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Le Conseil économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière 
le 13 mai 2014 sur la « L’Union européenne à la croisée des chemins ». Le CESE a confié à la section des affaires 
européennes et internationales la préparation de cet avis, qui a désigné Christophe Quarez du groupe de la 
CFDT comme rapporteur. 
Fabienne Cru-Montblanc et Alain Delmas, conseiller-e-s du groupe CGT, aidés de Philippe Brood, personnalité 
associée pour le groupe de la CGT, ont participé aux travaux de cette section et vous donnent le point de vue de 
la CGT. 
Un débat d’actualité sur une résolution « Pour une Europe ultramarine » a été présenté lors de cette même 
séance plénière, par Gérard Guignon, du groupe Outre-mer, au nom de la délégation à l’Outre-mer. Pierrette 
Crosemarie, vice-présidente de cette délégation et conseillère du groupe CGT, vous indique également au verso 
de cette Lettre du Cese, les propos tenus par la CGT lors de ce débat. Elle remercie les organisations CGTM de 
Martinique et CGTR de la Réunion pour leurs contributions.
Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

L’avis a été transformé en profondeur après 
les amendements très nombreux que nous a 
avons pu formuler. La notion de fédéralisme, 
le rôle de l’OMC, le traité transatlantique, les 
partenariats publics privés, se sont vus retirés 
du texte ou très amoindris.

Malgré cela, le texte en l’état ne pouvait être 
soutenu par le groupe CGT.

Nous avons donc décidé de faire une inter-
vention générale exprimée par Alain Delmas 
au nom du groupe CGT et que vous trouve-
rez ci-contre.

Point de vue de la CGT

Les prochaines élections des 751 députés 
européens donnent sens à un certain nombre 
de recommandations du CESE sur la vision 
d’une Europe aujourd’hui contestée. 

Les sondages rappellent d’ailleurs que le fossé 
se creuse avec les citoyens français, et plus 
largement européens, entre leurs attentes et 
les politiques des gouvernements européens. 
Ainsi, ce projet d’avis aurait pu permettre 
d’ouvrir d’autres perspectives, d’expliciter 
d’autres visions pour une Europe plus soli-
daire, garante de la paix, répondant aux 
besoins des femmes et des hommes qui la 
constituent. 

Au-delà du texte, je souhaiterais mettre en 
évidence un aspect qui traverse les débats : 
une sorte d’oukase idéologique consistant à 
penser qu’aucune autre vision de l’Europe 
n’est possible en dehors d’un système libéral 
dont nous avons pu, dans certains de nos avis, 
en mesurer les limites. 

La question serait tranchée : « Si vous n’êtes 
pas pour une Europe libérale, vous êtes contre 
l’Europe, vous êtes souverainistes voire natio-
nalistes ! ». Nous avions connu cette instru-
mentalisation dans le cadre des débats sur le  
traité constitutionnel qui fut riche et qui fit la 
démonstration que le peuple s’intéresse à ces 
enjeux. Nous connaissons le résultat : le réfé-
rendum a rejeté le traité, mais le vote du 
Parlement l’a validé… Il y en a même qui 
pensent que les citoyens n’auraient jamais dû 
donner leur avis, comme Jean-Dominique 
Giuliani, Président de la Fondation Robert 
Schuman. Belle démonstration de démocratie ! 

C’est ce genre de processus qui ouvre la voie 
au populisme qui ne peut que nous interpel-
ler à quelques jours du scrutin, après l’abs-

tention massive et la montée de l’extrême 
droite lors des dernières élections munici-
pales. 

La CGT considère, comme la CES, qu’une 
autre Europe est possible. C’est le sens de son 
plan d’investissement mentionné dans le pro-
jet d’avis. On ne peut pas construire une 
communauté d’intérêt partagé et solidaire sur 
la seule logique financière, celle-là même qui 
a apporté la crise dont les peuples paient 
l’addition aujourd’hui... Le dogme des 3% 
est aujourd’hui ébranlé, même le FMI s’est 
prononcé pour sa suspension. 

Le CESE a pointé dans plusieurs de ses avis 
le besoin d’aller vers un nouveau modèle éco-
nomique (dimension sociale du G20 ; 
Rio+20, Conférence de Durban). Il a pointé 
la nécessité d’une meilleure répartition des 
richesses au niveau mondial. Ce qui est sur-
prenant, c’est que ces recommandations 
seraient valables au niveau mondial mais pas 
au niveau européen.

Pour terminer, je souhaiterais avoir une pensée 
solidaire pour les peuples grecs, portugais, espa-
gnols, irlandais, italiens, etc. qui souffrent 
aujourd’hui de mesures imposées par une troïka 
insensible aux drames humains se nouant au 
quotidien du fait de mesures d’austérité qui 
renforcent des inégalités inacceptables.

Ce texte reste trop empreint d’une vision libé-
rale de l’Europe, malgré l’écoute dont a fait 
preuve le rapporteur. Le groupe CGT s’abs-
tiendra.

Scrutin

Nombre de votants : 179 – Ont voté pour : 
153 – Se sont abstenus : 26.

L’UNION EUROPéENNE à La cROIséE dEs chEmINs



La résolution 

Après avoir développé dans les considé-
rants les atouts mais aussi les handicaps 
des Outre-mer ainsi que le cadre régle-
mentaire tenant compte des importants 

changements institutionnels, passés et à 
venir, liés aux différents actes de la 
décentralisation, la résolution formule 
quatre recommandations.

Les principales propositions contenues dans la résolu-
tion

1. Renforcer les synergies entre les RUP et les PTOm et simplifier les 
procédures

•	 organisation d’une conférence 
UE-RUP-PTOM pour développer 
des stratégies communes à fort enjeu 
pour le développement écono-
mique, social et environnemental : 
énergies renouvelables, ressources 
marines, changement climatique, 

biodiversité, désenclavement numé-
rique… ;

•	 rendre effective l’éligibilité des RUP 
et des PTOM aux différents pro-
grammes horizontaux de l’UE.

2. Favoriser une plus grande insertion régionale des Outremer dans 
leur environnement géographique

•	 étudier l’harmonisation des normes 
applicables aux produits et services 
entre les RUP et les pays tiers, situés 
dans leur environnement géogra-
phique ;

•	 systématiser les analyses d’impact 
préalables à la négociation d’ac-
cords commerciaux de l’UE.

3. Pour une utilisation optimale, pragmatique et coordonnée de 
l’article 349

•	 intégrer la problématique RUP lors 
de la définition des politiques euro-
péennes ;

•	 encourager les demandes de déro-
gations sectorielles dans des 

domaines stratégiques, en phase 
avec les objectifs de UE 2020 ;

•	 travailler avec les autres Etats 
membres ayant des RUP sur des 
stratégies communes.

4. conforter la place des acteurs de la société civile dans les relations 
entre l’UE et Outre-mer

•	 création de plateforme de la société 
civile lors des conférences UE-RUP, 
des forums UE PTOM, des confé-
rences UE-RUP-PTOM ;

•	 organisation d’un dialogue structuré 
entre les sociétés civiles des RUP et 
des PTOM et celles de pays appar-
tenant à leur environnement régio-
nal ;

•	 association des acteurs de la société 
civile en amont de la conclusion des 
accords commerciaux ;

•	 statut d’observateurs au sein des 
comités de suivi des accords de libre-
échange concernant les Outre-mer.

Point de vue de la CGT

Les salariés, les populations des territoires ultramarins 
avec leurs atouts et leurs urgences tout comme les sala-
riés et les populations de métropole s’inscrivent dans la 
dynamique d ‘»une nouvelle voie pour l’Europe» pro-
posée par la CES avec un plan d’investissements struc-
turels de 2 % du PIB, une croissance durable et des 
emplois de qualité. à la logique de concurrence et de 
dumping fiscal et social des Etats, ce projet oppose et 
préconise une politique solidaire, coopérative et de long 
terme
L’Europe se doit en effet dans son fonctionnement d’être 
plus démocratique et plus solidaire

Ce n’est pas dans cette nouvelle voie pour l’Europe que 
s’inscrit le gouvernement français mais dans la poursuite 
et l’aggravation de l’austérité.

La résolution préparée par la délégation à l’Outre-mer 
formule des recommandations que nous  partageons :

•	 favoriser une plus grande insertion régionale des 
outre-mer dans leur environnement géographique 
;

•	 utiliser le cadre du traité relatif  aux spécificités des 
régions ultrapériphériques pour prendre mieux en 
compte les handicaps naturels et les retards ;

•	 conforter la place de la société civile dans les relations 
entre l’UE et les Outre-Mer.

Ces orientations, les syndicats partenaires de la CGT 
dans les territoires ultramarins souhaitent les compléter 
par les points suivants :

•	 développer la coopération régionale en faisant du 
développement social une priorité. Construire une 
cohérence entre les politiques internes et externes 
de l’UE permettant une meilleure prise en compte 
des impacts pour les territoires des accords conclus 
par l’UE avec les pays environnants ;

•	 appliquer de façon offensive l’article 349 intégrant 
la problématique RUP dans la définition de toutes 
les problématiques européennes ;

•	 associer étroitement les organisations syndicales de 
salariés aux décisions.

Parce que la résolution allait dans le bon sens, le groupe 
de la CGT a voté la résolution.

Scrutin

Nombre de votants : 174 – Pour : 168 – Se sont abstenus : 
6.

POUR UNE EUROPE ULTRa-maRINE


