens invitent 
les gouvernements et les autorités 
de l'Union européenne à mettre 
un terme à l'hégémonie de la 
spéculation et à placer enfin l'in-
térêt des populations dont ils ont la 
responsabilité au-dessus de celui 
des financiers. Les mesures qu'ils 
prennent doivent tendre à faire 
payer les responsables et non 
des innocents. Elles doivent être 
réalistes, durables et socialement 

irréprochables. 

En particulier, il faut concevoir les 
mesures de redressement des 
économies en veillant à ce qu'au-
cune d'elles ne frappe les revenus 
les plus faibles. Il faut combattre la 
spéculation, la fraude, l'économie 
souterraine et l'évasion fiscale, 
pas transformer le bien-être en 
précarité, l'emploi en chômage ou 
la pauvreté en misère. Il faut avoir 
le courage de changer de modèle 
de développement et de cesser 
de livrer le bien public aux appétits 
insatiables de profiteurs dépour-
vus de toute forme de morale. 

Pour ces raisons, 

le groupe des travailleurs du Co-
mité économique et social euro-
péen fait part aux travailleurs 
grecs et à  leurs organisations 
syndicales (GSEE et ADEDY) de 
sa solidarité à l'occasion de leur 
grève de ce 24 février 2010. 
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460e session plénière du CESE 

(17 et 18 février 2010) 

Communiquer 
l’Europe 

http://eesc.europa.eu/groups/2/index_fr.asp?id=4009GR02FR 

Ce que 

les CES  

doivent être 

Viser la paix, 
la dignité, 

la liberté 

Politique de communication du Comité 

Le 17 février 2010, les conseillers ont été invités à prendre la parole, au nom des groupes, à la 
suite de l'intervention de Mme Irini Pari, vice-présidente du CESE et présidente du groupe Com-
munication. 
 

Interventions des conseillers du groupe II 

Afin de souligner à quel point «communiquer l'Europe» est important, Béatrice 

Ouin a fait part de sa récente visite dans un lycée de Bretagne: elle y a constaté un 
fort sentiment antieuropéen. Plutôt que ses institutions, c’est donc l’Union euro-
péenne elle-même qu’il faut mettre en valeur. Ainsi, si l'existence du Comité éco-
nomique et social, par exemple, mérite d'être signalée et expliquée, c'est dans la 

mesure où ce Comité incarne les valeurs de l'Union européenne. 

Le sentiment antieuropéen n’empêche pas les lycéens d'être particulièrement enthousiastes à 
l'idée de rencontrer des jeunes d'autres États membres. C'est en communiquant avec eux et en 

leur donnant l'occasion d'avoir réellement de telles rencontres qu'on vaincra l'euroscepticisme. 

 

Ágnes Cser a axé son intervention sur le rôle des conseillers dans la communi-

cation: agents «gratuits» – puisqu'ils ne sont pas rémunérés –, ancrés dans la 
société civile, ils peuvent donner à l'Europe une voix plus proche des citoyens. Là 
où il y avait des cultures essentiellement nationales, ils peuvent œuvrer à la créa-

tion d'une culture européenne. 

 

Union pour la Méditerranée 

La séance plénière a accueilli, le 18 février, les présidents et représentants de conseils économi-
ques et sociaux et institutions similaires de pays partenaires de l'Union pour la Méditerranée. Le 

débat a porté sur le rôle des CES dans l'Union pour la Méditerranée. 

 

Interventions des conseillers du groupe II 

An Le Nouail Marlière, présidente du «Comité de suivi Euromed», a rappelé que la 
déclaration de Barcelone (1995) avait donné au Comité économique et social euro-
péen, par-delà le mandat qui lui était confié, une responsabilité humaine. Il s'agit 

de soutenir la participation de la société civile, entre autres, à la mise en place 

d'une paix durable dans la région. 

Pour An Le Nouail Marlière, les CES doivent être un terrain d'expression réelle 
des plus démunis. Ils doivent à tout prix éviter de s'enliser dans l'institutionnel. Ils doivent résis-

ter fermement au paternalisme et au clientélisme. Ils doivent s'efforcer d'être aussi proches que 
possible du citoyen, de structurer la solidarité, de renforcer les libertés économiques et sociales 

et de s'ouvrir à la participation la plus large possible. 

Georges Dassis, président du groupe, a tout d'abord évoqué la Méditerra-
née: d’une part, les liens que l'histoire a créés tout autour de cette mer; d’au-
tre part, le drame que vivent les migrants venus du Sud et de l’Est et la ré-

action du mouvement syndical face à cette situation. 

En ce qui concerne les CES, le souhait le plus vif des travailleurs européens 
est de faire en sorte que la collaboration soit la plus concrète et la plus effi-
cace possible: viser la paix, la dignité, la liberté, c'est l'intérêt de l'Union 

européenne comme celui de tous les peuples méditerranéens. Cette mer 

doit redevenir une mer d'amitié, de culture, d'échange et de paix. 

Le rôle des 
conseillers 

http://eesc.europa.eu/groups/2/index_fr.asp?id=4009GR02FR
http://eesc.europa.eu/organisation/vicepresidents/Pari/index_fr.asp
http://eesc.europa.eu/organisation/vicepresidents/Pari/index_fr.asp
http://eescmembers.eesc.europa.eu/eescmembers.aspx?critId=2021026&culture=fr
http://eescmembers.eesc.europa.eu/eescmembers.aspx?critId=2021026&culture=fr
http://eescmembers.eesc.europa.eu/eescmembers.aspx?critId=2016181&culture=fr
http://eescmembers.eesc.europa.eu/eescmembers.aspx?critId=2012898&culture=fr
file:///C:/sections/rex/euromed/index_fr.asp?id=3030rexfr
http://eescmembers.eesc.europa.eu/eescmembers.aspx?critId=2012898&culture=fr
http://eesc.europa.eu/groups/2/index_fr.asp?id=002GR02FR
http://eescmembers.eesc.europa.eu/eescmembers.aspx?critId=2016181&culture=fr
http://eescmembers.eesc.europa.eu/eescmembers.aspx?critId=2016181&culture=fr
http://eescmembers.eesc.europa.eu/eescmembers.aspx?critId=2021026&culture=fr
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=2016181&culture=fr
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À l’exception des com-
pétences spécifiques 
du chef d’unité, certai-
nes tâches sont répar-
ties entre nous par 
souci d’efficacité. 

 

Aucune de ces tâches 
n’est cependant jamais 
l’apanage exclusif d’u-
ne seule personne. 

 

Par précaution, songez 
à nous envoyer  tout 
courrier électronique à 
l’adresse générale 

 gr2@eesc.europa.eu 

plutôt qu’à l’une ou 
l’autre adresse indivi-
duelle : cela nous per-
mettra de réagir rapide-
ment même en cas 
d’absence momenta-
née de l’un d’entre 
nous. 

Antoine COCHET (chef d’unité) - ☏ +32 2 546 8698 

 assistance permanente au président du groupe 

 organisation et/ou suivi des réunions de la présidence, du groupe, du bureau du CESE, des 

présidents de groupes 

 suivi de sous-comités ou groupes ad hoc (monitorage politique, règlement intérieur, statut 

financier...) 

 relations avec les confédérations syndicales – experts 

Susanna FLORIO (administratrice) - ☏ +32 2 546 9932 

 suivi  SOC, OMT, OSL et groupe budgétaire 

 coordination des travaux et des amendements 

 contacts avec le Parlement européen 

Evina ŠANOVCOVÁ (administratrice) - ☏ +32 2 546 9102 

 suivi ECO, REX et sessions plénières 

 coordination des réservations de salles et interprètes 

Denis LIÉGEOIS (assistant) - ☏ +32 2 546 8274 

 suivi CCMI, NAT, ODD et groupe «communication» 

 publications (web, newsletter, dépliants) 

Petra SCHLABERTZ (assistante) - ☏ +32 2 546 9770 

 suivi INT, TEN et OMU 

 suivi des «nouveaux travaux» et «groupes d’étude en 

cours» 

Christine THYMELIS (assistante) - ☏ +32 2 546 8783 

 services administratifs aux conseillers 

 gestion des séminaires d’information 

Dafina KUSEMILEVSKA (assistante) - ☏ +32 2 546 9012 

 services administratifs aux conseillers 

 gestion des formulaires signés par les conseillers 

Margarita GAVANAS (assistante) - ☏ +32 2 546 9394 

 services administratifs aux conseillers 

 encodage des excuses et remplacements (art. 18 et 62) 

Qui fait quoi 

au secrétariat du groupe II ? 

mailto:gr2@eesc.europa.eu
http://eesc.europa.eu/groups/2/index_fr.asp?id=0041GR02FR


L’exposé 

Philippe Pochet a présenté et com-
menté une série de données statisti-
ques portant sur la période 2000-2009 

dans l'Union européenne. Ses explica-
tions ont porté à la fois sur le bilan de 
la stratégie de Lisbonne (évolution 

de la situation depuis l'an 2000) et sur 
une première appréciation des ef-

fets de la crise. 

Tout d'abord, les statistiques nationa-
les du taux d'emploi montrent que 

certains pays ont connu des effondre-
ments spectaculaires en 2009 (pays 
baltes, Espagne, Irlande). Par ailleurs, 
on remarque que certains pays pour-
tant présentés comme des modèles, 
n o t am m en t  en  m a t i è r e  d e 
«flexicurité», ne s'en sortent pas parti-
culièrement bien (Danemark, Suède), 
alors que des pays réputés pour leur 
«manque de flexibilité» (Allemagne, 

Belgique) résistent plutôt bien. 

Une autre constatation importante est 
que tous les progrès enregistrés en 
matière de taux d'emploi de 2000 à 
2008 sont, en réalité, dus aux em-
plois précaires (travail à temps par-

tiel et contrats à durée déterminée). 
Par ailleurs, la crise a très rapidement 
eu deux effets combinés: une chute 
du travail intérimaire et une augmenta-
tion, par compensation, du travail à 
temps partiel. Cette augmentation bru-
tale du travail à temps partiel se cons-
tate dans pratiquement tous les pays. 
Quant à la chute du travail sous 
contrat à durée déterminée, c'est sur-
tout en Espagne qu'elle prend des 

proportions effrayantes. 

L'Institut syndical 
européen a donc 
entamé une re-
cherche pour 
tenter de com-
prendre pourquoi 
la situation diffè-
re entre pays 
raisonnablement 
comparables : en 
début de crise, certains ont mieux 
résisté que d'autres à la montée du 

chômage. Paradoxalement, il semble 
que les pays dont le marché du travail 
est qualifié d'exagérément «rigide» 
par l'OCDE s'en sortent, précisément, 

relativement bien. 

En fait, dans les pays où les partenai-
res sociaux disposent encore d'institu-
tions de négociation collective relati-

vement solides, centralisées et coor-
données, ces institutions ont été mobi-
lisées et elles ont pu jouer pleinement 
leur rôle, ce qui a permis de limiter les 
dégâts. Là où ces institutions sont af-
faiblies, trop décentralisées ou encore 
pratiquement inexistantes, rien n'a pu 
être fait pour contrer efficacement les 

effets excessifs de la crise. 

En ce qui concerne la sortie de crise, 

il n'est pas concevable de maintenir 
les déficits publics que l'on a atteints. 
On se trouve donc confronté à un 
«trilemme» : investissements «verts», 

consolidation fiscale (réduction des 
dettes) et préservation de l'État-

providence. 

Il n'est pas possible d'être généreux 
sur les trois points à la fois. Immédia-
tement après la question de la réinté-

gration des personnes ayant provisoi-
rement perdu leur emploi, telle est la 
question à laquelle il va falloir réflé-

chir. 

On peut déjà se dire que les dépenses 
liées au vieillissement de la population 
seront moins liées au montant des 
pensions de retraite qu'à l'explosion 
du coût des soins de santé, que de 
nouvelles formes de fiscalité pour-
raient être envisagées et que les politi-
ques des banques centrales en matiè-
re de taux d'intérêt peuvent jouer un 
rôle dans la réduction des dettes pu-

bliques. 

Le débat 

L'exposé a suscité un très grand nom-
bre d'interventions, de la part de 
conseillers qui ont commenté l'exposé, 
apporté des informations complémen-
taires, posé des questions et pris posi-

tion. 

De toute évidence, les travailleurs doi-
vent se préoccuper non seulement de 
la situation concrète dans laquelle cet-
te crise les a mis, mais aussi des mo-
dalités de la fameuse «sortie de cri-

se». 

En ce qui concerne l'emploi, les chif-
fres évoluent très rapidement. La si-
tuation, dans certains pays, est sans 
doute déjà plus noire qu'elle n'apparaît 
dans les statistiques, même très ré-
centes. Une deuxième vague de licen-
ciements est attendue, qui s'étendra à 
d'autres secteurs et à d'autres types 

d'emplois. 

En ce qui concerne la «sortie de cri-
se», les travailleurs doivent se concer-
ter et leurs organisations syndicales 

doivent avoir leur mot à dire. 

La crise est loin d'être finie. Le vérita-
ble indicateur de fin de crise,  ce 

sera le taux de chômage. 

Comité économique et social 

européen 

──── 

Groupe II 

(travailleurs) 

──── 

99 rue Belliard 
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B-1040 Bruxelles 

Tél.  + 32 2 546.87.83 

──── 

gr2@eesc.europa.eu 

http://eesc.europa.eu/ 

groups/2/index_fr.asp 

──── 

rédaction : Denis Liégeois 
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4  La situation de l’emploi 

Pour plus de détails : 

http://eesc.europa.eu/groups/2/index_fr.asp?id=3004GR02FR 

La réunion extraordinaire du grou-
pe II qui s'est tenue le mercredi 25 
novembre 2009 a notamment été 

consacrée à un débat sur le thème 
«la situation de l'emploi», introduit 

par un exposé de 
Philippe Pochet, 

directeur général de 
l'Institut syndical européen (ETUI)  

http://www.etui.org/fr/
http://www.etui.org/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://eesc.europa.eu/groups/2/index_fr.asp?id=3004GR02FR
http://www.etui.org/fr/
http://www.etuc.org/r/300

