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Les 13 et 14 mars, les organisations syndicales européennes, réunies dans la 
confédération européenne des syndicats (CES), se mobilisent pour s’opposer 
aux politiques d’austérité défendues par l’Union européenne. Forte de son 
opposition historique, la CES défend des contre-propositions alternatives. 
En France, la situation créée autour de l’accord sur la flexi-sécurité freine 
la mobilisation unitaire.

pour une alternative 
économique et sociale

syndicalisme européen

C’
est une première : la 
CES a adopté le 25 
janvier 2012 à l’una-
nimité, une déclara-
tion d’opposition au 
traité sur la stabilité, 
la coordination et 
la gouvernance. La 
CES souligne deux 
raisons majeures à 

combattre ce texte européen. Le premier motif repose sur 
les modalités d’adoption du document. Le processus de 
négociation a ignoré le contrôle démocratique qui devrait 
normalement caractériser toute réforme dans l’Union. 
Pour Veronica Nilsson, secrétaire suédoise de la CES en 
charge des questions juridiques, « les états membres ont 
négocié, sans recourir à une convention, qui est la procédure 
normale pour un changement de traité de l’UE… et le Par-
lement européen a été simplement invité en tant qu’observa-
teur…».

Le social délaissé
Outre ce problème du procédé et du déficit démocra-
tique, la CES considère que le traité est une mauvaise 
réponse à la crise car il prône des politiques d’austérité 
budgétaire généralisées, dont l’effet récessif était quasi 
certain. L’UE fait porter la responsabilité de la crise à 
l’existence de la dette publique, et veut relancer l’éco-
nomie par sa suppression et la contrainte à l’équilibre 
budgétaire. Cette analyse, relevant des doctrines libé-
rales, propose un remède qui, en temps de ralentissement 
économique, va aggraver les situations sociales par la 
diminution des dépenses publiques. 
Face à cette spéculation dans la zone euro, l’UE a créé des 
mécanismes de gouvernance qui ont réduit encore plus 

l’autonomie des états membres au profit de la commis-
sion européenne. Les états ont accepté cette dépossession 
qui s’est traduite par une série de mesures de contrôle 
par la commission. Leurs contenus ont évolué de dis-
positions d’ordre budgétaire à des « recommandations 
» contraignantes, de plus en plus anti-sociales, portant 
sur : les retraites et les dépenses liées au vieillissement 
(y compris l’âge de la retraite), les systèmes de négocia-
tion collective, l’évolution des salaires, le coût du travail 
unitaire, la fiscalité sur le travail et les « charges sociales » 
sur les bas salaires, les prestations de chômage et l’activa-
tion des politiques de l’emploi.

Le syndicalisme européen renvoie le débat
à un triple niveau 
Politique, d’abord. L’union monétaire aujourd’hui renfor-
cée exige un renforcement de l’union politique.
Économique, ensuite : est-ce le droit du travail, la négo-
ciation collective, les systèmes de pensions qui sont 
responsables de la crise ? La gouvernance par l’austérité 
de l’UE remet en cause les mécanismes de lutte contre 
les inégalités. Quid des dérives de la finance, de la lutte 
contre l’évasion fiscale, de l’instauration d’une fiscalité 
plus juste, de la relance par une croissance durable ? 
Et enfin, social : il faut rendre aux politiques sociales leur 
mission première de prise en charge des risques sociaux, 
et cesser de les utiliser comme variable d’ajustement de la 
crise ; protéger les systèmes sociaux nationaux et les faire 
converger vers le haut.

Des défis pour le monde syndical
La période présente, dans l’opposition à l’austérité, a 
bousculé le syndicalisme européen et a provoqué un 
ajustement de sa réflexion et de son action. 
Côté analyse, la CES, forte de ses 82 organisations syn-
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LA SPÉCULATION FINANCIÈRE ACTUELLE SE NOURRIT DES DÉFAILLANCES 
DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE 
Quelques clés d’analyse critique de ce point de vue (voir aussi les Questions-Réponses sur l’analyse de la crise sur le 
site de l’Ufict (www.energict-cgt.fr )) :

n entre 1997 et 2007, veille de l’explosion financière, la part des dépenses publiques dans le PIB a baissé dans l’UE 
de 2,9 %. 
n à partir de 2010, après l’endettement des états pour soutenir les banques, les marchés ont utilisé une faille majeure 
dans l’organisation de la zone euro : la Banque centrale européenne n’a pas le droit de financer directement les états 
(article 123 du TFUE*) ; la solidarité financière entre les états membres est interdite (article 125 du TFUE). Ainsi, 
chaque état doit financer sa dette publique sur les marchés financiers. Avec l’euro, les pays membres ont ainsi perdu 
leur souveraineté monétaire. 

En revanche, le Japon, dont la dette est de 206 % du PIB, n’est pas menacée par la spéculation financière ! D’ailleurs, 
aucun pays développé ayant une souveraineté monétaire (possibilité de recourir à la création monétaire de sa banque 
centrale et à s’endetter dans sa monnaie) n’a fait défaut sur sa dette.

*TFUE : Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

dicales en Europe, en appelle à un « nouveau contrat 
social » fondé sur trois piliers : la démocratie sociale, la 
gouvernance économique au service d’une croissance 
durable et d’emplois de qualité, et la justice économique 
et sociale (via les politiques de redistribution, la fiscalité 
et la protection sociale). Elle se traduit concrètement par 
des propositions.
À commencer par un maintien des compétences natio-
nales en matière de fixation des salaires : rôle spécifique 
des partenaires sociaux, négociation collective et dia-
logue social. Une meilleure coordination salariale avec 
la fixation de seuils minima dans chaque État membre 
s’impose, ainsi que la mise en place d’instruments de 
solidarité : de type euro-obligations et le renforcement 
du rôle de la BCE notamment comme prêteur de dernier 
ressort. 
Il est également indispensable de créer un cadre de régu-
lation européen de la finance et d’une politique coordon-
née pour l’industrie et l’investissement vert. 
Ensuite, en matière de fiscalité, il faut qu’une taxe sur les 
transactions financières, ainsi que l’harmonisation des 
bases taxables des sociétés, puis de leur taux, voient le 

jour. La lutte contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux 
doit être exemplaire. 
Côté action, les 13 et 14 mars prochains constituent des 
journées de mobilisation alliant les niveaux nationaux 
et européens. Après les différentes manifestations de 
protestation de ces derniers mois, en Grèce, Espagne et 
Portugal notamment, le 13 sera marqué par des appels 
nationaux. En France, la signature de l’accord pour 
l’emploi (signé par CFDT, CFE-CGC, CFTC et le Medef), 
en décalage avec l’appel européen contre les causes et les 
mesures d’austérité, a fortement bloqué la mobilisation. 
La CGT et FO appellent le 5 mars à manifester contre le 
projet de loi qui découlerait de cet accord interprofes-
sionnel. Le lien naturel entre ce mouvement et l’appel 
européen fait du 5 mars une date de mobilisation inter-
médiaire de l’appel européen.
Le 14 mars sera la journée des manifestations euro-
péennes ; une forte délégation française sera ainsi très 
présente à la manifestation de Bruxelles.
Cette démarche syndicale européenne de construction 
d’une politique alternative à l’austérité sera, pour la suite, 
un élément fondateur. n

Manifestation 
européenne 
à Bruxelles 
en septembre 2010
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