Travailleurs

Il y a des solutions à la crise
Au cours de la réunion extraordinaire du
Groupe des travailleurs qui s'est tenue à
Athènes les 6 et 7 mars 2014, Georges Dassis,
président du Groupe, a été interrogé sur la
question de la crise et des solutions possibles
pour la combattre. «C’est en période de crise que
l'on voit les gouvernants efficaces. Il ne faut pas
laisser les gens dans la misère totale. Il faut œuvrer pour assurer la survie de tous».
De façon plus pragmatique, Georges Dassis a
souligné qu'il faut «offrir des emplois, surtout aux
jeunes, afin qu'ils entrent sur le marché. Pour
cela, des investissements massifs sont nécessaires
et il faut que ces investissements proviennent du
niveau européen. Comme les États sont contraints
de pratiquer la rigueur, il faut que les investissements viennent de l’Union européenne, afin que
les gouvernements nationaux ne se trouvent pas
en porte-à-faux par rapport au respect des critères de l'Union économique et monétaire».
«Il faut trouver de l'argent, et l'argent, il faut le
chercher là où il se trouve. Nous avons déjà proposé la taxation des transactions financières.
Cela peut être une ressource importante. Actuellement, la Commission a déposé une proposition
qui est pratiquement celle que nous avions avancée il y a quatre ans. Avec une taxe d’1 ‰,
l’Union peut recruter environ 57 milliards €.
C’est déjà un bon montant à investir. Enfin, il
faut mutualiser la dette des États, faute de quoi
on ne parlera plus d'une Europe solidaire, mais
on va plutôt se retrouver dans une situation de
“chacun pour soi”».
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4 avril 2014: Mobilisation européenne
en faveur d’une «Nouvelle voie
pour l’Europe»
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La Confédération européenne des syndicats organise une manifestation à Bruxelles, le 4 avril
2014, pour l'investissement, pour des emplois de
qualité et pour une croissance durable.

Cinq ans après le début de la crise, les citoyens européens souffrent toujours d'une insécurité économique et sociale résultant du taux élevé de chômage, de la hausse du travail précaire
et de l'accentuation des inégalités. Combattre les fléaux de la récession
et de la pauvreté et redonner confiance aux peuples: ce sont les défis les
plus urgents auxquels les dirigeants de l’UE sont appelés à répondre.
Par conséquent, il est essentiel pour l'UE de changer de cap en donnant
la priorité à une Europe plus sociale et solidaire, soucieuse de créer des
emplois de qualité et d'assurer une croissance durable. À cet effet, des
investissements massifs sont indispensables pour permettre la relance de
l'économie européenne. La CES propose un objectif d’investissement annuel de 2 % du PIB européen pendant dix ans. Cela aura pour effet supplémentaire de stimuler de nouveaux investissements privés et de
favoriser une modernisation du secteur privé de grande ampleur.
L'objectif premier de ces investissements devrait être la création d'une
base industrielle solide, la mise en place de services publics de qualité,
la promotion d'un modèle social inclusif, etc.
La CES appelle les citoyens à voter aux prochaines élections européennes
en faveur de ceux et celles qui promeuvent une Europe qui se bat pour
les droits de ses citoyens.

Venez nombreux à la manifestation du 4 avril !
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Christine Lagarde, Directrice générale
du Fonds monétaire international (FMI),
participe à plénière du 10 décembre 2013.
Interventions des membres du Groupe II dans le cadre du
débat sur le thème «Actions à mener pour restaurer la
conﬁance, la croissance et les emplois en Europe»
Georges Dassis, Président du Groupe des travailleurs, a demandé à Mme Lagarde si le FMI avait l’intention de revoir sa
politique vis-à-vis des pays de l’UE en difficulté, au vu de ses
récentes déclarations selon lesquelles il s’est trompé sur le remède proposé pour sortir de la crise. En effet, les propositions
de l’institution financière ont été synonymes de suppression
des conventions collectives et de réduction du pouvoir d’achat
dans les pays en question. Par conséquent, elles ont réduit les
peuples à la misère et les chiffres fournis récemment par Eurostat ne font que corroborer cette réalité.
réduction du déficit budgétaire a effectivement été atteint,
mais à quel prix ! La Roumanie a dû réaliser des réformes
extrêmement dures, notamment dans le cadre du marché du
travail, qui ont entre autres mené au démantèlement des accords collectifs. Petru Dandea a dès lors posé la question de
savoir si le FMI croyait réellement en un système économique où les conventions collectives n’existeraient plus. Si
tel était le cas, il conseillerait au gouvernement roumain de
ne pas poursuivre les négociations pour la conclusion d’un
nouvel accord avec le Fonds monétaire international.

Le 11 décembre 2013, la session plénière a accueilli Mme
Prisca Merz, Directrice de l’Initiative citoyenne européenne
«Arrêtons l’écocide en Europe».
Interventions des conseillers du Groupe des travailleurs
Par la suite, Georges Dassis a félicité Mme Lagarde de sa déclaration selon laquelle l’UE aurait besoin de réglementations
qui rendraient le secteur financier plus sûr et le remettraient
au service de l’économie réelle. Cependant, qu’en est-il des
banquiers qui sont à l’origine de la crise financière et qui n’ont
jamais été punis ? Le FMI a-t-il réfléchi aux sanctions à imposer à ces personnages et aurait-il les moyens de les appliquer
de la même manière qu’il a mis en œuvre les plans d’austérité
sévères dans les pays endettés de l’UE ?
Enfin, Georges Dassis a appelé
Mme Lagarde à s’inspirer de
Nelson Mandela, qui luttait pour
un monde au sein duquel le partage des richesses serait plus
équitable, et l’a invitée à faire un
geste en ce sens.
Petru Dandea a évoqué l’accord
signé par la Roumanie avec le
FMI en 2009. Sur la base de cet
accord, l’objectif principal de la
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Dumitru Fornea a évoqué la contradiction qui existe entre la
volonté des populations de vivre dans des conditions de prospérité, ce qui implique une activité industrielle basée sur le
carbone, et le désir de vivre dans un environnement non pollué. Il a tenu à souligner que les organisateurs de cette initiative mettent dans le camp des destructeurs tous ceux qui
pensent que le progrès de l’humanité dépend de l’activité économique industrielle. Or il s’agit plutôt de rechercher un équilibre entre ces deux écoles de pensée afin d’éviter de tomber
dans les extrêmes qui ne mènent que vers l’anarchie.
Dumitru Fornea a conclu en soulignant qu’il existe déjà une législation au niveau européen qui
traite des aspects pénaux des
dommages à l’environnement (la
directive 99/2008). L’initiative en
question n’apporte donc rien de
neuf et son utilité se limite à son
aspect pédagogique.

Plénière de janvier 2014

Programme de travail de la Commission
pour 2014 et élections au Parlement
La séance plénière du 21 janvier a
été enrichie par la présence de José
Manuel BARROSO,
Président de la Commission européenne,
dans le cadre du débat
sur le programme de
travail de cette institution pour 2014.
Interventions des conseillers du
Groupe des travailleurs

Georges Dassis, Président du
Groupe des travailleurs, a souligné
qu'il était d'accord avec la déclaration du Président Barroso selon laquelle les efforts de sauvetage de
la zone euro après la crise causée
par le monde des finances avaient
été couronnés de succès. Cependant, il aurait fallu sanctionner les
financiers responsables de cette crise au
lieu de punir les millions des travailleurs
qui sont aujourd’hui
réduits à la pauvreté.
Il aurait également
fallu réformer le secteur bancaire
pour faire profiter les entreprises
européennes de conditions de financement équitables et uniformes partout en Europe.
Georges Dassis a ensuite félicité
la Commission Barroso d’avoir
présenté deux propositions importantes réclamées par le
Groupe des travailleurs du CESE:
la taxation des transactions financières et la mutualisation de la
dette souveraine. Il a appelé la
Commission à intensifier ses efforts pour faire adopter ces deux
propositions avant la fin de son
mandat.

Georges Dassis a regretté que
l’Europe ait imposé la rigueur
pendant la crise sans prendre les
mesures nécessaires en faveur
d’une relance économique ; ainsi,
elle a préparé le terrain aux nationalistes qui prônent aujourd’hui la
fermeture des frontières et la rupture des liens de solidarité entre
les pays européens.
Désormais, la Commission doit
véritablement s’activer pour
convaincre les peuples que la solidarité européenne est, en effet, la
solution, en se montrant plus persuasive, particulièrement à l’égard
du Conseil.
Georges Dassis a conclu son discours en revenant sur le problème
de l’inégalité sociale, qui a été accentuée par la crise. En effet, la
question qui se pose est de savoir
si l’Europe sera capable de garantir une distribution plus juste des
richesses, par exemple par l’adoption d’un revenu minimum qui
permettrait aux personnes vivant
sur son territoire d'assurer au
moins leur survie.
Gabriele Bischoff a
souligné que la fin du
mandat de la Commission européenne
offre l’occasion de
dresser un bilan objectif de ses
réalisations, en indiquant les éléments positifs de son activité ainsi
que les secteurs dans lesquels une
amélioration est nécessaire.
Au cours de ces dernières années,
la perception des citoyens à
l’égard de l’Europe s’est grave-

ment détériorée. Les travailleurs,
en particulier, sont extrêmement
déçus de la politique d’austérité
menée par les institutions européennes et de ses conséquences
sur le monde ouvrier. Le modèle
américain, que M. Barroso préconise dans le domaine du droit de
travail, est donc à rejeter.
Si l’Europe ne devient pas plus démocratique, plus sociale et plus
juste, les nationalistes et les extrémistes gagneront du terrain. Par
conséquent, la question la plus brûlante qui se pose à la fin du mandat
de la Commission est: «comment
vaincre la division sociale croissante qui déchire l’Europe».
Carmelo Cedrone a, lui
aussi, relevé que le bilan
de la Commission sortante
n’est pas uniquement positif et que certaines de ses
actions ne sont pas sans
soulever des critiques. La rhétorique ancienne regorgeant de
beaux discours d’après-guerre doit
faire place à un ton plus neutre. La
Commission doit reconnaître que
de nombreux problèmes ne sont
pas réglés et expliquer comment
l’Europe peut répondre aux défis
qui se posent.
Le défi principal, pour l’UE, reste
bien évidemment l’éclatement de
la crise, avec ses conséquences néfastes sur l’emploi, en particulier
des jeunes, et la pauvreté dans laquelle elle a plongé des peuples
entiers. C’est à ce défi que la
Commission européenne est appelée à apporter une réponse claire
aujourd’hui.
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Les attentes de la société civile ukrainienne
vis-à-vis de l'Union européenne
Le 21 janvier, la séance plénière a accueilli Mme Ruslana LYZHYCHKO, activiste de la société civile du Maïdan à
Kiev, artiste émérite d'Ukraine, ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF,
et M. Oleksiy HONCHARUK, activiste de
la société civile du Maïdan, dans le
cadre d'un débat sur les attentes de la
société civile ukrainienne vis-à-vis de
l'Union européenne.

Interventions des conseillers du
Groupe des travailleurs

Andrzej Adamczyk a évoqué les
longs mois de négociation entre
l’UE et l’Ukraine pour aboutir à
la signature d’un accord d’association. La décision surprenante
prise en secret par le gouvernement ukrainien de mettre fin à
cette négociation rend manifeste
le fait que ce dernier, qui est en
train d’entraîner le pays dans la
faillite, n’a aucune intention de se

faire réélire par
un processus démocratique.
Par conséquent,
il faut soutenir
les organisations
de la société civile et le peuple ukrainien dans
leur combat contre les tentatives
des autorités d’anéantir la démocratie et les libertés civiles en
Ukraine qui, finalement, est un
pays européen.

Dove va l’€uro ?
Quelle est en est la cause?
Pour l'auteur, la réponse est claire:
les limites qu'affiche l'UEM depuis vingt ans sont la cause de
tous ces maux. Nous sommes 17
(…) pays à partager une monnaie
unique, mais non commune. Une
monnaie souveraine livrée à son
propre sort, sans "souverain".

Face à l'ouragan de la crise, la réponse de l’UE a été maladroite et
tardive, provoquant la récession
la plus longue de son histoire. Des
millions de chômeurs. Des millions de jeunes sans emploi. Des
milliers de fermetures d'entreprises. Un vrai désastre pour de
nombreux pays de la zone euro!
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Le résultat? Zone euro - €uro: 17
(…) - 1!
On veut nous faire croire que c'est
la faute à l'euro ou à l'endettement, mais ce n'est pas vrai! Ce
sont les gouvernements nationaux
et les institutions européennes, à
l'exception de la BCE, qui ne veulent pas parachever l'euro
(l'UEM). Il sera donc difficile
d'inverser le résultat, mais pas im-

possible, pour autant que les
jeunes et les citoyens en aient la
volonté, au besoin en clamant
bien haut leur indignation!
Carmelo Cedrone, Européen
convaincu. Conseiller et viceprésident de la section spécialisée "Union économique et
monétaire, cohésion économique
et sociale du Comité économique
et social européen". Professeur
de politique économique européenne - La Sapienza Universitaria di Roma. Journaliste et
auteur. Longue expérience de
syndicaliste en Italie, en Europe
et dans le reste du monde. Marié,
père et grand-père. Défenseur
des jeunes, des droits, de l'équité
et du mérite.

Plénière de janvier 2014

Actions menées dans le contexte de la présidence lituanienne du Conseil de
l'Union européenne, notamment en matière de dialogue avec la société civile
Le 22 janvier, la séance plénière a accueilli MM. Vytautas LEŠKEVIČIUS, Vice-Ministre lituanien des Affaires étrangères,
Martinas ŽALTAUSKAS, Directeur du Centre pour l'information et le soutien aux organisations non gouvernementales,
Rimantas ŠIDLAUSKAS, Directeur général de l'Association lituanienne des Chambres de commerce, de l'industrie et de
l'artisanat, et Artūras ČERNIAUSKAS, Président de la Confédération des syndicats lituaniens.
Interventions des conseillers du
Groupe des travailleurs

Georges Dassis, Président du
Groupe des travailleurs, a tout
d’abord remercié le gouvernement lituanien de l’excellent accueil qu’il a réservé aux
membres du Groupe lors de sa
réunion au Parlement lituanien,
au début de la présidence lituanienne de l’UE. Il a également
profité de l’occasion pour remercier les trois syndicats lituaniens de la bonne organisation
de cette réunion et salué tout
particulièrement la présence, à
la plénière, d’Artūras Černiauskas, Président de la confédération des syndicats lituaniens
(LPSK).
Par la suite, Georges Dassis a félicité la présidence lituanienne
de faire intervenir les trois forces
de la société civile du pays devant le Comité pour présenter le
bilan de ses réalisations et il a recommandé que les présidences
suivantes en fassent autant.

Le travail «européen» de la Lituanie n’est pas terminé. En
effet, il lui appartient de continuer à œuvrer, avec les autres
gouvernements européens, pour
la promotion de la justice sociale, pour la répartition équitable des richesses et pour le
maintien de la paix. Avec les autres gouvernements européens,
la Lituanie doit continuer le
combat pour que le modèle social européen reste un exemple
pour d’autres continents.
Daiva Kvedaraitė
a souligné les
réalisations positives qui ont marqué la présidence
lituanienne. Dans
le cadre de l’emploi social, deux
projets ont été lancés : la garantie pour la jeunesse et l’alliance
européenne pour l’apprentissage. Par ailleurs, la Commission a adopté un projet pour la
stimulation des investissements
dans l’industrie européenne.

En ce qui concerne les événements en Ukraine, Daiva Kvedaraitė a demandé quelle était la
situation par rapport aux sanctions dont 200 activistes ukrainiens étaient menacés.
Gražina Gruzdienė a également
évoqué les événements en Ukraine,
en exprimant l’espoir que la société
civile y jouera le
rôle qui lui appartient et empêchera
que la dictature ne l’emporte.
En fait, l’Europe devrait faire
preuve de passion en recherchant en permanence le dialogue social, lequel n’est pas
encore suffisamment présent, y
compris en Lituanie.
En conclusion, Gražina Gruzdienė a remercié l’équipe gouvernementale
des
efforts
consentis pour faire couronner
de succès l’exercice de la présidence par la Lituanie.
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Il y a des solutions à la crise
Les 6 et 7 mars 2014, le Groupe des travailleurs a organisé une réunion extraordinaire à Athènes à
l'occasion de la présidence grecque du Conseil de l'Union européenne.

La session du 6 mars a été consacrée à une évaluation à miparcours de la présidence grecque par Ioannis Vroutsis, Ministre du travail, de la sécurité sociale et de la prévoyance,
avec des interventions de représentants du monde syndical
grec.
Ces derniers ont notamment présenté la situation économique
et sociale actuelle en Grèce d'un point de vue syndical. Yannis Panagopoulos, Président de la Confédération générale des
travailleurs de Grèce (GSEE), a souligné que l'alternative aux
politiques d'austérité, qui n'ont fait que provoquer une crise
humanitaire, serait de remplacer le mémorandum par un nouveau cadre et ensemble de politiques (emploi, excédent primaire soutenable, etc.). Christos Polyzogopoulos, Président
du Comité économique et social grec, a fait remarquer qu'en
ce moment, la Grèce est un pays dépourvu de droits sociaux,
dont la société souffre énormément. Pour faire face à ce problème, le CES grec propose notamment des mesures telles
que le revenu minimum garanti, l'accès aux services sociaux
et la réintroduction des conventions collectives afin de mettre
un terme au phénomène des travailleurs pauvres.
Spyros Papaspyros, Président du Conseil général de la Centrale générale des syndicats des services publics (ADEDY), a
dénoncé les politiques de la Troïka, soulignant qu'elles ont
mené au démantèlement de l'État providence, à la disparition
du dialogue public et, dans certains cas, à des déviations de la
constitution grecque.
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Afin de relier la présidence grecque et la présidence italienne
et pour préparer la prochaine réunion extraordinaire du
Groupe, qui aura lieu en Italie, une délégation syndicale du
Conseil national de l'économie et du travail italien (CNEL) a
présenté les priorités de la présidence italienne. M. Salvatore

Bosco, Vice-président du Conseil national pour l'économie et
le travail (CNEL), est intervenu au nom de la délégation des
syndicats italiens. Bosco a confirmé les préoccupations en ce
qui concerne la situation économique et sociale et les effets
de la crise en Europe du Sud en particulier. Tout aussi importantes ont été les contributions des représentants syndicaux,
Beniamino Lapadula et Giorgio Alessandrini. Ces derniers
ont souligné que la future présidence italienne aurait l'intention de présenter des propositions pour renforcer la gouvernance économique dans l'UE et pour lancer des idées afin de
soutenir la croissance et la création de nouveaux emplois.
La séance du 7 mars a été consacrée à l'avenir de la gouvernance démocratique de l'UE et au rôle du Parlement européen, en particulier à la veille des prochaines élections
européennes. Parmi les participants figuraient les eurodéputés
Nikos Chrysogelos (Verts), Sylvana Rapti (S&D) et Nikos
Chountis (GUE). Gabriele Bischoff (Groupe des travailleurs)
et Cristian Pîrvulescu (Groupe des activités diverses) ont présenté les grandes lignes du plan d'action pour l'Europe qui est
en préparation. Cette initiative intitulée «Cinq ans pour sauver l'Union» contiendra notamment une série de propositions
pour l'amélioration du fonctionnement de l'Europe ; il s'agit
de la contribution du CESE au débat européen qui aura lieu
au cours de la campagne électorale.
La légitimité démocratique était également au centre d'un
débat sur le rôle et le fonctionnement de la Troïka. Alejandro
Cercas, rapporteur du Parlement, a pris la parole pour dénoncer le «tsunami social» provoqué par les politiques de cette
dernière, qui n'ont fait que compromettre gravement la réussite des objectifs de la stratégie «Europe 2020».
Enfin, les participants ont débattu de la manière dont l'Europe, face à la crise, pourrait mettre en place d'autres solutions que les politiques d'austérité, puisque celles-ci
détériorent les conditions de vie des citoyens tout en maintenant l'économie dans la spirale infernale de la récession. Ils
ont notamment fortement critiqué la prédominance de la méthode intergouvernementale dans la lutte contre la crise. Ils

ont insisté sur la nécessité de renforcer la légitimité démocratique de la gouvernance économique en la soumettant à la
méthode communautaire. Ils se sont également prononcés
pour une implication plus importante des partenaires sociaux
dans le processus, afin d'éviter que les réformes préconisées
ne mènent l'Europe vers un désastre économique et social.
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Pour un revenu minimum européen
Avis d'initiative proposé par G. Dassis
et approuvé par la session plénière du mois
de décembre 2013
Le Comité économique et social européen:
• estime que l'instauration d'un revenu minimum européen
contribuera à assurer la cohésion économique et territoriale, à protéger les droits fondamentaux de la personne,
à garantir un équilibre entre les objectifs d'ordre économique et d'ordre social et à redistribuer équitablement
les ressources et les revenus;
• souligne le besoin urgent de garantir dans l'Union européenne un revenu minimum adéquat, au moyen d'une
directive-cadre, et invite

la Commission à entreprendre une action concertée répondant à la résolution que le Parlement européen a
adoptée en 2011;
• invite la Commission à examiner les possibilités de financement d'un revenu minimum européen, en se
concentrant en particulier sur la perspective de création
d'un fonds européen approprié;
• demande que davantage de mesures soient prises: 1) la
poursuite des efforts destinés à atteindre des objectifs
horizontaux en matière d'emploi, 2) la fixation d'objectifs concernant les taux de réduction des trois indicateurs
qui composent l'indicateur composite de la pauvreté, 3)
la fixation des sous-objectifs pour les groupes qui présentent un risque de pauvreté supérieur à celui de l'ensemble de la population, 4) un examen de la façon dont
les États membres calculent les niveaux de pauvreté et
fixent leurs objectifs nationaux et 5) l'obtention, de la
part des États membres, d'un renouvellement de leur engagement en vue de réduire la pauvreté;
• réclame l'évaluation effective de l'impact social des
programmes nationaux de réforme (PNR) et des rapports sociaux nationaux (RSN), ainsi que des trains de
mesures de redressement financier;
• invite la Commission à proposer, pays par pays, dans
le cadre de son évaluation des programmes nationaux
de réforme et des rapports sociaux nationaux, des recommandations spécifiques en matière d'inclusion sociale;
• insiste pour que la Commission, en coopération avec
les États membres, mette en œuvre les mesures prévues dans le pacte pour la croissance et l'emploi en
vue de favoriser la croissance, la compétitivité et la
création d'emploi;
• insiste particulièrement sur l'importance de renforcer la participation des travailleurs, des chômeurs et
de tous les groupes sociaux vulnérables aux activités d'apprentissage tout au long de la vie ainsi que
d'améliorer leur niveau de qualification professionnelle.
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