u ne

est

e
p
o
r
u
e
e
r
t
au
un
« collectif
pour une
autre
europe »
s’est
constitué
sur la base
suivante

e
l
b
i
poss

L

es politiques de l’union
européenne prennent une
part déterminante dans la vie

quotidienne de nos concitoyen(ne)s.
traités, politiques communes

et jurisprudences européennes

sont aujourd’hui caractérisés,

pour l’essentiel, par la mise en
concurrence des systèmes sociaux
et fiscaux, la déréglementation

des services publics, une politique
monétaire sans aucun contrôle
démocratique, une politique
budgétaire restrictive, une

politique agricole sacrifiant
l’agriculture paysanne, des

politiques sécuritaires notamment
vis-à-vis de l’immigration, des

traités bilatéraux de libre-échange
aggravant l’exploitation des pays
du

Sud, notamment en matière

agricole, une politique extérieure

et militaire alignée sur celle de l’otan et plus généralement un déficit
démocratique. la

« concurrence libre et non faussée » joue contre
l’emploi, le niveau de vie et les services publics, l’environnement et
les ressources naturelles.
face à ces attaques sans précédent, il s’agit de mettre en avant la

primauté des droits, notamment sociaux, pour toutes et tous, face
à la concurrence. il s’agit de nous opposer et de construire des

alternatives sociales, écologiques, féministes et démocratiques qui
rompent avec les politiques néolibérales actuelles.

nous appelons à construire ensemble un cadre de débats et de

mobilisations, qui permette la construction de convergences entre

des associations, syndicats, organisations politiques et réseaux qui
partagent ces préoccupations et souhaitent travailler ensemble dans le
respect de l’indépendance et de la place spécifique de chacun.

la présidence française de l’union européenne pendant le deuxième
semestre

2008 sera une occasion de porter ces exigences et des

propositions alternatives. l’ensemble de ces réflexions et de ces
actions devra à la fois concerner la politique française dans

l’union européenne et s’inscrire pleinement dans un cadre européen,
notamment en lien avec le forum social européen de malmö en
septembre

2008 et avec les réseaux qui y sont liés.

les signataires ci-dessous appellent à agir dans cet esprit, et tout
d’abord pendant la présidence française de l’union européenne. ils
mettent les propositions ci-après en débat et sont disponibles pour
tout ce qui permettra, dans la longue durée, la convergence de celles
et ceux qui considèrent qu’une autre europe est possible. l

Alter Ekolo, Attac, CGT-Finances, Confédération paysanne,
Coordination des collectifs unitaires, Fondation Copernic, Forces
Militantes, FSU, La Gauche Cactus, LCR , Les Alternatifs, Les
Marches européennes contre le chômage, MARS-Gauche Républicaine,
Mémoire des luttes, MRAP, PCOF, Pour la République Sociale,
Réseau Féministe « Ruptures », UFAL, Union générale des
fédérations de fonctionnaires CGT, Union syndicale Solidaires.

agir ensemble
À

trois reprises, des peuples
ont dit « non » aux projets
concoctés par les dirigeants
de l’Union européenne. Pour l’instant
ceux-ci n’en tiennent pas compte. La
Cour de justice européenne légitime
le dumping social, la Commission et
le Conseil légitiment la semaine de 65
heures, la Banque centrale européenne dénonce les hausses salariales.
Pourtant, les luttes ne manquent pas,
pour les salaires, la baisse du temps
de travail, les retraites, la régularisation des travailleurs sans papiers,
contre les OGM…
Celles et ceux qui luttent ont raison.
Les dirigeants européens ont mis
l’Europe la tête en bas, pour le plus
grand profit d’une minorité ; il faut la
remettre sur ses pieds, pour qu’elle réponde aux besoins de tous. Le devenir
de l’Union européenne dépendra de
celles et ceux qui disent « non » à cette
conception de l’Europe, qui critiquent
l’Europe telle qu’elle se fait – une Europe du marché et du moins-disant
social – et qui veulent contribuer à ce
que l’Europe se construise autrement
et pour d’autres objectifs.
Le traité de Lisbonne est mort. Il doit
être retiré. Il faut en finir avec les
traités actuels et refonder l’Europe sur
de nouvelles bases, décidées dans le
cadre d’un processus démocratique
impliquant directement les peuples.
À l’occasion de la présidence française
de l’Union européenne, des mobilisations sont d’ores et déjà prévues

autour des priorités affichées par
Sarkozy :
J À Annecy les 20 et 21 septembre
2008, à l’occasion du Conseil des
ministres européens de l’Agriculture,
rassemblement pour une politique
agricole alimentaire et durable.
J À Paris les 17, 18 et 19 octobre
2008, à l’occasion du 2e sommet
franco-africain, contre-sommet sur la
thématique « Migrations et Développement » : forum, manifestation européenne et concert.
J À Paris, les 29 et 30 novembre
2008, à la veille de la réunion à Paris
du Conseil des ministres de l’Environnement (4 et 5 décembre) et de la
Conférence des Nations-Unies sur le
changement climatique à Poznan (du
1er au 12 décembre), contre-sommet
« Climat-énergie-justice sociale et environnementale ».
Nous soutenons ces initiatives et nous
y participerons. Nous proposons de les
faire converger, à l’occasion d’un vaste
rassemblement européen à Paris le
6 décembre, à la veille du dernier
Sommet de la présidence française,
pour dire haut et fort, tous ensemble,
que nous ne nous résignons pas à
l’Europe que l’on nous impose et que
nous voulons promouvoir un autre
devenir pour ce continent.
Le quatre pages que vous tenez entre vos mains est une contribution à
ce processus de rassemblement et de
convergences. Il énonce des propositions. Il appelle à construire un cadre
commun de réflexion, de proposition et
d’action. Saisissons l’occasion d’agir. l

quand les peuples disent non
les irlandais, sans bavure, ont dit

« non » au traité de lisbonne. avant eux, les français et les néerlandais
« non » au projet de traité constitutionnel européen. qu’ils aient tort ou qu’ils aient raison –
et nous pensons qu’ils ont raison - des peuples se sont prononcés. souverainement.
certains s’empressent de dire qu’il ne faut pas en tenir compte et, comme si de rien n’était, poursuivre
la ratification du traité. quel mépris et quel aveuglement ! dans un monde de plus en plus interpénétré,
la construction d’une entité européenne est une nécessité ; mais pour qu’elle soit viable, il est impératif
qu’elle soit sociale et démocratique. or c’est le contraire que l’on fait, d’année en année, de traité en
traité, de directive en directive.
les irlandais se sont prononcés, il faut les entendre : le traité de lisbonne est caduc. le processus de
ratification doit donc être interrompu. mais, au-delà, la méthode suivie jusqu’alors est absurde. si l’europe
doit se construire, c’est à partir des besoins et des aspirations des citoyens. c’est aux peuples d’élaborer
l’europe qu’ils veulent ; c’est à eux de décider. ne perdons plus de temps.
avaient dit

Nicolas Sarkozy s’est fixé quatre
priorités pour la présidence
française de l’Union européenne :
1. Durcir la politique migratoire européenne en développant une politique encore
plus restrictive de l’immigration et de l’asile. Le pacte européen sur l’immigration
proposé vise notamment à interdire les régularisations massives, à renforcer le
contrôle aux frontières, à organiser une politique d’ « immigration choisie » sur la
base de quotas professionnels.
2. Assurer la mise en place du plan « climat-énergie » proposé par la Commission européenne, dont les objectifs sont largement critiqués pour leur manque
d’ambition, qui inscrit la lutte contre le réchauffement climatique dans une logique de marché et qui vise à promouvoir les agro-carburants, en partie responsables de la crise alimentaire que nous subissons aujourd’hui.
3. Profiter du bilan de la Politique agricole commune (PAC) pour achever le démantèlement des outils de régulation des marchés et poursuivre la libéralisation
des marchés agricoles à l’échelon international, au détriment de l’agriculture
paysanne et des ressources naturelles de tous les pays.
4. Accélérer la mise en place d’une politique de défense européenne agressive
intégrée à l’Otan, par la création d’une coopération structurée permanente entre
pays qui s’engageraient à augmenter leurs dépenses militaires ; relancer la coopération entre les industries d’armement.

Sur ces quatre points, nous
voulons faire valoir des
orientations radicalement
différentes de celles qui sont
annoncées :
1. Une politique de l’immigration respectueuse des femmes et des hommes, fondée sur les droits des migrantes et des migrants : respect du droit d’asile, étendu
à toutes les formes de persécution, citoyenneté entière pour tous les résidents
avec droit de vote et éligibilité aux élections locales et européennes au même titre
que les ressortissant(e)s de l’Union européenne, égalité des droits au travail, au
logement et aux soins. Une politique de régularisation des sans-papiers conséquente et cohérente, à l’opposé du cas par cas pratiqué actuellement. Une politique d’immigration s’inscrivant dans le cadre d’une véritable stratégie de co-développement.
Ceci implique le retrait du projet de directive sur la rétention et l’expulsion des
étrangers et l’abandon du projet de pacte européen sur l’immigration et l’asile
proposé par Nicolas Sarkozy.
2. Une politique de l’environnement et du développement tournée vers de nouveaux modes de production et de consommation. Une politique active qui ne
cédera pas aux intérêts des multinationales et privilégiera le cadre public pour
valoriser immédiatement le développement du transport ferroviaire et de la voie
d’eau, la sécurité maritime, l’essor des énergies alternatives renouvelables, les
économies renforcées d’énergie, la protection des milieux naturels et l’amélioration des cadres de vie.
3. En matière agricole, la France doit proposer une politique tournant le dos aux
logiques purement productivistes et exportatrices et favoriser le développement
d’une agriculture paysanne qui garantisse aux agriculteurs un revenu décent,
fonction non plus de la taille de leur exploitation mais de la qualité de leur production et du respect de l’environnement. Elle doit inciter à l’abandon des subventions à l’exportation et à la maîtrise des volumes de production, le tout en
relation avec une transformation profonde des relations commerciales internationales et avec la reconnaissance du droit de chaque État à garantir sa souveraineté alimentaire. Elle doit agir en faveur d’un moratoire sur toutes les cultures
en plein champ d’OGM et impulser l’organisation d’un vrai débat citoyen sur ce
thème.
4. Une politique étrangère et de défense fondée sur la priorité du désarmement
et de la paix. L’Union doit agir notamment pour que s’exerce la pleine souveraineté du peuple irakien et pour la paix au Moyen Orient, ce qui suppose la reconnaissance et la mise en œuvre du droit imprescriptible du peuple palestinien à
disposer d’un État indépendant, souverain et viable à coté d’Israël. L’Union doit
s’opposer à la politique agressive des États-Unis. La défense européenne ne saurait être sous tutelle de l’OTAN.

l’eur

notre

Pour nous, l’Europe doit d’abord servir à améliorer la
vie quotidienne, à combattre le chômage, à protéger
l’environnement, à faire reculer les inégalités et les
injustices. Cela suppose une Europe fondée sur la coopération et la solidarité entre les peuples ; une Europe
qui s’oppose à la toute puissance des firmes transnationales, des marchés financiers et de la spéculation
internationale ; une Europe où le respect du principe
de subsidiarité, selon lequel l’Union ne doit prendre en
charge que ce que les États ne peuvent ou ne veulent
pas faire, fondera sur d’autres bases le rappor t entre
les États et l’Union.

Au lieu de cela, l’Europe d’aujourd’hui est fondée sur la
concurrence généralisée, le tous contre tous, les délocalisations, la baisse de l’impôt sur les profits, la mise à
mal des services publics. Au lieu de l’Europe au service
des peuples, on nous impose une Europe au service
des puissances de l’argent.
Profondément antidémocratiques, les institutions de
l’Union européenne favorisent cette logique et tout est
fait pour empêcher les citoyens de décider, à l’instar du
véritable hold-up réalisé par Sarkozy en faisant ratifier
par le Parlement un nouveau traité européen, copie
conforme pour l’essentiel du Traité constitutionnel massivement rejeté par les Français en 2005.
Nous pensons pour tant qu’il est aujourd’hui possible
d’aboutir à un autre fonctionnement des institutions
européennes. Cela suppose : de donner des pouvoirs
réels aux citoyennes et aux citoyens, qui doivent décider eux-mêmes, à tout moment, du type d’Europe qu’ils
veulent construire ensemble ; d’élargir les procédures
de contrôle et d’intervention ; de préciser les compétences de chacun en respectant le principe de subsidiarité.

Le Forum Social Européen 2008
Le Forum Social Européen (FSE) se tiendra cette année à
Malmö en Suède, du 17 au 21 septembre.
Il sera l’occasion pour tous les mouvements sociaux
européens de se rencontrer, de débattre et de démontrer
qu’une autre Europe est possible, et que sa construction
est aujourd’hui urgente.
Les débats seront articulés autour des thèmes suivants :
œuvrer pour les droits sociaux (services publics...), pour
un monde durable (souveraineté alimentaire, justice
écologique...), pour l’égalité et les droits, y compris pour
les réfugiés et les migrants, construire une Europe
démocratique, porteuse de valeurs de justice, de paix et
de solidarité, proposer des alternatives fondées sur les
besoins des peuples, agir pour un travail décent et contre
la précarité, démocratiser l’accès à l’éducation, à la culture
et aux médias.

e priorité

rope sociale
N

ous voulons que la présidence française soit l’occasion
de faire entendre la voix d’une autre Europe et d’affirmer
la vocation sociale de l’Union européenne en mettant en
avant 4 grandes priorités :

1 - un emploi pour toutes et tous
Cela implique l’adoption d’un certain nombre de
mesures concrètes :
1.1 - Une loi européenne doit fixer l’objectif d’une baisse
généralisée du temps de travail. La cible doit être une
Europe des 35 heures, sans baisse de salaire et
avec des embauches correspondantes. La mise en
œuvre de cette réduction du temps de travail doit
impliquer les salariés eux-mêmes, à travers leurs
organisations syndicales qui doivent disposer d’un
droit de veto en matière de durée et d’organisation
du travail. Le projet de la Commission européenne
d’une modification de la directive sur le temps de
travail, qui permet une flexibilité des horaires de
travail allant jusqu’à des semaines de 65 heures
et qui a obtenu l’appui décisif du gouvernement
français, doit évidemment être refusé (en France,
c’est en 1906 que la durée maximale de travail a été
fixée à 60 heures ! ).
1.2 - L’effectivité du droit au travail doit être garantie par
l’interdiction des licenciements dans les entreprises
qui font des profits, la création d’un statut du
salariat assurant une réelle sécurité sociale
professionnelle, le développement d’une formation
professionnelle accessible à tous et l’affirmation du
contrat à durée indéterminé comme cadre référent
des contrats de travail.
1.3 - La mise en œuvre, sous maîtrise publique et sous contrôle
des citoyens, de plans de développement des infrastructures
européennes et d’ activités socialement utiles et respectueuses
de l’environnement : réseaux ferroviaires, canaux,
« société de l’information », économies d’énergie,
développement des énergies renouvelables, etc.
Ceci contribuera à la résorption du chômage tout
en favorisant un nouveau type de développement.
De tels plans ont déjà été étudiés et chiffrés. Leur
financement devrait être assuré par la BEI (Banque
européenne d’investissement).

2 - des conditions de vie décentes
2.1 - L’Union européenne doit mettre en place des critères de
convergence sociaux visant à réduire les inégalités en
améliorant la situation des pays les plus pauvres et
en stimulant une harmonisation vers le haut des
conditions sociales. C’est aussi un moyen de rendre
inopérantes les stratégies de dumping social.
2.2 - Une loi européenne doit rendre obligatoire l’existence
d’un salaire minimum dans tous les États membres.
Pour tenir compte des différences de niveau
économique entre les pays, ce salaire minimum,
dans un premier temps, pourrait être calculé en
pourcentage du PIB (produit intérieur brut) par
habitant. Des normes communes de salaires, de
pensions et de revenus doivent également être
fixées, tenant compte du degré de développement
et des acquis de chaque pays, de manière
à résorber les inégalités et à aboutir le plus
rapidement possible à l’alignement du pouvoir
d’achat des salariés de l’ensemble de l’Union
européenne sur les pays où il est le plus élevé. De
façon plus générale, il faut promouvoir un nouveau
partage des richesses en favorisant la croissance
des revenus du travail, dont la part dans la valeur
ajoutée a fortement baissé au cours des dernières
années au profit des revenus du capital.
2.3 - L’Union doit garantir pour tous ses habitants le droit à une
protection sociale de haut niveau. Le droit à la santé doit
devenir une réalité effective et l’Union doit garantir
l’accès aux soins pour toutes et tous. L’accroissement
du nombre de personnes âgées ne doit pas se
traduire par un relèvement de l’âge de départ à la
retraite, ni par une baisse des pensions. L’Union doit
assurer la préservation et l’extension des systèmes
de protection sociale reposant sur une logique

publique et solidaire, dans leur fonctionnement et
leur financement, face aux attaques visant à en faire
des produits marchands et individuels.
2.4 - Le Parlement européen et le Conseil des ministres doivent
réaffirmer le principe selon lequel les travailleurs
détachés par leur entreprise d’un pays dans un
autre doivent bénéficier du droit du travail du pays
d’accueil lorsqu’il est plus favorable.
2.5 - Le principe de non-régression doit être affirmé afin
de garantir que la poursuite de l’intégration
économique ne pourra plus aboutir à remettre en
cause les droits reconnus aux travailleurs par telle
ou telle législation nationale.
2.5 - Le droit au logement doit être rendu effectif partout en
Europe. L’Union doit garantir que chacun puisse
se loger de façon correcte et à un coût compatible
avec ses revenus. Elle doit donc inciter les États à
promouvoir des politiques massives de construction
de logements sociaux, en veillant à ce que cette
mission d’intérêt général et son financement soient
dégagés des contraintes des règles du marché et de
la concurrence. Elle doit également agir pour contrer
la spéculation immobilière et foncière. Des normes
écologiques européennes sévères doivent par ailleurs
être fixées, tant pour l’habitat neuf que pour l’ancien.

3 – des services publics de qualité
3.1 - La défense, la rénovation, l’amélioration et la
démocratisation des services publics est une exigence forte
portée par les citoyens de tous les pays de l’Union.
Cela nécessite:
- l’adoption d’urgence d’un cadre juridique européen
permettant et garantissant leur existence face aux
attaques dont ils sont l’objet et les protégeant contre
l’ouverture aux règles du marché qui se traduit
toujours par leur dégradation,
- leur extension dans certains domaines à l’échelle
de l’Europe, dans une logique de coopération.
3.2 - Chaque État doit disposer, dans le cadre du
principe de subsidiarité, du droit de décider des
activités auxquelles il entend conférer le statut de
service public et de les organiser comme il l’entend,
sous la seule contrainte d’en informer les institutions
européennes.
3.3 - La garantie que la logique du service public primera
toujours sur celle de la concurrence ne pourra être
définitivement acquise que par une remise en cause
des traités et directives ouvrant à la concurrence
tous les domaines relevant du service public (santé,
éducation, poste, transport, télécommunications,
énergie, culture...).

4 – Une Europe démocratique garantissant

l’égalité des droits

4.1- Le respect des normes sociales est une condition
fondamentale d’appartenance à l’Union. Un État qui décide
de tourner le dos à ces principes tend à se placer luimême en dehors de l’Union.
4.2 - L’égalité des droits suppose de mettre fin aux
discriminations à l’oeuvre aujourd’hui entre
salarié-e-s autochtones et salarié-e-s originaires
d’un autre pays, entre hommes et femmes... Cette
égalité des droits doit être déclinée en mesures
précises concernant : le droit réel à l’emploi, l’égalité
des salaires et des carrières et la mise hors-la-loi
des discriminations à l’embauche, l’accès de toutes
et tous aux droits sociaux, la fin des politiques
sécuritaires à l’égard notamment de la jeunesse
et de l’immigration ; le droit à l’avortement, à la
contraception et à l’orientation sexuelle de son choix ;
le droit au divorce ; la lutte contre les violences ; la
lutte contre la traite des êtres humains...
4.3 - L’égalité des droits passe par la fin des inégalités de
revenus démesurées que nous connaissons en Europe et
dans le monde, et donc par un plafonnement de tous
les revenus.
4.4 - Enfin à l’Europe forteresse, nous opposons une Europe
ouverte, garantissant la libre circulation des personnes
et refusant tout fichage systématique des étrangers.

les salaires au cœur
des mobilisations en
europe

alors que les prix des produits de première nécessité
flambent, que les bénéfices des grandes entreprises

explosent, les luttes pour le maintien du pouvoir d’achat et

l’augmentation des salaires se développent dans tous les pays
de l’union européenne.

en allemagne, les actions se sont multipliées dans de
nombreux secteurs

... et ont souvent payé.

les conducteurs de trains ont ainsi arraché une
revalorisation de

11 % de leurs salaires. après plusieurs

grèves d’avertissement massivement suivies, les employés des
services publics ont obtenu
métallurgistes

5,1 %.

5,2 % d’augmentation et les

la confédération dgb a lancé une campagne pour un salaire
minimum qu’elle revendique au moins à
l’heure.

7,50 euros de

en belgique, les syndicats ont organisé des manifestations
unitaires début juin pour revendiquer des mesures concrètes
en faveur du pouvoir d’achat.
en lituanie, les enseignants ont fait
mars pour réclamer

3 semaines de grève en
50 % de hausse de salaires.

en pologne, le syndicat OPZZ fait campagne sur le thème
« Qui a volé vos 36 % ? », différence entre l’augmentation
de la productivité et l’évolution des salaires au cours des
cinq dernières années.
au royaume-uni, les conducteurs de citernes de

Shell, qui
4 jours durant, début juin, l’approvisionnement
d’une grande partie des stations d’essence du pays, ont
obtenu une augmentation de 9 % de leurs salaires. de
leur côté, les fonctionnaires locaux ont fait 48h de grève
à la mi-juillet pour obtenir une revalorisation salariale
supérieure aux 2,45 % qui leur sont proposés.
ont bloqué

une manifestation européenne à l’appel de la

Confédération
(CES) a rassemblé 35 000
personnes, venues de 30 pays, le 5 avril à L jubljana, pour
réclamer des hausses de salaires.
européenne des syndicats

renault - dacia :
un tournant dans
l ’ histoire des
délocalisations
après

3 semaines de grève et forts du soutien de leurs

collègues français, les salariés de dacia, filiale roumaine de
renault qui produit la logan, ont obtenu une revalorisation
de

28 % de leurs salaires dont le montant moyen atteint
400 €.

désormais

des luttes
convergentes

en grèce, les salariés des secteurs public et privé ont
massivement participé aux trois grèves générales et aux
multiples actions locales et sectorielles organisées par

2007 pour s’opposer à une
nouvelle loi sur les retraites, qui prévoit un recul de l’âge
de départ, une baisse des pensions et un pillage des caisses
de retraite.
les syndicats depuis décembre

en république tchèque, les salariés se mobilisent depuis
plusieurs mois contre les réformes régressives lancées
par le gouvernement, qui visent à privatiser la santé,
à transformer le système de retraite et à modifier la
législation du travail.

des outils au service de ces priorités
P

our atteindre ces objectifs, une réorientation radicale des politiques européennes est nécessaire.
Cela implique notamment de :

1 - cesser de considérer le droit de la concurrence
comme la norme contraignante
À cet effet,
>> l’Union européenne doit mettre en place
des critères de convergence sociaux et, comme c’est
le cas avec les indicateurs financiers, en faire des
objectifs dont le suivi doit lui permettre ensuite de
contraindre les États qui ne les respecteraient pas à
modifier en conséquence leurs politiques.
>> Un observatoire européen sera créé,
appuyé sur des observatoires nationaux et locaux,
constitués par des représentants du mouvement
syndical et associatif, pour tirer un bilan complet
des désastres causés par les libéralisations et les
privatisations. Les résultats de ses travaux seront
soumis au débat des parlements nationaux et européen. Dans l’immédiat, l’Union ne pourra décider
aucune nouvelle ouverture à la concurrence.

Climat-Énergie : des
objectifs insuffisants
L a mise en place d’un plan « Climat-Énergie » est l’une
des quatre priorités de la présidence française de l’U nion.
Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2008 a adopté les
propositions de la Commission, sur fond de libéralisation
du marché de l’énergie :
J Diminution des émissions de gaz à effet de serre
de 20 % d’ici 2020 pour limiter le réchauffement
climatique. O r, comme il faudrait, selon le G roupe
d’experts internationaux sur l’évolution du climat (GIEC),
une quasi disparition des émissions de CO2 pour stabiliser
sa concentration dans l’atmosphère, l’objectif de diviser
par quatre d’ici 2050 les émissions de gaz à effet de
serre devrait être considéré comme un minimum. Pour
atteindre son objectif, de toute façon insuffisant, l’U nion
européenne mise essentiellement sur le système d’échange
des « droits à polluer », c’est à dire sur la régulation des
émissions de carbone par le marché.
J Développement des énergies renouvelables, qui
devraient représenter 20 % de l’énergie primaire
consommée. Dans ce domaine, la France a refusé des
mesures contraignantes. E lle avait même demandé que
l’énergie nucléaire soit reconnue comme énergie propre, ce
qui n’a pas été accepté.
J Incorporation d’au moins 10 % d’agrocarburants dans
les carburants utilisés par les voitures, au moment où les
prix des denrées alimentaires de base explosent.
J L a recherche de l’efficience énergétique qui, dans un
projet initial, devait permettre une diminution de 20 % de
la consommation d’énergie primaire d’ici 2020, ne figure
plus explicitement dans le plan.
Ces objectifs ne répondent pas aux enjeux, voire majorent
certains risques. I ls reposent, pour l’essentiel, sur des
mesures incitatives, alors que la situation impose des
mesures contraignantes décidées collectivement pour

préserver en même temps l’équilibre écologique et la
justice sociale.

>> Les biens publics, dont relèvent notamment l’éducation, la santé ou la culture, ne devant
pas être soumis aux règles de la marchandisation,
ces secteurs doivent être retirés, sur le champ, des
négociations de l’Accord général sur le commerce
des services (AGCS).
		

exacerbé la mobilité des capitaux, en organisant
une régulation et un contrôle strict des mouvements de capitaux (y compris des investissements
directs à l’étranger), des institutions financières et
des marchés financiers, et en renforçant les prérogatives des instances publiques de supervision.
Cela suppose de modifier les règles des traités
interdisant toute entrave à la libre circulation des
capitaux.

Le statut et les missions de la BCE seront révisés
afin que son action ne soit plus dictée par les intérêts des marchés financiers et par l’objectif exclusif
de la stabilité des prix, mais par le souci d’assurer
un développement permettant la satisfaction des
besoins sociaux et le plein emploi tout en respectant les écosystèmes. Son indépendance, comme
celle de la Banque de France et des banques centrales nationales, sera remise en cause afin que son
activité s’exerce sous le contrôle des institutions politiques émanant du vote des citoyens et participe à
la mise en œuvre des choix de politique économique
exprimés par ces derniers. Les autorités politiques
européennes (Conseil des ministres et Parlement)
pourront ainsi utiliser pleinement leurs prérogatives pour, par exemple, définir des politiques monétaire et budgétaire européennes coordonnées et
cohérentes au service de l’emploi. Les États devront
pouvoir également contracter auprès de la BCE des
emprunts pour réaliser les objectifs décidés en commun.

6 - Agir pour des relations Nord/Sud solidaires

2 - assurer un contrôle démocratique
et une réorientation de l’action de la bce

3 - disposer d’un budget européen cohérent
avec ces ambitions
L’augmentation du budget européen est nécessaire
pour faciliter la mise en œuvre de ces décisions.
Cette augmentation ne doit pas venir d’une augmentation de la contribution des États membres
qui ont besoin de toutes leurs ressources fiscales.
Elle est possible en créant de nouvelles ressources directement au niveau européen : taxation des
transactions financières (taxe Tobin) et des mouvements de capitaux, taxation de l’émission de gaz à
effet de serre, etc.
Elle devrait notamment permettre l’augmentation
des « fonds structurels » européens destinés à aider
les États membres les plus pauvres à rattraper leur
retard.

4 - réorienter la fiscalité
et lutter contre le dumping fiscal
La construction du marché unique s’est accompagnée dans tous les pays de la réduction des impôts
sur les placements financiers et sur les profits des
entreprises. La fiscalité doit être réorientée, en articulant les efforts nationaux et européens : fixation
d’un taux minimum et harmonisation de l’assiette
de l’impôt sur les sociétés, taxation des revenus des
capitaux , taxes sur l’énergie et l’émission de CO2.
Les paradis fiscaux doivent être supprimés par
la levée du secret bancaire et la taxation des flux
financiers qui y transitent.

L’Union Européenne doit mettre fin à sa politique
dite «Europe globale» fondée sur la compétitivité internationale et la concurrence, qui vise notamment
à imposer des accords bilatéraux de libre échange
avec les pays du Sud. Elle privilégiera au contraire
des relations internationales basées sur la solidarité et la coopération. L’Union européenne et ses
États membres annuleront les dettes contractées
par les pays pauvres à leur égard. Ils porteront leur
aide au développement au moins à 0,7 % du PIB.
Hors de tout impérialisme économique, technologique ou culturel, l’Union mettra en place d’autres
relations économiques, égalitaires, garantissant
le maintien et le développement d’une agriculture
vivrière dans les pays du Sud afin de leur permettre
d’assurer leur souveraineté alimentaire, d’une production artisanale et industrielle répondant à leurs
besoins et de services publics accessibles à toutes
leurs populations. Elle pèsera en faveur de ces pays
dans toutes les négociations, et notamment celles
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC),
dont il s’agira par ailleurs de changer de fond en
comble la nature et le fonctionnement.

Une directive
« de la Honte »

le

18 juin 2008, la « directive retour » concernant les

étrangers en situation irrégulière été adoptée sans aucun

amendement par le parlement européen. ce vote ouvre la voix
à sa ratification rapide par le conseil des ministres.

cette directive comporte des dispositions parfaitement

scandaleuses :
- la rétention peut atteindre 18 mois (32 jours au maximum
en france actuellement),
- l’interdiction de retourner sur le territoire européen
pendant cinq ans est systématique,
- les migrants illégaux peuvent être renvoyés dans leur pays
d’origine mais aussi vers un pays de transit même s’ils n’ont
aucun lien avec ce pays,
- la détention et l’éloignement des mineurs accompagnés ou
isolés est permise,
- l’obligation de délivrer des titres de séjour aux personnes
gravement malades est supprimée.
à travers cette directive apparaît la volonté de constituer

l’europe en forteresse. la politique de l’immigration choisie,

5 – Maîtriser et réorienter la finance

avec la négation du droit à vivre en famille, le pillage des

La crise financière actuelle montre l’absurdité des
mesures dérégulatrices qui ont dominé sans partage depuis quelques décennies. Il s’agit sans tarder
de mettre fin à la dérèglementation générale qui a

droit d’asile et de l’accueil des malades fait partie de cette

cerveaux des pays du sud, la restriction de l’exercice du

réorganisation du monde au seul bénéfice des pays dominants.
cette politique tue, elle nie les droits de l’homme.

Le droit européen contre l’Europe sociale

coup sur coup, en quelques mois, la cour européenne de justice vient de rendre quatre arrêts redéfinissant les rapports entre le droit européen et le droit du travail existant au niveau national. après
l’arrêt viking concernant la finlande, l’arrêt laval pour la suède, l’arrêt rüffert pour l’allemagne, c’est le luxembourg qui a été touché.
en théorie, l’union européenne a, en matière de droit du travail, une compétence limitée et

« soutient et complète l’action des états membres ». les quatre arrêts précités modifient cette situation. la cour

européenne de justice a décidé que l’application du droit du travail au niveau national relevait de ses compétences.

les arrêts viking et laval condamnent l’action collective des travailleurs pour empêcher une délocalisation dans le premier cas, un dumping salarial dans le second. l’arrêt rüffert condamne le land de
basse-saxe pour avoir voulu appliquer à une entreprise polonaise une loi obligeant les entreprises de travaux publics à respecter la convention collective du secteur dans le cadre de marchés publics.
l’arrêt concernant le luxembourg condamne cet état pour avoir voulu étendre aux salariés étrangers les conventions collectives s’appliquant au salariés nationaux.
dans les quatre cas, l’argumentation de la cour est la même. elle considère que l’égalité de traitement entre les salariés constitue une restriction de la

« libre prestation de service » garantie par l’article
49 du traité instituant la communauté européenne, article repris par ailleurs intégralement dans le traité de lisbonne. la cour justifie la mise hors-la-loi de l’action collective en considérant qu’elle
constitue une restriction à la « libre prestation de service » et à la « liberté d’établissement », c’est-à-dire au droit du commerce. Le dumping social est explicitement justifié : « imposer aux prestataires
de services établis dans un autre état membre, où les taux de salaire minimal sont inférieurs, une charge économique supplémentaire qui est susceptible de prohiber, de gêner ou de rendre moins attrayante
l’exécution de leurs prestations dans l’état membre d’accueil (…) est susceptible de constituer une restriction au sens de l’article 49 CE » (arrêt rüffert). la cour a décidé, au nom de la liberté du
commerce, de limiter l’action syndicale et les droits des salariés. C’est le détricotage de l’ensemble des droits sociaux qui est programmé.

