E U R O M A N I F E S T A T I O N
le 4 OCTOBRE 2003 à Rome

Pour l’emploi, les retraites,
une Europe plus sociale
La Confédération Européenne des Syndicats (CES) et les organisations syndicales italiennes appellent à une grande manifestation européenne à Rome le samedi 4 octobre
2003. Plusieurs enjeux majeurs justifient cette nouvelle euromanifestation. La CGT se
mobilise pour sa réussite.
Le 4 octobre, s’ouvrira la Conférence Intergouvernementale (CIG) chargée de proposer
une version définitive de la réforme des traités européens dans le cadre de l’élargissement à 10 voire 13 nouveaux pays. Le projet de traité constitutionnel établi par la
Convention en juillet dernier après 16 mois de travaux au cours desquels nous avons
pesé par nos nombreuses propositions et nos mobilisations (Bruxelles 2003 et
Barcelone en 2002), constituera la base des négociations de la CIG.

Nous rencontrer, nous contacter, nous rejoindre :
La Cgt - 263 rue de Paris - 93516 Montreuil cedex - tél. 01 48 18 80 00 - e-mail : info@cgt.fr - site : http://www.cgt.fr - 2 septembre 2003
La Nouvelle Vie Ouvrière - 263 rue de Paris - Case 600 - 93516 Montreuil cedex - tél. 01 49 88 68 68 - e-mail : commercial@la-vie-ouvriere.fr

POUR LE PLEIN EMPLOI ET DES EMPLOIS DE QUALITE
L’objectif de plein emploi en 2010 fixé lors du sommet
de Lisbonne ne pourra pas être atteint si la politique
sociale reste un appendice des décisions économiques libérales des dirigeants des pays de l’U.E.
Les politiques sociale et économique doivent être
coordonnées avec pour objectif premier un recentrage de l’activité économique sur les enjeux du progrès
social et du développement durable et non sur l’exa-

cerbation de la concurrence.
Les ministres des finances des Quinze doivent assouplir la politique économique et monétaire actuelle afin
de favoriser l’investissement dans l’éducation et la formation tout au long de la vie, la recherche et le développement, les technologies durables d’un point de
vue environnemental et par les infrastructures transeuropéennes.

POUR DES RETRAITES SOLIDAIRES ET VIABLES
Les systèmes de retraites de base et notamment
le mécanisme de répartition entre générations
sont remis en cause en France, en Allemagne, en
Autriche, en Italie …
L’euromanifestation du 4 octobre est l’occasion de
faire converger les luttes des salariés européens
pour la défense d’un système solidaire de protection sociale, clé de voûte du modèle social européen. Parce que les Etats membres se trouvent
face à des défis communs en termes démographiques, parce que les salariés n’ont pas à supporter seuls le fardeau des réformes, des
réponses peuvent être portées ensemble !
Pour cela, nous devons notamment lutter contre
les licenciements des travailleurs les plus âgés
pour qui retrouver un emploi est plus difficile. Plus
d’emploi est une solution clé pour la viabilité de
nos systèmes de retraite.
Les réformes nationales doivent impliquer, comme
l’ont décidé les organisations affiliées à la CES
dont la CGT :

" de fournir aux retraités un revenu sûr qui remplace celui perçu durant la vie active en
tenant compte de leur niveau de vie ainsi que
du niveau de vie de la population
" de réduire les écarts de revenu, liés aux différentes prestations de retraite entre pensionnés, entre hommes et femmes
" de garantir une couverture correcte du risque
de vieillesse aux travailleur(euse)s occupé(e)s
dans des emplois précaires (temps partiel,
intérimaires)
" de maintenir les droits pendant les interruptions de carrière.
Bien que l’U.E. n’ait pas de compétence en matière
de retraite, certaines instances européennes, sous
couvert de limiter les déficits publics, tentent d’allonger la vie au travail. Le recul de l’âge légal de la
retraite ne peut en aucune façon constituer une
solution au financement des retraites. Les salariés
ayant un travail particulièrement pénible doivent en
outre pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée.
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La Démocratie
Les modalités de vote des actes législatifs
restent axées sur le système de l’unanimité
notamment en matière sociale et fiscale.
Une Europe à 25 pays risque de bloquer
toute possibilité d’avancée. Le progrès
social et la lutte contre le dumping fiscal
nécessitent sans doute des évolutions en
ce domaine.
La proposition du projet de la Convention
pour un droit d’initiative populaire serait, si
elle était reprise par la C.I.G, un grand pas
en avant. Un million de signatures des
citoyens originaires de plusieurs pays permettrait ainsi d’imposer une initiative législative de leur choix à la Commission européenne..
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4. Contrôle des fusions : intégrer des critères
relatifs à l’emploi dans la réforme de la réglementation du contrôle des fusions.
5. OPA : il faut une nouvelle directive pour
garantir notamment l’information, la concertation des salariés et de leurs représentants - et
des mesures défensives dont la possibilité de
s’opposer à des fusions qui ne contribuent
pas au développement durable d’une entreprise ou d’une région.
6. Travail intérimaire : nous demandons l’adoption d’une directive (bloquée par 4 Etats
membres qui souhaitent nier l’égalité de traitement entre les intérimaires et ceux qui sont
salariés dans l’entreprise utilisatrice) protégeant les travailleurs concernés et limitant les
possibilités de recourir au travail intérimaire.

