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Georges Dassis, président du Groupe des travailleurs, a partagé en partie l’optimisme du président
du Conseil quant à l’avenir de l’Europe, au vu de
certains signes favorables tels que la stabilisation
de la zone euro. Cependant, il a relevé que les difficultés n’étaient pas surmontées pour autant,
puisque les dirigeants politiques au plus haut niveau continuent d’être dépassés par des événements désastreux pour l’existence même de
l’Union européenne.
M. Dassis a rappelé à M. Van Rompuy que, depuis
2010, le CESE avait à plusieurs reprises, dans ses
avis, fait des propositions pour sortir l’Europe de
la crise. Les avis du CESE mériteraient d’être pris
en considération plus souvent et plus rapidement.
Il a regretté, ensuite, que la politique d’austérité
ait été la seule réponse donnée à la crise économique et financière, alors même qu’elle a été mise
en doute par le FMI soi-même. Encore une fois, at-il souligné, ce sont les citoyens européens qui subissent les conséquences de cette erreur politique.
Pour remédier à la crise, Georges Dassis a mis en
exergue le besoin urgent de compléter la dimension
économique de l’unification européenne par une
dimension sociale. Il a appelé M. Van Rompuy à
se mettre à l’avant-garde des efforts pour la promotion de la dimension sociale.

12

Le Groupe des travailleurs
échange des points de vue
avec le Président du Conseil,
Herman Van Rompuy
Peter Coldrick a reproché au gouvernement conservateur actuel du
Royaume-Uni de vouloir étendre la
concurrence aux services sociaux et
de s’opposer à des conditions de
concurrence règlementées par des
normes communes. Le Conseil européen va-t-il céder au chantage britannique et renégocier les traités afin d’accorder davantage de clauses
d’exemption au Royaume-Uni ?
Pierre Jean Coulon a attiré l’attention sur certains égoïsmes qui règnent au sein de l’Union européenne
et qui nuisent à l’intégration européenne. Ainsi, il faut s’opposer à
l’égoïsme de certains États qui font
fi de la solidarité communautaire
en négociant des accords bilatéraux
avec des pays tiers en matière d’énergie, de transports, d’immigration,
de nouvelles technologies. De même, il faut faire obstacle à l’égoïsme
de certaines catégories professionnelles qui utilisent la crise comme alibi
pour «tirer à la baisse» les droits sociaux fondamentaux. Les représentants du CESE souhaitent un nouvel élan pour l’Europe:
«celui-ci passe par la disparition des égoïsmes».
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Vers un partenariat renouvelé pour
le développement UE-Pacifique
Le Comité économique et social européen (CESE) estime que
les objectifs définis par l’UE comme base du nouveau partenariat pour le développement UE-Pacifique sont ambitieux,
mais que les modalités d’application, qui portent principalement sur la protection de l’environnement et la préservation
de la biodiversité dans la région, manquent de claret.
la situation des Fidji, où continue de régner un régime dictatorial mériterait une prise de position plus résolue et cohérente
des pays européens.
Il conviendrait de saisir l’occasion que représente le nouveau
partenariat de développement proposé pour poser des principes et une conditionnalité qui devraient constituer la ligne
de conduite de l’UE envers tous les pays bénéficiaires d’aides
de l’Union, sur la base d’une pleine application de l’accord de
Cotonou.
Il convient en outre de garantir l’exercice effectif de la démocratie dans tous les pays, grâce à la pleine jouissance des droits
fondamentaux et des droits du travail et à la participation à la
vie démocratique. Il y a lieu d’accorder une attention particu-

lière, dans tous les
pays de la région, à
la situation dramatique et préoccupante des femmes,
privées de leurs
droits les plus fondamentaux.
Pour le CESE, la
croissance des partenaires sociaux et
de la société civile
dans son ensemble
est essentielle dans cette région. Les instruments de participation doivent viser à encourager l’intensification du dialogue
social et à renforcer les capacités de tous les acteurs locaux
grâce à des financements spécifiques, ainsi qu’à favoriser la
naissance d’un véritable conseil économique et social.

Carmelo Cedrone

Une délégation de syndicalistes
égyptiens en visite au CESE
Les 4 et 5 février 2013, une délégation de syndicalistes indépendants d'Égypte a rendu visite aux institutions européennes,
L'objectif était la recherche de l'appui des organisations syndicales et des institutions européennes au processus démocratique en Égypte, lequel est toujours en danger.
Les libertés démocratiques et les droits syndicaux ne sont pas
encore pleinement reconnus et les dernières décisions prises
par la présidence vont dans le sens contraire.
À l'occasion de leur rencontre avec Georges Dassis, président
du Groupe des travailleurs du Comité économique
et
social
européen, la délégation
égyptienne a demandé
que l'Union européenne exerce une
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forte pression pour la reconnaissance des droits syndicaux et
qu'elle accorde son plein soutien aux efforts de démocratisation. Georges Dassis a répondu qu'il n'avait jamais été un spectateur passif dans sa vie syndicale et que les camarades
égyptiens pouvaient compter sur le soutien du Groupe des travailleurs du CESE.
Le Groupe II compte constituer une délégation qui se rendra
en Égypte afin de récolter un maximum d'informations sur la
situation qui prévaut en ce qui concerne les droits syndicaux
et démocratiques. Elle
participera également à un
séminaire sur le dialogue
social et sur les organes de
participation, dont les
conseils économiques et
sociaux

La Confédération européenne
des syndicats fête ses quarante ans
Juan Moreno*

Avec l’apparition des premières
institutions européennes, des comités consultatifs furent constitués, qui amenèrent les syndicats
à créer des groupes et des comités
de coordination, lesquels aboutirent, au fil du temps, à la création
de la Confédération européenne
des syndicats (CES). La plus ancienne de ces instances fut la
Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC),
établie en 1948, pour assurer le
suivi de l’Organisation européenne de coopération économique (OECE), instituée dans le
cadre du Plan Marshall.

au sein du Comité consultatif auprès de la Haute Autorité de la
CECA. Dès la signature des traités
de l’Association européenne de
libre-échange (AELE), en 1960, et
de la Communauté économique
européenne (CEE), en 1957, les
syndicats furent parties prenantes
de leurs organes consultatifs respectifs.

cats libres (CISL) des pays qui
faisaient partie de la CEE et de
l’AELE, la zone de libre-échange
à laquelle appartenaient notamment le Royaume-Uni et les pays
nordiques. À cette même fin, ces
organisations syndicales menèrent en parallèle des négociations
avec celles d’inspiration chrétienne qui étaient affiliées à la
Confédération mondiale du travail (CMT). Il fut toutefois décidé de privilégier, dans un
premier temps, une démarche qui
ne faisait appel qu’à dix-sept
confédérations de la CISL.

Dans la perspective du premier
élargissement de la Communauté
économique européenne, qui allait
se réaliser en 1973 avec l’adhésion
du Royaume-Uni, de l’Irlande et
du Danemark, certains dirigeants
de grands syndicats nationaux in- C’est ainsi que furent finalement
Lors de la création de la Commu- sistèrent sur la nécessité de créer convoquées l’assemblée constinauté européenne du charbon et de une confédération autonome.
tuante et le premier congrès de la
l’acier (CECA), en 1951, les synConfédération européenne des
dicats de mineurs et de métallur- Un consensus put être dégagé syndicats, qui se tinrent les 8 et 9
gistes se regroupèrent eux aussi et entre les syndicats de la Confédé- février 1973 à Bruxelles, sous la
bénéficièrent d’une représentation ration internationale des syndi- présidence du secrétaire général
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de la Fédération générale du tra- gressivement ses rangs: tel fut le
vail de Belgique (FGTB), cas des Commissions ouvrières
Georges Debunne.
(CCOO) espagnoles, de la Confédération générale du travail
Le principal poste de responsabi- (CGT) de France ou encore de la
lité, celui de président, échut au Confédération générale des traBritannique Victor Feather, secré- vailleurs portugais (CGTP). En
taire général de la Confédération outre, lorsque survinrent les chandes syndicats du Royaume-Uni gements démocratiques en Eu(TUC), tandis que le Belge Theo rope de l’Est, la CES, qui avait
Raschaert était élu secrétaire gé- tenu en 1991 un grand congrès de
néral. On peut donc considérer réforme de ses statuts, entreprit de
que la naissance de la Confédéra- mettre en œuvre un vaste protion européenne des syndicats se gramme de soutien au nouveau
situe entre 1973 et 1974, année où syndicalisme d’Europe centrale et
elle tint un congrès extraordinaire orientale, dont les diverses orgaafin que les syndicats chrétiens et nisations furent peu à peu accueilla Confédération générale ita- lies en son sein, à titre de
lienne du travail (CGIL) puissent membres de plein droit.
y adhérer. C’est à partir de ce moment-là que la CES réalisa vérita- Par ailleurs, les fédérations syndiblement son ambition d’être la cales sectorielles européennes se
“maison syndicale commune”.
développèrent à leur tour et rejoignirent la Confédération euroSi la Confédération européenne péenne des syndicats, dont elles
des syndicats eut d’entrée de jeu avaient été initialement exclues.
une vocation unitaire, des années Le dialogue social sectoriel eurofurent nécessaires pour qu’elle péen et les comités d’entreprise
réunisse la grande majorité des européens s’en sont trouvés stisyndicats de toutes les tendances mulés.
et de toutes les régions géographiques du continent et qu’elle La CES s’est engagée activement
devienne ainsi, comme il a été dit, dans toutes les réformes des traila maison syndicale commune.
tés européens, en mobilisant les
travailleurs pour une Europe soLes syndicats qui en étaient initia- ciale et démocratique et en s’oplement exclus intégrèrent pro- posant aux attaques néolibérales
contre le modèle social, tout
comme aux plans d’austérité actuellement
appliqués
dans
l’Union européenne.

HISTOIRE DE LA CES
Quelques dates
1952 Les syndicats de mineurs
et d’ouvriers de la
métallurgie des
organisations adhérents à
la Confédération
internationale des
syndicats libres (CISL)
mettent en place un
comité de coordination
dans le cadre de la
Communauté européenne
du charbon et de l’acier.
1957 Au moment du Traite de
Rome, la CISL met en crée
un Secrétariat syndical
européen (SSE) qui
rassemble ses adhérents
de l’Europe des Six. En
parallèle, la Confédération
internationale des
syndicats chrétiens (CISC)
met en place
l’Organisation européenne
- CISC (OE-CISC).
1960 Les syndicats de la CISL
des pays appartenant à
l’Association européenne
de libre-échange se
rassemblent à leur tour
dans un secrétariat
européen.
1969 Le SSE devient la
Confédération européenne
des syndicats libres.
1973 Le regroupement des
syndicats CISL des pays
de l’AELE et des syndicats
de l’OE-CISC conduit à la
création de la
Confédération européenne
des syndicats.
7 et 8 février 1973, congrès
constitutif à Bruxelles
Secrétaires généraux

*) Juan Moreno et Emiglio
Gabaglio sont auteurs du
livre: “Le deﬁ de l’Europe
sociale. 30 ans de la CES”
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1973: Theo Rasschaert
1976: Mathias Hinterscheid
1991: Emilio Gabaglio
2003: John Monks
2011: Bernadette Ségol

SUPPLÉMENT

MADRID, 28 JANVIER 2013,

INTERVENTION
D'EMILIO GABAGLIO
À L'OCCASION DES 40 ANS
DE LA CES
Les origines de la CES remontent à une rencontre organisée par le DGB à Francfort au cours de l'été 1971,
au cours de laquelle se sont réunis les représentants
des organisations affiliées à la CISL (Confédération
internationale des syndicats libres) en Europe. Cette
rencontre a fait apparaître une insatisfaction partagée
concernant l'absence presque totale d'initiative de la
part de la Communauté dans le domaine social et la
faible influence qu'y exerçaient les syndicats.
Les résultats obtenus les années précédentes au niveau
de la CECA en termes de politiques sociales et de
l'emploi ainsi que de représentation syndicale – notamment la présence d'un représentant des syndicats
au sein de la Haute Autorité – n'ont pas eu de pendant
en ce qui concerne les traités de Rome qui ont institué
la CEE en 1957. En effet, les seuls résultats enregistrés jusqu'alors dans le cadre du marché commun se
limitaient à la réglementation de la libre circulation
des travailleurs, à la création du Comité économique
et social et aux premiers pas timides du Fonds social
européen.
Le mouvement syndical est divisé. Tant les affiliés de
la CISL que ceux de la CMT (Confédération mondiale
du travail) ont créé leurs propres organisations représentatives au niveau européen qui, même lorsque leurs
revendications convergent, comme pour la plateforme commune de politique sociale de 1969, restent
malgré tout bloquées dans une logique de compétition
entre les deux Internationales. En outre, il convient de
rappeler que deux confédérations importantes, la CGT
en France et la CGIL en Italie, toujours adhérentes à
la FSM (Fédération syndicale mondiale), sont encore
en marge du syndicalisme européen majoritaire.
Lors des discussions de Francfort, les participants
ébauchent l'idée d'unifier les forces syndicales qui
adhèrent au processus d'intégration européen afin que
le monde du travail y exerce un plus grand poids. Le
projet est par la suite rendu public au cours d'une réu-

nion à Oslo à la fin de l'année 1971. Puis, lors d'une
rencontre à La Haye au début de l'année 1972, un accord est conclu afin d'unifier les organisations européennes de la CISL et de la CMT au sein d'une
nouvelle confédération autonome par rapport aux Internationales, laissant la possibilité à d'autres syndicats démocratiques d'y adhérer dans la mesure où ils
sont favorables à l'intégration européenne. Le Congrès
constituant est convoqué à la fin de cette même année
mais il se tiendra finalement à Bruxelles les 7 et 8 février 1973, en l'absence toutefois des syndicats de la
CMT.
En effet, les deux Internationales s'affrontent en 1972
sur les alliances pour les élections au Conseil d'administration de l'OIT, les membres de la CISL décidant
de faire cavalier seul. Cette situation ne fait que
confirmer la méfiance et les difficultés que le projet
unitaire continue de rencontrer.
Participent donc au Congrès constituant de la CES les
affiliés de la CISL des pays de la CEE, déjà adhérents
à la CESL, et des pays de l'Association européenne
de libre-échange, qui avaient entretemps fondé
l'EFTA-TUC. Cependant, parmi les 17 organisations
fondatrices se trouve également l'UGT espagnole.
Cette décision recèle une signification politique évidente: en effet, à cette époque, l'on assiste en Espagne
à l'essor de la lutte contre la dictature franquiste et des
aspirations au retour des libertés démocratiques. Le
monde du travail se trouve au cœur de cette lutte: tout
d'abord au travers de ceux qui se reconnaissent dans
l'UGT historique, dont les leaders sont encore en exil,
ce qui n'empêche pas les militants de recommencer à
s'organiser à l'intérieur du pays, tout comme le font
les militants de la ELA/STV dans le Pays basque; ensuite par les autres secteurs du mouvement qui créent
de nouvelles formations comme les Commissions ouvrières et l'USO. La CES devient pour toutes ces formations un point de référence et, par la suite, la
maison commune.

Le projet initial qui n'a pu se réaliser lors du Congrès
de février 1973 le sera un an plus tard. En effet, au
cours du Congrès extraordinaire convoqué à Copenhague au printemps 1974, les confédérations de la
CMT adhèrent à la CES. Plus tard, en juillet, le Comité exécutif, dûment mandaté par le Congrès, y intègrera la CGIL, qui a entre-temps quitté la FSM. Il
s'agit d'un choix important qui étend le périmètre de
la CES d'origine social-démocrate et chrétienne au
syndicalisme communiste car ce dernier se place également dans un contexte d'intégration européenne.
Pendant longtemps, l'adhésion de la CGIL demeure
un cas isolé et il faudra plusieurs années avant de voir
d'autres confédérations de la même tendance (comme
les Commissions ouvrières, la CGT Intersyndicale
portugaise et la CGT française) intégrer la CES.
Toutefois, il faut attendre plus de 25 ans, du premier
Congrès en 1973 au Congrès d'Helsinki en 1999,
avant que la vocation unitaire et pluraliste de la CES
ne puisse être considérée comme pleinement réalisée.
D'autant plus que, entre temps, le paysage européen
a totalement changé. La chute du mur de Berlin a accéléré le cours de l'histoire. Ce changement était tel
que personne n'aurait pu s'y attendre lors de la création de la CES et même après, au début des années
80, quand de nombreux observateurs ont pensé, à tort,
que le printemps de Solidarnosc n'était qu'une parenthèse fermée une fois de plus sous le poids de la répression totalitaire, comme cela avait déjà été le cas
en Hongrie en 1956, à Prague en 1968 ou encore en
Pologne dans les années 70. Toutefois, une brèche
s'est désormais formée et toute une série d'évènements mènent à la chute des régimes communistes en
Europe centrale et de l'Est à la fin des années 80, ouvrant ainsi la voie au syndicalisme libre et démocratique dans ces pays, dont les représentants siègent en
tant que délégués au Congrès de Helsinki cité précédemment. Par la suite, à la fin des tragiques guerres
de Yougoslavie, les syndicats de cette région (à laquelle la CES avait d'ailleurs exprimé sa solidarité au
cours des épreuves difficiles de cette période) intègreront également la Confédération. L'Europe syndicale s'unifie avant même que l'Union européenne ne
s'étende aux nouvelles démocraties de l'Europe centrale et de l'Est.
Au long de la quasi-totalité de son histoire, la CES
reste une exception dans le paysage du mouvement
syndical international dominé par la division, et elle
éprouve des difficultés à affirmer son originalité et
son autonomie. En revanche, lorsque le moment devient propice à un retour à l'unité dans le syndicalisme international, c'est précisément cette expérience
unitaire et pluraliste de la CES qui constitue le point
de départ des négociations amenant à la création de
la Confédération syndicale internationale en 2006 à

Vienne. D'ailleurs, c'est de la tribune du Congrès de
la CES à Prague en 2003 que les Secrétaires généraux
de la CISL et de la CMT ébauchent l'idée d'une nouvelle unité du mouvement syndical mondial.
Parallèlement à ces changements qui ont amené la
Commission à reconnaitre la CES comme seule organisation syndicale confédérale représentative au niveau européen, la CES poursuit au fil des années un
processus évolutif interne qui renforce son profil supranational.
La réforme votée lors du Congrès de Luxembourg en
1991 et complétée lors du Congrès de Bruxelles en
1995 représente un élément charnière de ce processus. Des changements statutaires se traduisent par un
transfert de souveraineté de la part des Confédérations nationales aux organes directeurs de la CES et
à son Secrétariat qui sera désormais élu par le
Congrès et disposera ainsi d'un mandat non seulement technique mais également politique, en ce y
compris la conduite des délégations lors des négociations menées dans le cadre du dialogue social. Par
contre, c'est au Comité exécutif de prendre des décisions à la majorité qualifiée sur les accords arrêtés
dans ce cadre, témoignage s'il en est de la reconnaissance d'un intérêt européen commun dépassant les intérêts propres à chaque pays.
Un autre changement de grande importance est survenu au niveau de la structure interne: il s'agit de la
transformation des Comités syndicaux sectoriels, qui
entretenaient jusqu'alors très peu de rapports avec la
CES, en véritables Fédérations européennes professionnelles, affiliées à la Confédération et représentées
en tant que telles au sein du Congrès confédéral et
des organes dirigeants avec droit de vote. De nouveaux organismes de représentation pour les cadres
– Eurocadres – et pour les travailleurs pensionnés –
la Ferpa – sont également créés. À côté de cela, l'on
assiste à l'accroissement du nombre de Conseils syndicaux interrégionaux et au renforcement de l'Institut
syndical européen, du Bureau technique pour la santé
et la sécurité ainsi que de l'Académie syndicale pour
la formation (créée en 1990).
Pendant les années 90, la CES développe donc plus
encore que par le passé les traits et le rôle d'une organisation syndicale de niveau européen, jouant ainsi
un rôle de premier ordre qu'elle a d'ailleurs exercé
tout au long de son existence en regard des différentes
étapes de la construction européenne.
Le Congrès de fondation de la CES se tient à
Bruxelles quelques semaines après le sommet des
chefs d'État et de gouvernement à Paris en décembre
1972, qui s'était conclu sur une déclaration reconnaissant qu' "une action vigoureuse dans le domaine social revêt pour la Communauté la même importance

que la réalisation de l'union économique et monétaire". Cette déclaration marque l'intention de la
Communauté de se doter d'une dimension sociale,
comblant ainsi le vide des années précédentes.
Les premiers pas de la CES se font donc dans un
contexte favorable. La preuve en est l'approbation en
1974 du premier programme d'action sociale de la
Communauté, qui se traduit par l'approbation de plusieurs directives sociales dans la décennie qui suit:
sur la santé et la sécurité, l'égalité homme/femme, les
licenciements collectifs ou encore la protection des
travailleurs en cas de transmission d'entreprises. Parallèlement, le Cedefop pour le développement de la
formation professionnelle et la Fondation de Dublin
pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
sont créés (les partenaires sociaux siégeant dans leur
conseil d'administration), suivis un peu plus tard par
l'Agence pour la sécurité et la santé au travail.
Toutefois, l'on n'enregistre pas d'évolution parallèle
du côté de l'emploi. La CES prend acte que la concertation sociale au sein des tripartites annuelles et du
Comité permanent de l'emploi ne donne pas de résultats tangibles et décide de mettre fin à sa participation
à ces réunions afin de lancer une campagne de mobilisation pour l'emploi.
La journée d'action européenne qui a lieu le 5 avril
1978 et l'euro-manifestation de masse qui se déroule
à Venise à l'occasion du sommet européen de juin
1980 sont les premières étapes de ces initiatives de
lutte, qui deviendront avec le temps et restent aujourd'hui un aspect important de l'action de la CES.
Les propositions de la CES en matière d'emploi sont
débattues non seulement avec la Commission mais
également avec les gouvernements nationaux au
cours de ce que les dirigeants de l'époque appelaient
la "tournée des capitales", puis relancées lors d'une
conférence importante à Strasbourg, en 1984, à laquelle participent des responsables politiques et des
représentants des entreprises. Toutefois, ces propositions, même si elles suscitent l'intérêt, ne se reflètent
pas dans les décisions communautaires. Les rapports
entre la CES et la Commission sont alors très froids,
voire inexistants.
La situation évolue nettement avec l'élection de
Jacques Delors à la présidence de la Commission en
1985. Au cours de son mandat de dix ans, l'Europe
sociale reçoit une impulsion décisive. Trois moments
sont particulièrement significatifs: le premier est
l'Acte unique de 1986 qui, en plus d'introduire le dialogue social, jette les bases d'une politique structurelle et de cohésion par le renforcement des
instruments utiles à sa réalisation, comme le Fonds
social. Le deuxième n'est autre que la Charte des
droits sociaux fondamentaux des travailleurs approu-

vée à Strasbourg en 1989 après avoir été promise l'année précédente par Jacques Delors lors de son intervention au Congrès de la CES à Stockholm. Cette
Charte, bien qu'elle ne soit qu'une déclaration politique vu le refus de Madame Thatcher de la signer,
sert de base au deuxième programme d'action sociale
de la CEE qui aboutit entre autres aux directives sur
le temps de travail, les conditions de détachement des
travailleurs et les droits d'information et de consultation. Cette dernière directive en particulier permet de
mettre en place les Comités d'entreprise européens
dans les entreprises multinationales et offre donc une
nouvelle liberté d'initiative aux syndicats, en particulier aux Fédérations européennes professionnelles. Et
le troisième moment est celui du Protocole social de
Maastricht de 1991, sur lequel le Royaume-Uni fait
une nouvelle fois l’impasse jusqu'à l'avènement du
gouvernement travailliste en 1997. Le Protocole
étend non seulement les compétences sociales de
l'Union et le vote à la majorité pour les décisions dans
ce domaine mais renforce également le dialogue social, ce qui permet aux partenaires sociaux de négocier des accords-cadres au niveau européen. À partir
de ce moment-là, l'Europe sociale comportera deux
volets: un législatif et un contractuel.
L'introduction du dialogue social renforce incontestablement la légitimité des partenaires sociaux et représente un saut qualitatif de leur rôle dans la
gouvernance de l'Union européenne.
À l'origine de cette innovation se trouve une conviction, celle de Jaques Delors qui jugeait nécessaire un
engagement plus intense des partenaires sociaux afin

de garantir le succès des nouveaux objectifs que
l'Union a établis à cette époque: le grand marché intérieur et, plus tard, l'union monétaire. C'est dans
cette optique qu'un des premiers actes qu'il accomplit
en tant que président de la Commission est la convocation en janvier 1985 des dirigeants de la CES, de
l'UNICE et du CEEP afin de leur demander de collaborer par l'intermédiaire d'un processus permanent
de consultation. C'est ainsi que naît le dialogue social, dont la première reconnaissance juridique se
trouve dans l'Acte unique et qui, en l'espace de
quelques années, a donne lieu à de nombreux avis
communs et des recommandations qui sont ensuite
adressés par les partenaires sociaux à la Commission
sur des sujets importants comme, entre autres, la
croissance et l'emploi, l'introduction des nouvelles
technologies, la formation des travailleurs.
Lorsqu'ensuite, au début de l'année 1991, une nouvelle réforme des Traités se profile, c'est à nouveau
Jacques Delors qui pousse les partenaires sociaux à
trouver un accord afin de concrétiser les dispositions
de l'Acte unique qui donnent la possibilité aux partenaires sociaux, s'ils en conviennent, de conclure
des accords-cadres au niveau européen et qui était
restée jusqu'à alors lettre morte. Après des mois de
négociations ardues, un accord intervient le 31 octobre 1991, surtout grâce à l'appui de François Mitterrand et de Helmut Kohl, sur un texte élaboré par
la Commission. Celui-ci est au Traité et devient la
base juridique de la dimension contractuelle du dialogue social.
Pour la CES, ce texte représente une réussite indéniable car il atteint l'objectif qu'elle poursuit depuis
toujours d'établir de véritables relations industrielles

avec les organisations patronales européennes afin
que son action ne se limite pas à celle d'un groupe
de pression. Par contre, l'UNICE ne cache pas que
les raisons de son adhésion à l'accord reposent plutôt
sur la proposition d'être davantage entendue lors de
l'élaboration des législations sociales européennes et
d'en limiter également le nombre, jugé contre toute
évidence empirique comme excessif par l’UNICE.
Cette approche différente ne manquera pas d'influencer durablement la dynamique du dialogue social.
Dans le sillage de la Commission Delors, le nouvel
exécutif présidé par Jacques Santer soumet une série
de propositions qui mettent le dialogue social à
l'épreuve. Entre 1995 et 1998, trois accords-cadres
sont signés: sur le congé parental, le travail à temps
partiel et les contrats à durée déterminée, qui deviennent par la suite des directives de l'Union. Bien qu'il
ne s'agisse que de dispositions minimales, elles représentent une valeur ajoutée pour l'extension des
droits et des protections sociales des travailleurs dans
les pays qui en sont encore privés et une amélioration
pour tous les autres pays.
Au cours de la même période, la CES, face à l'augmentation du taux de chômage et un pacte de stabilité et de croissance qui, si ce n’est par son nom, ne
tient pas compte des exigences de la croissance économique, souligne la nécessité d'une coordination
des politiques économiques des États membres et
une prise de responsabilité de l'Union en ce qui
concerne le soutien au développement et à l'emploi,
reprenant les propositions du Livre blanc de Jacques
Delors de 1993. Malheureusement, cette proposition
ne restera qu'un brillant exercice intellectuel sans
conséquences effectives.

Il n’est répondu que partiellement à ces revendications
de la CES avec l'intégration dans le Traité d'Amsterdam
de 1997 d'un chapitre sur l'emploi qui donne lieu à la
"stratégie européenne pour l'emploi". D'un côté, cette
stratégie fournit, du moins dans un premier temps,
quelques résultats en créant de nouveaux emplois. D'un
autre côté, elle propose des réformes du marché du travail qui se traduisent le plus souvent par une flexibilité
accrue dans les relations de travail sans que celle-ci ne
soit accompagnée de protections sociales adéquates pour
les travailleurs, ni de politiques actives efficaces du marché du travail. Dans plusieurs pays, la flexécurité devient de fait la flexinsécurité.
L'introduction de l'euro en 1999 permet à la CES de rappeler, dans ses prises de position publiques, dans le cadre
du dialogue macroéconomique auquel elle participe avec
les autorités financières européennes et la Banque centrale elle-même, ainsi que dans les sommets sociaux qui
se succèdent, la nécessité que la gestion de la monnaie
unique soit accompagnée d'une gestion économique européenne et par conséquent, d'instruments communs
pour promouvoir le développement et l'emploi. Ces propositions anticipent clairement les exigences qui semblent aujourd'hui reconnues par tous, bien qu'elles
restent encore lettre morte.
Au début des années 2000, le climat politique change et
le nouvel exécutif présidé par Romano Prodi s'en ressent. La pensée unique néolibérale est dominante et finit
par influencer de manière indirecte le monde politique
européen jusque dans ses composantes progressistes.
L'idée même du modèle social européen est remise en
question. Dans la gouvernance de l'Union, la législation
douce l'emporte sur la législation contraignante, les recommandations sur les décisions, les codes de conduite
et les bonnes pratiques sur les choix contraignants. On
le constate également au niveau de la stratégie de Lisbonne, projet ambitieux – faire de l'Europe l'économie
la plus compétitive au monde en l'espace de dix ans –
qui ne dispose que de très peu d'instruments et de ressources indispensables à son accomplissement.
Sur le plan social, le dynamisme d'antan ne cesse de perdre de sa vigueur. La Commission entretient toujours la
réflexion à travers les "livres verts" et d'autres documents
mais dans les faits, ce moratoire sur la législation sociale
que le monde des entreprises a toujours souhaité s'impose
peu à peu. C'est par exemple ce qu'on a pu voir lorsque
les négociations entre les partenaires sociaux sur la régulation du travail intérimaire ont échoué et que la Commission a retardé de plusieurs années la présentation d'un
texte de directive. Le dialogue social se ressent également du changement de contexte. Il existe encore des accords contraignants - sur le télétravail ou contre le stress
par exemple – mais ils sont le fruit de l'autonomie des
partenaires et se font malgré tout de plus en plus rares
par rapport aux autres produits du dialogue social, que

ce soit au niveau interconfédéral ou sectoriel, qui, même
s'ils sont nombreux, n'ont pas le même caractère contraignant entre les partenaires. La méthode ouverte de coordination semble également investir le dialogue social.
Plus récemment, d'autres signaux négatifs affectent le
modèle social européen: la directive Bolkestein dont la
CES réussit à limiter les effets les plus graves de dumping social grâce à une forte campagne de mobilisation
et à l'appui du Parlement européen ainsi que les arrêts
de la Cour européenne de justice sur les cas Viking,
Laval et d'autres sociétés qui donnent la primauté aux libertés économiques sur les droits sociaux des travailleurs, sans susciter pour l'heure de réponse adaptée pour
lutter contre le caractère régressif de cette évolution.
Tout ceci a pour fond les graves revers qu'a connus la
construction européenne suite à l'échec du projet de
traité constitutionnel que la CES soutient, non seulement
parce que ce traité contient la Charte des droits fondamentaux des citoyens, y compris les droits sociaux et
syndicaux, pour laquelle la CES s'est longuement battue,
mais également parce ce texte, malgré ses limites évidentes, apporte des développements importants sur le
plan social et démocratique, notamment de nouveaux
pouvoirs pour le Parlement européen qui s'est révélé, à
plusieurs reprises, être un allié du mouvement syndical.
Une partie de ces développements seront repris dans le
Traité de Lisbonne.
Les années suivantes, l'Europe, et en particulier la zone
euro, connaît une crise d'une gravité et d'une durée sans
précédents, dont je n'ai nul besoin de rappeler ici les
conséquences sociales dévastatrices. Une crise que
l'Union affronte par des choix tardifs et erronés, comme
l'a dénoncé la CES au cours des deux derniers Congrès
de Séville et d'Athènes. Mais ceci est un thème actuel
qui est bien présent à votre esprit, et ma narration s'arrête
dès lors ici. Je tiens simplement à ajouter que la crise a
mis en évidence l'inadéquation de l'Union dans sa configuration actuelle et il est donc nécessaire de la finaliser,
bien au-delà des décisions de ces derniers mois, à travers
un approfondissement de l'intégration économique, fiscale, sociale et par conséquent politique. C'est ce que la
CES a toujours soutenu par son esprit pro-européen
convaincu mais également critique. L'Union européenne
ne pourra de toute façon pas rester plus longtemps au
milieu du gué, au risque de courir à sa perte, entraînant
en premier lieu les travailleurs dans sa chute.
En guise de conclusion, je me demande ce que penseraient les pères fondateurs de la CES au vu du chemin
parcouru ces 40 dernières années et j'aime à croire qu'ils
reconnaîtraient, avec quelque indulgence, notre fidélité
au projet d'origine. Naturellement, il faut aller plus loin
et c'est bien ce que nous dit le titre de cette conférence.
Oui, chers amis et compagnons, le futur ne peut qu'avoir
un cœur ancien.
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Les grandes orientations économiques
Le CESE démontre la nécessité de réformer en profondeur
notre conception de la politique économique. Jusqu’ici, en
effet, les politiques mises en œuvre n’ont fait qu’aggraver la
récession, alors qu’un programme expansionniste crédible aurait permis de réduire les dettes et le taux de chômage, qui atteint des niveaux inacceptables, et de rétablir pleinement la
capacité opérationnelle des marchés financiers. C’est donc un
nouveau modèle de croissance qu’il faudrait à l’Europe, un modèle qui ne considère pas l’assainissement budgétaire
comme une condition préalable à la croissance, mais plutôt comme le fruit d’une politique économique efficace.
L’avis du Comité présente une série de mesures destinées à assurer une base de recettes publiques appropriée. Il invite en
outre à jouer sur les différences entre les
effets multiplicateurs des diverses mesures
d’assainissement, de façon à libérer des
moyens pour les investissements d’avenir
sans creuser les déficits. Dans les pays affi-

chant un excédent budgétaire, de telles mesures expansionnistes stimuleraient également les importations. Une coordination de ces actions à l’échelle de l’UE produirait encore
plus d’effets.
Par ailleurs, un renforcement de la demande intérieure favorise la réduction des “déficits d’importations” des pays en excédent. L’avis met en garde contre une
surévaluation du rôle de la compétitivité par les
prix et des coûts salariaux. Premièrement, le recours simultané à une politique de modération
salariale dans tous les pays entraînerait un nivellement par le bas. Deuxièmement, les autres
facteurs de coût sont souvent sous-évalués, tout
comme l’importance des facteurs de compétitivité autres que les prix.
Enfin, le Comité préconise que les lignes directrices reconnaissent l’importance du système de
protection sociale comme facteur de stabilisation et renforcent le rôle des partenaires sociaux
et des autres associations représentatives.

Thomas Delapina

Sans l’énergie numérique, point de salut!
Le Cloud Computing va radicalement transformer l’Informatique qui deviendra l’Énergie numérique de demain! Nous obtiendrons de la capacité informatique en nous connectant à
Internet, comme nous le faisons pour l’électricité avec le réseau
électrique…
Que l’on soit pour ou contre, la transformation est inévitable et
déjà en marche. Cependant, le succès ou l’échec de l’Europe (et
ses États membres) à anticiper et
surfer sur cette vague auront un impact majeur sur nos économies,
nos emplois, nos modes de vie, mais
aussi l’indépendance ou l’aliénation
numérique de notre continent.
La stratégie Cloud proposée par la
Commission européenne vise une
Europe consommatrice de Cloud,
en facilitant et encadrant les usages
; les contrats, la protection des données, etc.
Indispensable, mais pas suffisant.
D’ailleurs Neelie Kroes, VP de la
Commission, ne s’y est pas trompée

puisque qu’elle annonce être plus ambitieuse en souhaitant une
Europe active et capable de développer des services Cloud. Le
Comité s’alarme… Même en développant des services nous
continuerons d’utiliser les Cloud des autres! Ou seront les emplois à créer, l’indépendance stratégique et numérique? L’Europe doit produire sa propre Energie numérique en
construisant et contrôlant ses propres centres Cloud, en ayant sa
propre Industrie numérique!
Les USA ont suivi et réussi dans cette voie ;
ils alignent maintenant les leaders mondiaux du Cloud (Microsoft, Amazon, Google, etc.). Pourquoi pas l’Europe? Après
l’échec d’Internet, l’Europe ne peut se permettre un échec sur le Cloud. De plus, il y
urgence car nos concurrents non-Européens
ont déjà engagé la bataille et ne nous attendrons pas.
Mobilisons-nous pour que les institutions
européennes, nos États membres respectifs
agissent pour construire une Industrie numérique européenne du Cloud Computing
leader, indépendante et conquérante!

Eric Pigal
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Financement
La dimension du genre
des partis
dans la stratégie
politiques européens
“Europe 2020”
Le CESE appuie la création d’un statut juridique unifié des partis et des fondations politiques européens,
ainsi qu’une révision du contrôle de leur fonctionnement, afin d’améliorer les conditions de leur fonctionnement démocratique interne, ainsi qu’en termes
d’efficacité, de visibilité, de transparence et sur le
plan comptable.
Ce faisant, le CESE insiste tout particulièrement sur
l’adhésion des partis et fondations bénéficiaires de
ce statut aux finalités mêmes de la construction européenne ainsi qu’aux valeurs essentielles qui la
sous-tendent telles qu’elles ont consacrés par les traités européens et la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne.
Le CESE suggère de retenir des références en termes
de représentativité qui soient davantage susceptibles
de ne pas créer de discriminations arbitraires et de
s’inspirer des critères établis pour les Initiatives citoyennes européennes (ICE) et propose de retenir la
condition d’avoir obtenu aux dernières élections européennes un minimum d’un million de voix provenant d’au moins sept pays différents.
Concernant la conformité aux valeurs essentielles garanties au niveau européen, le CESE souligne la nécessité de respecter celles consacrées par les traités
européens, en particulier dans le préambule du traité
sur l’Union européenne, et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui, notamment
consacre en son article 21 l’interdiction de toute discrimination quel qu’en soit le fondement. Le principe
de l’égalité entre les femmes et les hommes dans
touts les domaines, également consacré à l’article 23
de ladite Charte, devrait par ailleurs trouver sa
concrétisation dans tous les organes directeurs des
partis et fondations politiques européens.
Par ailleurs, le CESE s’insurge contre l’inégalité de
traitement entre, d’une part, les partis et fondations
européens à vocation politique et, d’autre part, les associations et fondations poursuivant des objectifs
d’intérêt général à l’échelle européenne (cf. économiques, syndicaux, sociaux, humanitaires, culturels,
environnementaux, sportifs, etc.). Le CESE dénonce
en conséquence à nouveau le retrait décidé par la
Commission il y a plusieurs années du projet de statut de l’association européenne.

Dans cet avis, approuvé le 17
janvier 2013, le CESE souligne
et soutient le principe selon lequel la stratégie “Europe 2020”
et la stratégie pour l’égalité
entre hommes et femmes doivent se renforcer mutuellement.
Il analyse également les sept
initiatives phares contenues
dans la SE2020 et formule des
propositions pour y intégrer la
dimension de genre, mettant en
exergue l’importance de la participation de la société civile
dans ce processus.
L’avis constate les importantes
déficiences de l’EE2020 en matière d’égalité. Il souligne cependant l’importance et la
possibilité que les Programmes
nationaux de réformes puissent
intégrer les objectifs d’égalité
dans toutes leurs mesures et
dans tous les domaines, que le
prochain cadre financier pluriannuel 2014-2020 destine des
fonds spécifiques afin d’en garantir la mise en œuvre et que le
semestre européen effectue un
suivi pour que les résultats
soient visibles et permettent
une évaluation sur la base de
critères et d’indicateurs rendant

l’intégration de ces deux stratégies visible et transparente.
Dans ses propositions, le CESE
a voulu donner différentes
pistes d’action possibles afin
que les États membres de
l’Union, dans le cadre des initiatives phares et aidés par des
fonds communautaires, puissent prendre des mesures visant
à améliorer la formation, la
quantité et la qualité du travail
des femmes ainsi que leur participation aux domaines dans
lesquels la recherche et l’innovation offrent une valeur ajoutée élevée, en particulier les
secteurs émergents et d’avenir.
Il propose aussi de prendre les
mesures sociales nécessaires
afin de modifier un environnement rendu plus difficile par la
crise économique qui frappe les
États membres et qui a empiré
en raison des mesures d’austérité prises par les gouvernements. Ces mesures pénalisent
particulièrement les femmes,
pour lesquelles il est difficile
d’accéder au marché du travail
et de s’y maintenir.

Joana Agudo

Georges Dassis est co-rapporteur de cet avis.
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Des milliers de
manifestants
à Bruxelles
ont réclamé
l’égalité de
rémunération
pour un
travail de
valeur égale
Les travailleurs des secteurs de la
construction, des transports et de
l’agriculture ont manifesté, mercredi 23 janvier, dans les rues de
Bruxelles pour demander aux responsables politiques européens
une reconnaissance du phénomène de dumping social et la
prise de mesures réelles et
concrètes pour y mettre un terme.
Afin de permettre un contrôle
plus efficace du marché européen
de l’emploi, les organisations
syndicales ont réclamé la création
d’un Europol social, la mise en
place d’une carte d’identité sociale européenne, la reconnaissance d’une responsabilité
européenne pour les maîtres
d’ouvrage et les entrepreneurs, la
définition de critères stricts pour
le statut d’indépendant et la mise
en place de contrôles nationaux
sévères.
Le président et d’autres conseillers du Groupe des travailleurs du
CESE ont pris part à cette manifestation.
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