
Déclaration Cgt du 10 juin 2012 sur l’avis du Ceser 

sur « L’avenir de la politique de cohésion européenne pour 2014-2020 
 

 

Le groupe Cgt trouve particulièrement intéressants les travaux entrepris par notre assemblée sur 

les problématiques européennes à l'occasion de l'examen du projet des politiques de cohésion 

pour la période 2014/2020 qui s'inscrivent dans la stratégie de l’Europe 2020. Nous souhaitons que 

le CESER les poursuive et participe ainsi à faire valoir, dans le débat, un point de vue de la société 

civile organisée sur des sujets structurants pour la vie quotidienne des citoyens. 

 

Il nous semble en effet extrêmement important que les acteurs sociaux, la société civile, les 

citoyens – dans leurs territoires - puissent s'approprier ces sujets en confrontant des avis, des 

propositions sur les politiques décidées et mises en œuvre par l'Union Européenne. 

 

Nous voterons l'avis proposé notamment parce qu’il : 
 

� dénonce l’insuffisance du budget européen,  

� souligne que les rôles et financements du FSE doivent être respectés, 

� est opposé à la conditionnalité macro-économique qui soumet l’attribution des fonds au 

respect des règles de stabilité communautaire. 

 
Le débat fait rage en France et dans toute l'Europe sur les orientations politiques proposées par le 

Conseil et la Commission européenne : elles sont en effet porteuses d’importantes réformes 

structurelles dans le domaine économique et social touchant aux retraites, au code du travail, au 

niveau des salaires et elles impliquent des mesures d’austérité budgétaire… La CGT et plus 

largement les syndicats européens membres de la CES appellent à changer irrémédiablement de 

cap. Les politiques d'austérité affaiblissent l'activité économique, font progresser le chômage, la 

précarité, diminuent le pouvoir d'achat et creusent encore les inégalités déjà insupportables. 

 

Ces politiques alimentent, comme nous le constatons dans toute l’Europe, une augmentation 

inquiétante du nationalisme, du racisme et de la xénophobie et concourent à un rejet profond du 

projet européen. 

 

Nous réaffirmons notre opposition à cette politique et à ses instruments comme le pacte Euro plus, 

le Traité de stabilité, de coordination et de gouvernance au sein de l'Union économique et 

monétaire (TSCG). Inefficaces et dangereux, ils ne cherchent qu'à rassurer les marchés financiers 

alors qu'il fraudait : 
 

� mobiliser les politiques publiques et la finance au service de l'emploi, de l’investissement 

productif,  

� instaurer une véritable politique industrielle fondée sur les coopérations entre les pays,  

� relever les défis environnementaux en investissant massivement dans la recherche/ 

développement, la technologie climatique et les ressources renouvelables, 

� répondre aux besoins sociaux. 

 

Enfin, l'autonomie des partenaires sociaux aux niveaux national et européen, ainsi que leur rôle et 

leur place doivent être respectés. La fixation des salaires, les garanties collectives doivent rester 

une compétence nationale conformément aux pratiques et systèmes de relations sociales 

nationaux. 


