
Communiqué de presse

Une nouvelle voie pour l’Europe

Mobilisation régionale du 4 avril 2014 
devant la Préfecture de région, à Poitiers

(1) La CES rassemble 85 organisations de 36 pays européens, dont les 28 de l’Union. 
Elle représente 60 millions de travailleurs. Ses affiliés français sont : CGT, CFDT, CFTC, 
FO et UNSA.

La CGT Poitou-Charentes et la FSU Poitou-Charentes s’inscrivent dans la démarche de mobilisation engagée au 
plan national et européen par la CES (1) et les centrales syndicales des pays de l’Union européenne, démarche 
appuyée notamment par une manifestation européenne le 4 avril à Bruxelles. Notre volonté est de faire valoir les 
propositions des syndicats européens, de nature à réorienter les politiques actuellement menées vers une nou-
velle voie pour l’Europe. Une Europe qui rompt avec les politiques d’austérité et qui engage les investisse-
ments nécessaires pour une croissance durable et des emplois de qualité (2).

En Poitou-Charentes, nos deux organisations syndicales viennent d’interpeler (3) les parlementaires nationaux et 
européens de la région pour faire valoir ces propositions. Le 4 avril à 10 heures, un rassemblement aura lieu 
devant la Préfecture de région, 7 place Aristide-Briand, à Poitiers.  Au même moment, le Secrétaire régional de la 
CGT, les quatre Secrétaires généraux des unions départementales CGT, des militants, ainsi que le Secrétaire régional 
de la FSU seront reçus par la Préfète de région. Ils illustreront par des dossiers régionaux, les effets délétères des 
politiques européennes d’austérité, notamment en matière de désindustrialisation et de pression à la baisse des 
salaires. Des politiques européennes que la CGT et la CES dénoncent depuis de nombreuses années.

Au sortir de cette rencontre, à 11 heures, une partie de la délégation fera un compte-rendu à la presse.

La CGT Poitou-Charentes
La FSU Poitou-Charentes

(3) Adresses aux parlementaires nationaux et européens de la région disponibles à  l’adres-
se suivante : http://wp.me/P3A2tk-2cM

(2) Tract commun “Pour un grand plan d’Investissement” téléchargeable à l’adresse suivante : 
http://cgtpoitoucharentes.files.wordpress.com/2014/03/campagne-ces-tract-commun-plan-inves-
tissement.pdf
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