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M. Herman Van Rompuy, qui vient d’être désigné comme président
du Conseil européen, et à Mme
la Baronne Catherine Margaret
Ashton of Upholland, Haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère, nous adressons, au nom
des travailleurs européens, nos
meilleurs vœux de réussite.
Nous leur souhaitons ce que
les travailleurs d’Europe et du
monde peuvent souhaiter de
mieux à ceux qui accèdent à
d’importantes responsabilités
politiques : qu’à l’issue de leur
mandat, ils laissent d’euxmêmes, tant pour leurs contemporains que pour les généra-
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tions futures, l’image d’un homme ou d’une femme ayant agi
sans jamais perdre de vue que
ce qu’il y avait entre leurs
mains, ce ne sont pas des abstractions philosophiques ou des
concepts virtuels, c’est le sort
concret et immédiat d’hommes
et de femmes, dont l’immense
majorité sont des travailleurs.
Nous leur souhaitons de trouver
l’énergie, le génie et les appuis
nécessaires pour étonner les
sceptiques et les mauvaises
langues.
Le Premier ministre britannique
Gordon Brown a assuré que la
baronne Ashton of Upholland
donnerait au Royaume-Uni une
«voix forte» en Europe. Les travailleurs européens, eux, espèrent que vis-à-vis des pays
tiers, elle donnera à l'Europe
une voix juste.
Quant à M. Van Rompuy, nous
espérons qu’il pourra faire une
belle démonstration d’efficacité.
Nombre de ceux qui ont laissé
leur nom dans l’histoire de la
construction européenne n’étaient pas des vedettes tonitruantes ; c’étaient des Européens convaincus ayant le souci du destin des citoyens.
Ils auront en tout cas l’appui
des travailleurs chaque fois
qu’ils œuvreront à maintenir, à

améliorer ou à promouvoir vis-à
-vis des pays tiers le modèle
social européen, les droits fondamentaux et, d’une façon générale, tout ce qui peut contribuer au bien-être des peuples
et tout ce qui peut contribuer à
combattre la pauvreté, l’injustice et le chômage.
Quand nous regardons la télévision, ces jours-ci, nous
voyons le président des ÉtatsUnis d’Amérique s’engager personnellement en faveur d’une
sécurité sociale plus «européenne» au bénéfice, notamment,
de ses concitoyens les plus démunis. Nous voudrions, nous
les travailleurs européens, voir
notre Conseil européen mener
l’Europe à ce qu’elle devrait
être : une véritable Europe sociale, n’ayant pas d’autre objectif que le bien-être de tous ses
citoyens et ayant enfin compris
à quel point le travail est important dans la vie de pratiquement tout le monde, y compris
les travailleurs qui sont privés
de travail, les travailleurs encore trop jeunes pour avoir commencé à travailler, et les
travailleurs les
plus âgés, qui
sont en retraite.
Georges Dassis
Président du groupe
des travailleurs
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457e session plénière du CESE
(4 et 5 novembre 2009)
Les invités du Comité
La séance plénière a été enrichie par la participation, le 4 novembre,
 de M. Jerzy Buzek, Président du Parlement européen.

Interventions des conseillers du groupe II
Un beau
rôle pour le
Parlement...

S'adressant à M. Buzek, Georges Dassis, président du groupe, a rappelé que
le groupe des salariés – au sein duquel siègent, bien entendu, les représentants de Solidarność – a été à l'avant-garde de la lutte contre le «déficit démocratique» et pour la mise en place d'un Parlement européen élu et doté d'un
véritable pouvoir législatif.
Aujourd'hui, ce déficit a heureusement été comblé, mais cela ne nous suffit
pas : ce qui a rendu l'Union européenne attrayante, c'est l'espoir de paix, de
liberté, de dignité et de prospérité qu'elle portait en elle. Or voici que la facture
de la crise financière est payée par les plus démunis. Le Parlement, dans ce contexte, a un rôle
important à jouer : il peut et il doit inciter les autres institutions, Commission et Conseil, à légiférer
d'une façon clairement soucieuse des populations et, en particulier, des plus faibles. C'est cela
qui permettra d'enrayer les replis nationalistes et d'enthousiasmer à nouveau les citoyens pour
l'idéal européen.

Lisbonne :
ce qu’il faut
faire :

un vrai projet
européen,

avec des
moyens,

pour une
«durabilité»
environnementale et
SOCIALE !

Dans le cadre du débat thématique sur la stratégie de Lisbonne et la croissance économique, Wolfgang Greif a présenté le projet d'avis ECO/267 sur la
stratégie de Lisbonne après 2010, pour lequel il était rapporteur général. Il s'agit
d'un avis général et complet, qui contient des recommandations concrètes et pratiques pour la future stratégie. Non seulement il faut en garantir la transposition
nationale, mais il faut aussi s'interroger sur la gouvernance – en particulier sur la
participation de la société civile – et sur le financement, c'est-à-dire à la fois sur le
volume de financement et sur le mode de financement. Des solutions sont également proposées
en ce qui concerne les objectifs. Ainsi, il peut être impérieux de poursuivre certains objectifs même lorsqu'une crise semble les rendre inaccessibles et il peut même être opportun de les rendre
encore plus ambitieux et qualitativement mieux formulés. Cette stratégie a besoin de «mordant»
et il est temps de ne plus se contenter de formuler des vœux : il faut des mesures plus contraignantes.
Xavier Verboven a relevé que l'avis du Comité préconisait une véritable rupture :
la lutte contre le chômage, contre la misère et contre l'exclusion nécessite un véritable projet européen et non la superposition de 27 plans nationaux.
Carmelo Cedrone a souligné que la stratégie de Lisbonne
est un excellent outil, mais qu'elle manque de moyens
et d'efficacité. Il est temps de les lui donner.
Gabriele Bischoff a salué le travail du rapporteur général en relevant que l'avis
du Comité ne serait pas un simple document technique : il pose réellement des
jalons pour la future politique de l'Union européenne. La stratégie de Lisbonne a été une bonne chose ; elle a fait progresser l'intégration européenne, mais la crise nous a montré à quel point les projets européens peuvent
être contrecarrés par des replis nationalistes. Nous attendons donc de la présidence espagnole qu'elle veille à mettre la durabilité environnementale et sociale
au centre la nouvelle stratégie.
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Les invités du Comité
La séance plénière a été enrichie par la participation, le 5 novembre,
 de M. Jöran Hägglund, Secrétaire d'État auprès du Ministre suédois des entreprises et de l'énergie,
 de M. Jo Leinen, Membre du Parlement européen, Président de la commission de
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
 de M. Olivier Deleuze, Directeur du Bureau de Liaison auprès de l'Union européenne, Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE).

Interventions des conseillers du groupe II
Commentant le projet de résolution du Comité sur le changement climatique,
María Candelas Sánchez Miguel a souligné que le groupe des travailleurs voterait cette résolution, mais qu'il juge le texte trop faible et incomplet. L'objectif
devrait être transversal, et non uniquement environnemental. Il devrait intégrer
la dimension sociale de cet énorme enjeu. Par ailleurs, quel que soit le résultat
et quel que soit l'effet de la crise sur ce résultat, l'Union européenne ne doit en
aucun cas faire marche arrière, renoncer à ses propres objectifs ou s'écarter des
principes de la stratégie de Lisbonne.

Copenhague :
intégrer la
dimension
sociale

Dans le cadre du débat thématique sur la Conférence de Copenhague, Ernst
Erik Ehnmark a présenté à l'assemblée le projet d'avis du Comité sur les perspectives de la stratégie de développement durable pour lequel il était rapporteur.
Il a notamment insisté sur l'accord qu'il y avait, au sein de la société civile, pour
conférer une place importante à la dimension sociale dans cette stratégie. Celleci nécessite par ailleurs un nouvel outil de gestion, ce qui implique du personnel
et des finances. Il devrait y avoir un commissaire-coordinateur responsable du développement
durable et un comité de haut niveau pour assurer le suivi. C'est le type de mesure qui pourrait
rendre cette stratégie meilleure et plus efficace, en faire une réelle «stratégie globale» et, dans
la foulée, assurer également un meilleur dialogue avec toutes les parties concernées.

Une vraie
«stratégie
globale»

Ágnes Cser s'est vivement inquiétée du risque que la conférence ne débouche
sur un «accord vide», au moment même où la Chine, par exemple, s'efforce de
conjuguer réellement les paramètres «environnement» et «être humain». Il faut
se garder, par ailleurs, de croire qu'il y aurait une adéquation nécessaire entre
«emplois verts» et «emplois décents». Certains métiers «verts», peu valorisés et
pénibles, méritent davantage de considération et il faut les rendre plus décents,
y compris en remettant en cause nos valeurs.

Des
emplois
«verts»
mais
décents

Il convient de mettre la santé et l'eau, par exemple, au premier rang de nos préoccupations : ce
n'est pas aux besoins de l'économie qu'il faut répondre, mais à ceux des êtres humains. En définitive, ce monde doit-il être conçu pour des groupes financiers ou pour la société civile, au sein
de laquelle les plus vulnérables sont souvent des femmes et des enfants ?
Edgardo Iozia a insisté sur le lien entre changement climatique et travail. La
question du changement climatique nous interpelle en tant que citoyens, en tant
qu'acteurs de changements et en tant que travailleurs. Le mouvement syndical
international a pris position, le Comité aussi... mais le problème est un problème
financier. Ce qu'il faut avoir le courage de faire, à présent, c'est atténuer le poids
excessif des transactions financières et soutenir les pays en voie de développement grâce à une fiscalité du type «Tobin».

http://eesc.europa.eu/groups/2/index_fr.asp?id=4006GR02FR

Financer le
développement
durable par
la taxe
«Tobin»
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Briefing : Les limites du «capitalisme financier» ont
brutalement été mises en lumière par la crise, financière puis économique. Cette situation est l’occasion
de proposer et de mettre en œuvre des réformes progressives.
L’ETUI a rassemblé une trentaine de chercheurs et
d’universitaires critiques et progressistes, afin de
contribuer à lancer un débat sur la mise en place d’un
agenda pour le capitalisme réformé d’«après-crise».

Conférence

Après la crise :
vers un modèle
de croissance durable
Date : mercredi 13 janvier 2010
de 11 h à 16 h 30
Langues : anglais et français
Lieu : Comité économique et social européen
6e étage, Salle 62
Rue Belliard 99
B-1040 Bruxelles
Référence : http://www.etui.org/Events/2010

Chacun d’entre eux a conçu une proposition succincte
d’orientation politique dans des domaines qui, partant
de la politique macroéconomique et de la rerégulation
des marchés financiers, passent par la politique du
marché du travail et la politique sociale, pour atteindre
les questions soulevées par la nécessité d’une croissance qui soit écologiquement durable.
Les auteurs présenteront brièvement leurs propositions par ensembles thématiques, en guise d’introduction à un débat plus général avec des représentants
des institutions politiques bruxelloises, de think tanks,
de milieux académiques et d’acteurs de la société civile, à propos des réformes dont l’Europe a besoin
pour passer, après la crise, à un modèle de croissance qui soit équitable et qui soit durable, socialement et
écologiquement.
Inscription : voir http://www.etui.org/Events/2010
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L'assemblée plénière des 4 et 5 novembre 2009 a procédé à l'installation
officielle de notre collègue Stefano
Palmieri, responsable du bureau européen de la CGIL (Confederazione
Generale Italiana del Lavoro) à
Bruxelles.
Nous lui souhaitons cordialement la
bienvenue au sein du groupe des travailleurs, pour un mandat agréable et
fructueux.

