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Aujourd’hui, on ne peut plus raisonner sur les garanties
sociales en France sans regarder aussi où en sont le développement et le progrès social en Europe et dans le monde.
La mondialisation et la construction européenne actuelle
sont des réalités vécues au quotidien dans les délocalisations, la division du travail des grands groupes, la mise en
concurrence entre les salariés.
Le traité constitutionnel, en cours d’élaboration, va structurer l’Europe pour des décennies. Le syndicalisme, et pas lui
seul, doit peser pour élever le socle minimum des garanties
sociales et, par le haut, les législations nationales.
Comment réduire les marges de dumping social, les
inégalités qui les renforcent ? La réponse n’est pas dans
la mise en concurrence mais bien dans une articulation
des intérêts des peuples. Celle-ci doit reposer sur les
droits sociaux fondamentaux. La bataille des droits
sociaux pour tous, partout dans le monde, nous devons la
mener particulièrement face aux groupes transnationaux.
Ils sont les premiers à organiser l’exploitation des salariés, que ce soit directement ou par des sous-traitances
en cascade. Leurs positions dominantes pèsent sur tous
les échanges et sur le vécu social de nombreux salariés.

Une grande opportunité se présente à nous avec la
tenue du Forum Social Européen du 12 au 15 novembre
en Ile-de-France. Des milliers de salariés, syndicalistes,
citoyens de tous les pays d’Europe vont participer aux
centaines de débats organisés dont un grand nombre
mérite toute notre attention.
La question des droits sociaux liés au travail doit être au
cœur du Forum Social Européen. Avec l’ensemble des
participants venus de toute l’Europe, nous avons besoin
de nous rencontrer pour mieux nous connaître, d’échanger pour se comprendre, de confronter nos points de
vue pour mieux travailler ensemble.
Nous allons réfléchir ensemble, syndicalistes européens, membres d’associations ou d’ONG partageant
les mêmes questions et des objectifs communs, à des
propositions alternatives pour donner corps à
“l’Europe que nous voulons”, voire envisager des initiatives afin de poursuivre ce travail et d’agir pour
conquérir de nouveaux droits sociaux dans toute
l’Europe. Ce sera, à n’en point douter, une étape
importante dans l’amélioration du rapport de force en
faveur du monde du travail.

Débattre, confronter, s’enrichir des apports des autres est utile pour agir efficacement au quotidien sur le lieu de travail.
Mieux connaître la réalité économique, sociale et culturelle de tous les citoyens d’Europe, créer les conditions
d’actions convergentes seraient des atouts fantastiques dans les futures mobilisations.
La CGT s’engage pleinement !
Elle veut être utile et efficace pour une Europe sociale au service des salariés et des citoyens.

La CGT appelle à participer au FORUM SOCIAL EUROPÉEN
et à manifester massivement le samedi 15 novembre
à 14 heures à Paris de République à Nation.
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PROGRAMME
5 axes déclinés dans 30 tables rondes :
• Contre la guerre, pour une Europe de la paix et de la justice, de la solidarité ouverte au monde.
• Contre le néolibéralisme, contre le patriarcat, pour une Europe des droits, sociale et démocratique.
• Contre la logique du profit, pour une société de justice sociale, écologiquement soutenable et pour la souveraineté alimentaire.
• Contre le processus de marchandisation, pour une Europe démocratique de l’information, de la culture et de
l’éducation.
• Contre le racisme, la xénophobie et l’éxclusion, pour l’égalité des droits, le dialogue des cultures, pour une
Europe accueillante aux migrant(e)s, aux réfugié(e)s, aux demandeurs d’asile.
• 25 autres plenières ouvertes sur le monde
• 250 séminaires proposés par des centaines d’organisations, de syndicats, d’associations.
• Plus de 300 ateliers
• des dizaines d’initiatives artistiques, culturelles irrigant l’ensemble du forum
3 jours de moments forts d’échanges et de confrontations, portons-y nos expériences, nos luttes, nos
exigences et propositions !

INFOS PRATIQUES
• Pour s’inscrire et connaître le programme détaillé et les lieux :
Site Internet : www.fse-esf.org
Courriel : info@fse-esf.org
• Pour devenir bénévole le temps du FSE
Courriel : benevoles@fse-esf.org
• La CGT à votre disposition :
Site Internet : www.cgt.fr
Les syndiqué(e)s CGT peuvent se mettre en contact avec leurs Unions Départementales pour s’inscrire au FSE
ainsi que pour être bénévoles.
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