
Depuis longtemps, notre groupe dé-
fend, avec l'ensemble du mouvement
syndical, la mise en place d'une taxe
sur les transactions financières : une
taxe qui réduise le volume des transac-
tions financières spéculatives à court
terme et qui dégage des recettes pour
les caisses publiques, comme indiquait
l'avis du CESE approuvé par une très
large majorité lors de notre séance du
mois juillet dernier ; une taxe qui aide
à combattre les spéculations, qui péna-
lise les transactions boursières automa-
tisées qui exposent les États
eux-mêmes à un risque permanent et
qui fasse contribuer le secteur financier
d'une façon plus équitable aux coûts de
la crise financière. Car jusqu'à présent,
c'est sur le dos des travailleurs qu'on
fait peser son coût.

Selon l'estimation de la Commission,
avec l'introduction de cette taxe,
l'Union européenne pourrait accroitre
ses recettes de 57 milliards d'euros,
quantité plus ou moins équivalente aux

fonds actuellement alloués à la cohé-
sion sociale et territoriale.

Toutes les propositions de sortie de
crise sont axées sur la réduction des
dépenses et s'en prennent tout particu-
lièrement aux services publics et aux
prestations sociales, alors qu'il est
temps de trouver de nouvelles recettes
et de les affecter à nouveau à la crois-
sance et à l'emploi.

Réjouissons-nous de ce qu’enfin, 
la Commission et son président, 
M. Barroso, aient pris cette initiative,
mais relevons que dans ce domaine, le
Traité ne prévoit ni consultation du
CESE ni consultation du Parlement :
une question qui devra être abordée le
moment venu, afin de permettre une
véritable participation démocratique
de tous les acteurs concernés.

En outre, la base légale proposée im-
plique une décision au Conseil à l'una-
nimité, a nous de convaincre nos
ministres.
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Nous attendions Mario à Bruxelles; il avait tout
préparé pour participer à notre réunion extra-
ordinaire au CESE français. Enfin un coup de
fil: Mario n’ est plus. La vie est comme ça: im-
pitoyable. Mario nous a quitté brutalement.
Il était avec nous, fraternellement, dans cette
lutte pour une Europe juste et sociale et quand,
après avoir été président du Groupe, il est de-
venu président du Comité, il n’ a pas cessé
pour autant d'être un vrai syndicaliste et d’agir
en tant que tel. Son combat, le nôtre, n'avait
pas d'autre but ultime que celui de l’ Union eu-
ropéenne elle-même : le bien-être des peuples,
celui d’ hommes et de femmes. Et personne,
pas même la mort, ne peut ravir aux travail-
leurs ce merveilleux sentiment de solidarité
fraternelle qu’ ils ont éprouvé chaque fois qu’ ils
se sont unis pour défendre leurs droits et ob-
tenir un progrès. Mario l’ a éprouvé avec nous
et nous avec lui.
Georges Dassis

Ciao Mario…



Vu l’évolution de la crise et la situation actuelle dans certains États membres,
le Groupe des travailleurs du Comité économique et social européen,
considérant
• que les citoyens n'ont aucune responsabilité dans la crise et qu'il est inique qu'ils

soient appelés à payer pour les excès des spéculateurs et l'irresponsabilité ou l'in-
compétence de certains politiciens;

• que les spéculateurs continuent à s'enrichir sans scrupules en s'attaquant à des États,
c'est-à-dire à des peuples;

• que l'Union européenne a pour but, aux termes mêmes du traité, de «promouvoir la
paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples»,

• appelle les institutions européennes et les gouvernements des États membres à pren-
dre la mesure réelle de l'inquiétude et de la souffrance des citoyens, et à y puiser le
courage d'agir enfin de façon significative, énergique et univoque face à la menace
qui pèse actuellement sur l'Europe;

• condamne fermement toute propagande tendant à profiter de la situation pour dres-
ser démagogiquement les peuples les uns contre les autres, mettre à mal les acquis
de l'Union ou faire oublier que celle-ci n'existe que pour le bien-être de ses peu-
ples;

• rejette les mesures d’«austérité», qui appauvrissent les citoyens et entraînent une
spirale de récession, à l'heure même où il faut mener une politique ambitieuse d'in-
vestissements, de croissance, de soutien de l'emploi et d'inclusion.

• exige que toute mesure prise à quelque niveau que ce soit
• tende à assurer le retour à une croissance inclusive et durable;
• respecte le modèle social européen et notamment le dialogue social, la négociation

collective et les conventions collectives qui en émanent;
• préserve les mécanismes d'aide aux plus démunis, comme dans le domaine de l'aide

alimentaire.
• exige une régulation effective des marchés financiers et une lutte efficace contre la

spéculation, notamment par la mise en place d'une politique fiscale européenne et
la taxation des transactions financières;

• réitère sa confiance en l'euro, projet politique essentiel pour l'avenir de l'Union eu-
ropéenne, ainsi que son soutien au mécanisme européen de stabilité financière, le-
quel doit être doté de ressources suffisantes pour garantir son efficacité et la
solidarité au niveau européen;

• exige le lancement d'euro-obligations, en tant qu'instrument efficace de relance de
l'économie réelle dans l'Union et de contribution à la solution du problème de la
dette souveraine des États membres;

• insiste pour que la cohésion économique, sociale et politique soit renforcée, en tant
que pilier fondamental de la construction européenne.

Le Groupe des travailleurs du Comité économique et social européen réaffirme son
engagement pour une Europe sociale, forte, durable et porteuse d'espérance pour ses
citoyens. Il poursuivra son combat dans ce sens, avec la Confédération européenne
des syndicats et les confédérations syndicales nationales.

Bruxelles, le 22 septembre 2011
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L’Europe a un besoin urgent de mesures
supplémentaires pour une protection ef-
ficace des droits fondamentaux et la cul-
ture des droits fondamentaux doit abso-
lument être renforcée.
L’avis du Comité économique et social
européen sur la “Communication de la
Commission – Stratégie pour la mise en
œuvre effective de la Charte des droits
fondamentaux par l’Union européenne”
(COM(2010) 573 final) peut et devrait y
apporter une contribution importante.

Le Comité accueille favorablement la
communication de la Commission mais
estime néanmoins que plusieurs aspects
importants ont été négligés ou abordés
de manière trop superficielle et que des
améliorations sont donc indispensables.
Il soumet différentes propositions visant
à garantir une meilleure protection et pro-
motion des droits fondamentaux et à leur
accorder une valeur plus importante. 

1. La culture des droits
fondamentaux au ni-
veau de l’UE doit gé-
néralement être renfor-
cée.
Le Commission européenne
doit garantir la compatibilité du
processus législatif dans son ensem-
ble et des actes qu’elle adopte avec la
Charte et veiller à leur application dans
les États membres. Vu qu’il y a eu des
cas de graves violations de la Charte, il
est urgent d’établir une stratégie de sur-
veillance et de réaction rapide. Ceci im-
plique aussi l’incorporation des actes non
législatifs dans la stratégie.

2. L’obligation de la promotion des droits
fondamentaux doit prendre de l’impor-
tance
L’obligation juridique de promouvoir les
droits fondamentaux doit devenir l’un des
éléments les plus importants de la stratégie
de mise en œuvre dans l’UE. Ceci rend
nécessaires de nouvelles initiatives ciblées.

3. Une attention particulière doit être ac-
cordée aux droits sociaux fondamentaux 
Le CESE a depuis toujours accordé une
importance particulière au développement
et à la sauvegarde des droits fondamen-
taux – surtout les droits sociaux fonda-
mentaux. Dans ce contexte, le Comité de-
mande expressément qu’un «protocole
sur le progrès social» soit intégré dans
les traités afin de consacrer l’équivalence
entre les droits sociaux fondamentaux et
les libertés économiques et de préciser
ainsi que ni les libertés économiques, ni
les règles de la concurrence ne peuvent
prendre le pas sur les droits sociaux fon-
damentaux, et afin de définir clairement
la portée de l’objectif de réaliser le pro-
grès social  qui a été assigné à l’Union.

L’UE doit renforcer le cadre juridique des
droits sociaux fondamentaux. À cette fin,

il est nécessaire
qu’elle devienne partie à la Charte sociale
européenne révisée et à ses protocoles.
S’agissant des États membres, il convien-
drait que l’Union recommande la ratifi-
cation de tous les instruments pertinents
dans le domaine des droits (sociaux) fon-
damentaux (y compris les protocoles de
modification ainsi que les protocoles fa-
cultatifs et additionnels). Lorsque la rati-
fication par l’UE n’est pas possible, il
convient d’examiner et d’employer tous

les moyens permettant de rendre leur
contenu juridiquement contraignant. 

4. La crise économique et les autres en-
jeux actuels constituent un «test de résis-
tance» pour la sauvegarde des droits fon-
damentaux

Le respect effectif des droits fondamen-
taux doit être démontré dans la pratique,
en particulier dans les périodes de crise
économique et là où la pression politique
est élevée. Le Comité est particulièrement
préoccupé par la diffusion de certaines
positions politiques qui sont susceptibles
de conduire et conduisent parfois effecti-
vement à des infractions graves, ainsi
qu’à des reculs en matière de respect et
de promotion des droits fondamentaux.

La crise financière et économique exerce
une pression considérable sur les droits
sociaux fondamentaux. Tous les pactes,
plans de relance et autres mesures prises

par l’UE ou les États membres ne
doivent en aucun cas enfrein-

dre les droits (sociaux)
fondamentaux, tels
que le droit à l’infor-

mation et à la consulta-
tion, le droit à la négo-
ciation collective et à

l’action collective dans le
plein respect de l’autonomie des par-

tenaires sociaux ou encore le droit à des
services publics et sociaux. Ils doivent plu-
tôt en assurer le respect et la promotion.
En outre, le Comité prend acte avec in-
quiétude de l’expulsion en masse des
Roms, du traitement de ressortissants nord-
africains dépourvus de papiers d’identité,
des restrictions à la liberté d’expression,
en particulier dans les médias, etc. Tous
les instruments législatifs permettant de
ne pas appliquer ou de restreindre des
droits (sociaux) fondamentaux (par exem-
ple le droit à une limite sur le nombre
maximal d’heures de travail) devront faire
l’objet d’un examen spécifique.
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5. De nouvelles initiatives et mesures de
promotion sont nécessaires

Par principe, la société civile doit être
mieux impliquée dans la stratégie. En tant
que gardien des valeurs de l’UE et repré-
sentant de la société civile organisée, le
Comité est le mieux placé pour assurer
une liaison avec la société civile. Par
conséquent, le CESE propose de rédiger
un avis et de tenir une audition, sur une
base annuelle, sur l’application de la
Charte des droits fondamentaux, des
clauses sociales horizontales et des autres
dispositions du traité de Lisbonne en ma-

tière de politique sociale, ainsi que du droit
secondaire et des autres mesures juridiques
et politiques, sous l’angle du respect et de
la promotion des objectifs fixés. Dans ce
contexte, le Comité vérifiera et évaluera
dans quelle mesure ceux-ci contribuent à
l’évolution des droits fondamentaux et de
la politique sociale dans l’UE et fera des
recommandations de mesures concrètes
pour mieux réaliser ces objectifs.
6. Remettre à l’ordre du jour la clause
d’exemption du Royaume-Uni, de la Po-
logne et de la République tchèque; les
exemptions ne sont pas acceptables.
Les exemptions (opt-outs) pour les États

membres ne sont pas acceptables parce
qu’elles peuvent aboutir à des situations
qui peuvent nuire gravement à la protec-
tion des droits des citoyens et des travail-
leurs qui sont ancrés dans la Charte des
droits fondamentaux de l’UE ou à leur
application au sein de l’Union euro-
péenne.

Gabriele Bischoff
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Les syndicats, les ONG ainsi que les gouvernements pré-
parent la conférence de l’ONU qui se tiendra à Rio l’année
prochaine. Nous, au Comité, aussi. À l’ordre du jour du
sommet figurent des questions non résolues. 
La famine est en augmentation dans le monde. 
De nombreuses personnes n’ont pas accès à l’éducation,
à l’eau, à l’emploi et aux droits mini-
maux.
Les objectifs en matière de chan-
gement climatique n’ont pas été
atteints, etc. 
Autant de raisons pour sombrer
dans le désespoir, s’il n’y avait pas
la société civile qui exerçait une
influence sur les gouvernements et
qui se mobilisait activement en
amont et en aval de la conférence.  

Dans son avis, qui est en discussion en ce moment, le
CESE exprime sa conviction que la transition vers une
économie durable doit s’inscrire dans une stratégie d’en-
semble en matière de développement durable et être équi-
table. Le Comité se prononce pour une plus grande
cohésion sociale, pour plus d’équité, y compris entre les
générations, pour une juste redistribution ainsi que pour
une solution durable des problèmes sociaux. Le mode de
fonctionnement actuel de l’économie mondiale n’est pas
orienté vers un développement durable.  

Quelles impulsions la conférence de Rio+20 doit-elle
donner? 
À part la protection du climat et la poursuite des objectifs
énergétiques, il faut naturellement accroître les efforts
pour combattre la pauvreté et faire des investissements

dans l’exploitation durable de ressources-
clés et de richesses naturelles. 
Ceci implique aussi la promotion d’une
économie verte et l’élaboration de stra-
tégies nationales. Une meilleure gouver-
nance sera capitale. Dans ce contexte, il
est nécessaire de renforcer l’ONU et le
PNUE (programme des Nations unies
pour l’environnement). En conclusion,
le non-respect des objectifs en matière
de développement durable devra à

l’avenir être sanctionné, tout comme les violations des rè-
gles de l’OMC. Le chemin est encore long. Sans la pres-
sion de la société civile, la gouvernance mondiale et les
réglementations seront encore plus diluées et reportées
aux calendes grecques.

C’est pour cela que Rio+20 est si important aux yeux du
Comité. Nous discutons maintenant de notre avis avec des
partenaires dans toute l’Europe et outre-mer. Notre travail
ne s’arrêtera pas à la fin de la conférence. Il faut espérer
qu’après Rio, nous verrons une petite lu-
mière au bout du tunnel.

Hans-Joachim Wilms

Rio+20: les préparatifs sont en cours

5



UNION EUROPÉENNE - CHILI

LA MÉDITERRANÉE

Une délégation du comité de suivi pour
l’Amérique latine du CESE a voyagé au
Chili, avec pour mission de connaître la
situation chilienne en vue de l’Avis que
le CESE est en train de réaliser sur l’UE-
Chili, en particulier dans la perspective de
la société civile.  
La délégation a rencontré les trois syndi-
cats chiliens (CUT-UNT-CAT), la Confé-
dération de la Production et du
Commerce, les employeurs des grandes
entreprises; les organisations représentant
les petites entreprises et l’économie 
sociale (CONUPIA Y Conapyme); les
principales organisations de consomma-
teurs, le mouvement des ONG et des re-
présentants du ministère du Travail et des
Affaires étrangères. 
Le Chili est en pleine évolution. Alors
que le pays connaît des taux de croissance
supérieur à 6% par an, les données mon-

trent des fortes disparités. En ces jours, il
y a eu de grandes manifestations du sec-
teur de l’éducation en raison de l’endet-
tement des ménages qui ont des enfants
dans l’enseignement supérieur. 
Le principal syndicat, la CUT, a appelé à
deux jours de grève générale à l’appui des
demandes des étudiants et leurs propre re-
vendications. Au Chili, le taux de couver-
ture de la négociation collective est
inférieure à 6% et n’y as pas un plein
droit de grève, par exemple. 
Par ailleurs, la mission du Comité a sou-
ligné la nécessité de prendre des mesures
pour remplir de contenu l’article 10 de
l’association entre l’UE et le Chili, signé
en 2003 qui établi la nécessité de créer un
comité consultif.

Jose Maria Zufiaur

Le bassin méditeranéen,
berceau de nos civilisations
depuis 4 millénaires re-
groupe plus de 500 mil-
lions d'habitants, dont plus
de 200 le long des côtes.
Ces peuples et pays sont
liés à des degrés divers de
façon inaliénables: migra-
tions, commerce, énergie:
ce dernier volet a pris une
ampleur de plus en plus im-
portante  ces dernières dé-

cennies; les rive Sud

et Est sont en effet exporta-
trices de matières pre-
mières du sous sol, alors
que la rive Nord, importa-
trice, en est très dépen-
dante.
Les derniers événements
sur les rives Sud et Est plai-
dent pour un renforcement
sans faille de relations plus
équilibrées entre les ré-
gions. Dans un souci de co-
développement le plus
équilibré possible, et le ren-

forcement des échanges,
les énergies renouvelables
sont un exemple porteur de
réalisations concrètes et de
relations durables. Des pro-
jets existent qu’il faut dés-
ormais faire émerger et être
portés par tous les acteurs:
états, opérateurs indus-
triels, institutions, mais
aussi les populations à tra-
vers leurs sociétés civiles.
L'avis dont je suis le rap-
porteur n’est pas un avis

technique sur l'énergie,
mais une contribution à de
meilleures relations avec
nos frères et sœurs du Sud,
la création d’emploi, et de
meilleures conditions de
vie; des choses concrètes
en réponse à l’aspiration à
plus de démocratie.

Pierre Jean
Coulon6



La nouvelle équipe de la 
Confédération européenne des Syndicats

Bernadette Segol
Secrétaire générale

Ignacio F. Toxo
Président
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Le Groupe des Travailleurs (Groupe 2) sur le site du CESE
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.group-2

Pour nous contacter par mail:
gr2@eesc.europa.eu

Ciao
Mario…

Cher Mario, 
D´abord merci pour tout ce que tu as fait pour nous qui sommes
venus au Comité après l´élargissement de l´UE en 2004 ! Ton ac-
cueil était formidable et nous nous souvenons bien comment tu
nous as intégrés tout de suite, comme si nous y étions depuis le
début. Nous l´avons beaucoup apprécié. Merci pour ta solidarité,
ton dévouement pour la défense des intérêts des travailleurs, pour
le développement de la dimension sociale de l´Europe et au monde.
Nous n´oublions pas ton sourire, ta gentillesse, ta compréhension
et ton art de négocier. Tu nous manqueras beaucoup !
Dana Stechová et les membres tchèques du Gr 2 
(anciens et actuels) 

Salut l’Ami,
Dis moi Mario tu te souviens?  On s'était rencontré à Rome au
début des années 80, au siège de la CISL métaux lors d’une ren-
contre FIM-FGM/CFDT. Puis nous fîmes un long parcours ensem-
ble au Comité exécutif de la FEM et au Comité central de la FIOM
pour nous retrouver au CESE à partir de 1994.
De cette longue route commune, de près de trente ans, je retiendrai,
ému,  outre ton profond humanisme qui à fait de l’exclusion l’un
de tes identifiants, la profondeur de ta réflexion et ton souci per-
manent de donner du sens à l’action syndicale.
Tu étais un militant de l’Europe, du fédéralisme européen. Des
concepts qui pendant trente ans  nous ont unis.
Mario tu manqueras à tous. A ta famille, à tes amis, au syndica-
lisme et à l’Europe pour qui tu as tant fait. Personne ne t’oubliera.
Mario tu me manqueras.
Adieu l’Ami.
Gérard Dantin

Mario
Tu nous a quitté comme ça, discrètement, poliment, avec ton regard sournois habituel
... Nous n'oublierons jamais ton look décontracté, tes chemises à carreaux, jamais de
cravate, sauf pour rencontrer les rois et les présidents, tes poèmes, tes livres improbables,
mais aussi ton enthousiasme pour la vie et pour l'Europe, ta profonde humanité et ta
gentillesse, ta volonté de toujours vouloir laisser la porte de ton bureau ouverte à tout
le monde, au cas où quelqu'un aurait envie de venir prendre un café ...
Tu viens de partir pour ton petit village ombrien et tu nous manques déjà!
Simona Simeoni

J'ai entamé en 1998 une conversation avec Mario qui a duré plus de 13 ans. Nous par-
tagions la même passion pour le syndicat et pour la politique et la même mélancolie
pour des temps passés qui nous ont toujours semblé meilleurs et plus glorieux ; Mario
me parlait de ses livres, de philosophie et de littérature, du cinéma «sans frontières»
qu'il aimait tant ; je crois qu'il était une des rares personnes à lire le journal avec une
curiosité et un intérêt purs, presque de l'avidité, pour, ensuite, y repenser, réfléchir, ré-
élaborer. Je reprochais souvent à Mario la «légèreté» avec laquelle il affrontait les pro-
blèmes, les obstacles, et parfois même, je lui reprochais son sourire. Maintenant il me
manque, simplement, il me manque.
Susanna Florio

Il y a quelque chose de spécial, parmi beaucoup d'autres, pour la-
quelle Mario restera toujours dans notre mémoire: sa «douceur».
La douceur qui est la sérénité du fort, qui sait marcher dans la
bonne direction et qui n'a pas peur de l'adversité, ne craint pas les
violents, les arrogants, la intimidateurs. Sa douceur à été l'indica-
tion d'un chemin à suivre, une philosophie de comportement: je
me souviendrai toujours de sa calme détermination. Sa douceur
et son sourire contagieux nous manqueront. 
Giuseppe Iuliano

J'ai rencontré Mario lors d'une réunion de la FIM-CISL à Brunate, à proximité du lac
de Côme, 1969. A cette époque, malgré que les syndicalistes de l'Espagne devaient agir
dans la clandestinité, Enrique Baron et moi-même nous avions été invités. Mario faisait
partie d'un noyau de syndicalistes: Franco Bentivoglio, Sandro Antoniazzi, Alberto Tri-
dente, Bruno Mangui, Mario Sepi, ... - qui autour de Pierre Carniti, ont transformé la
CISL et dans une large mesure, les syndicalisme italien.
Mario a toujours été caractérisé par son intelligence politique, par son approche per-
sonnelle et sa bonhomie, par son attitude de compréhension et de consensus, par sa
générosité et sa capacité à chercher des solutions aux problèmes sociaux des gens. Il
avait les vertus des meilleurs syndicalistes : c'était un éducateur, quelqu'un qui a toujours
donné priorité à l'être plutôt qu'au paraître et qui portait en lui une révolte forte et
calme contre toutes les formes d'injustice.
Des valeurs qui ont laissé une trace tout au long de sa carrière - en tant que conseiller,
comme président du groupe des travailleurs et comme président de l'institution – dans
le Comité.
Comme toujours, Mario avait des idées et des projets plein la tête. Récemment, c'était
le projet de création d'une sorte de séminaire stratégique à l'Institut européen de 
Florence (nous avions déjà eu l'occasion de discuter avec le recteur Borrell) sur le syn-
dicalisme et les relations industrielles en Europe. Sans son concours, le projet sera plus
difficile.
Mario, pour toujours dans nos pensées
José María Zufiaur


