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Après	un	 interlude	musical	c’est	 la	présidente	du	comité	des	 jeunes	de	 la	CES	:	Viktoria	Nagy	qui	a	
ouvert	le	Congrès.	Elle	a	soulevé	plusieurs	points	dont	la	faible	participation	des	jeunes	en	tant	que	
délégués	:	72	de	moins	de	35	ans	soit	à	peine	10%	des	délégués.	Elle	a	 relevé	particulièrement	 les	
enjeux	 à	 venir	 pour	 la	 jeunesse	 et	 pour	 un	 avenir	meilleur	 comme	 le	 changement	 climatique.	 Les	
jeunes	de	la	CES	ont	soutenu	dès	le	début	la	vague	de	la	jeunesse	qui	réclame	une	transition	juste.	Le	
taux	 de	 chômage	moyen	 en	 Europe	 pour	 les	 jeunes	 est	 de	 15,2%,	 ils	 sont	 les	 premiers	 à	 vivre	 la	
précarité	et	 sont	aussi	 surreprésentés	dans	 les	plateformes.	 Il	 est	 inacceptable	que	ces	 travailleurs	
supportent	tous	les	risques	et	que	seules	les	plateformes	en	tirent	profit.	

La	matinée	 s’est	 poursuivie	 par	 de	 nombreuses	 allocutions	:	 Rudy	 de	 Leeuw(président	 de	 la	 CES),	
Wolfgang	Katzian	(président	de	l’ÖGB),	Mickael	Ludwig	(maire	de	Vienne)	

Beaucoup	d’interventions	sont	marquées	par	l’évènement	politique	du	week-end	en	Autriche	avec	la	
fin	de	la	coalition	du	gouvernement	et	une	extrême	droite	démasquée	face	à	sa	soif	du	pouvoir	et	ses	
pratiques	financières	douteuses.	Cette	coalition	en	moins	de	2	ans	s’est	attaquée	aux	politiques	du	
marché	de	l’emploi,	a	détricoté	le	système	de	santé.	

Lucas	Visentini	:	secrétaire	général	de	la	CES:		

Quelques	 jours	avant	 les	élections	il	 faut	plus	d’Europe	sociale	ou	 il	y	aura	une	menace	 importante	
sur	l’Europe.	Montée	des	nationalismes	dans	tous	les	pays.	Ravi	d’avoir	vu	tomber	ce	gouvernement	
et	nouvelles	élections	en	Autriche.	Certes	ce	n’est	pas	très	satisfaisant	que	ce	soit	pour	corruption	et	
nous	espérons	que	l’extrême	droite	sera	aussi	démasquée	pour	les	politiques	qu’elle	mène,	espérons	
plus	de	 réactions	 face	 au	 fascisme	et	 à	 la	 xénophobie.	 Il	 faut	 lutter	 contre	 la	 remise	en	 cause	des	
libertés	presse,	syndicat,	libertés	individuelles.	

Comprendre	 les	causes	de	ce	phénomène	chez	 les	travailleurs,	 les	différentes	crises	ont	fait	perdre	
confiance	nous	devons	redonner	confiance.	La	démocratie	est	remise	en	cause	car	union	européenne	
a	perdu	son	âme	sociale.		

Mobilisation	 des	 travailleurs	 à	 la	 veille	 des	 élections	 pour	 une	 Europe	 plus	 démocratique	 est	
importante,	et	 il	faut	faire	la	différence	concrètement	pour	la	vie	des	gens	:	salaires	plus	élevés,	un	
nouveau	 contrat	 social	 en	 Europe.	 Plus	 d’investissement	 pour	 lutter	 contre	 le	 chômage	 c’est	 un	
début	pour	aller	plus	 loin,	donner	 la	priorité	aux	besoins	sociaux.	Salaires	minimums	plus	élevés	et	
combler	 le	 fossé	 salarial	 qui	 existe	 dans	 l’union	 européenne,	 les	 salaires	 allant	 de	 1	 à	 5	 c’est	
inacceptable.	

Négociations	à	venir	sur	numérisation.	

Socle	 européen	 des	 droits	 sociaux	:	 révision	 directive	 travailleur,	 vie	 professionnelle	 vie	 privée,	
lanceurs	d’alertes	:	cela	faisait	plus	de	10	ans	qu’il	n’y	avait	pas	eu	de	nouvelles	législations	sociales.	
Nous	devons	continuer	pour	des	droits	meilleurs	pour	tous.	De	nouveaux	enjeux	comme	le	climat	et	
nous	soutenons	le	mouvement	de	la	jeunesse.	

Une	 mobilité	 juste	 et	 une	 migration	 juste	 pour	 mettre	 fin	 aux	 politiques	 migratoires	
dévatatrices…Respect	des	droits	humains.	

	



Guy	RIDER	:	directeur	général	de	l’OIT	

Les	 élections	 européennes	 représentent	 une	 incertitude	 sans	 précédent	 qui	 pourrait	 remettre	 en	
cause	l’Europe	et	la	justice	sociale	est	la	seule	garantie	sûre	de	paix.	La	CES	et	l’OIT	doivent	faire	plus	
que	 des	 principes	 de	 soutien	 ou	 de	 solidarité.	 La	 montée	 des	 nationalismes	 est	 dû	 souvent	 à	 un	
sentiment	de	déception	et	une	crise	du	multilatéralisme	qui	tourne	le	dos	aux	travailleurs	et	aux	plus	
démunis	ainsi	qu’un	changement	profond	du	monde	du	travail.	Il	faut	construire	ensemble	un	projet	
d’avenir	:	 avenir	du	 travail	 et	 avenir	de	 l’Europe.	 Lors	du	 centenaire	de	 l’OIT	nous	adopterons	une	
déclaration	sur	l’avenir	du	travail	avec	10	recommandations,	un	programme	centré	sur	l’humain	:	le	
renouvellement	du	contrat	social	au	cœur	de	l’OIT.	Nous	vous	attendons	à	Genève.	

La	secrétaire	générale	de	la	CSI,	Sharan	Barrow	a	insisté	sur	les	inégalités	dans	le	monde	:	3	fois	plus	
de	riches	qu’il	y	a	20	ans	mais	plus	de	pauvres	et	70%	de	la	population	qui	n’a	pas	ou	peu	de	système	
de	protection	sociale.	Ces	inégalités	sont	autant	de	risques	économiques	et	sociaux	et	les	combattre	
est	un	combat	important	pour	la	démocratie.	Elle	a	aussi	appelé	à	amplifier	la	mobilisation	à	Genève	
le	17	juin	où	la	CGT	a	été	cité	en	exemple	pour	ces	capacités	de	mobilisation.	

	

Du	socle	européen	des	droits	sociaux	vers	un	contrat	social	pour	l’Europe.	

Discussion	entre	Lucas	Visentini	et	Antonio	Costa	premier	ministre	du	Portugal	

Il	faut	donner	confiance	en	passant	par	l’éducation,	une	formation	tout	au	long	de	la	vie	en	donnant	
la	possibilité	aux	travailleurs	de	se	réorienter	vers	de	meilleurs	emplois.	Il	faut	préparer	les	jeunes	à	
la	vie	pas	aux	marchés	et	éviter	qu’ils	deviennent	des	les	esclaves	des	robots	et	de	la	numérisation.	

Insister	 sur	 la	 sécurité	en	protégeant	 les	normes	du	 travail,	 les	normes	environnementales	et	aller	
vers	un	commerce	plus	équitable.	Il	faut	pouvoir	offrir	à	chaque	famille	une	protection	universelle	du	
berceau	à	la	tombe.	Le	premier	ministre	appelle	à	développer	le	socle	européen	des	droits	sociaux.	Il	
faut	dépasser	les	promesses	et	avoir	des	résultats	concrets.	

La	salle	a	ensuite	pu	poser	des	questions	comme	sur	la	réforme	des	retraites	au	Portugal	:	le	choix	a	
été	 fait	 entre	 autres	 d’élargir	 l’assiette	 du	 financement	 à	 travers	 une	 part	 de	 l’impôt	 foncier	 et	
l’impôt	 sur	 les	 sociétés.	 La	 baisse	 du	 chômage	 a	 aussi	 permis	 le	 renforcement	 du	 système.	 Le	
Portugal	 a	 également	 adopté	 une	 nouvelle	 loi	 pour	 l’égalité	 salariale	 homme/femme	 avec	 un	
programme	 de	 conciliation	 vie	 professionnelle/vie	 privée	 et	 l’intégration	 de	 cette	 question	 dans	
toutes	les	politiques	transversales.	

Interventions	sur	le	rapport	d’activité	:		

-un	texte	sur	 l’avenir	de	 la	CES	qui	 	vise	un	autre	modèle	économique,	une	transition	 juste	en	finir	
avec	l’opposition	entre	fin	du	monde	et	fin	de	mois	difficile	;	un	besoin	d’investissement	massif	mais	
2	 conditions	 pour	 que	 cela	 devienne	 réalité	:	 être	 unis	 entre	 syndicalistes	 européens	 et	 avancer	
résolument	car	c’est	ce	que	les	citoyens	attendent.	(Marie	Hélène	Ska	CSC-ACV).	

Reiner	 Hoffman	 du	 DGB	 a	 insisté	 sur	 la	 nécessité	 d’Europe,	 elle	 a	 apporté	 la	 paix	 et	 même	 si	
aujourd’hui	 l’UE	 n’est	 pas	 en	 forme	 elle	 ne	 peut	 échouer.	 Il	 encourage	 à	 mettre	 un	 terme	 aux	
esquives	 patronales	 contre	 le	 respect	 des	 conventions	 collectives,	 les	 travailleurs	 ont	 besoin	 d’un	
travail	décent	et	d’un	salaire	décent.	Les	marchés	publics	par	exemple	doivent	être	conditionnés	au	
respect	des	conventions	collectives.	On	a	aussi	besoin	d’un	plan	d’investissement	ambitieux	pour	des	
infrastructures,	pour	l’environnement,	la	formation,	le	logement.	Les	droits	fondamentaux	et	sociaux	



sont	prioritaires.	Lutter	contre	 les	extrêmes	et	 les	 fascistes.	Un	mouvement	syndical	capable	d’agir	
c’est	de	ça	dont	nous	avons	besoin	!	

Fausto	Durante	CGIL	a	insisté	pour	transformer	les	bonnes	intentions	du	document	en	action,	entre	
autre	sur	 l’organisation	en	interne	et	 la	vie	de	la	CES.	Plus	de	transparence	pour	 l’ensemble	de	nos	
organisations	 comme	 recevoir	 les	 documents	 à	 temps	 et	 utiliser	 les	 compétences	 de	 chacun.	 Un	
comité	exécutif	avec	de	vraies	réunions	politiques	avec	les	dirigeants	des	organisations.	Donner	plus	
de	visibilité	et	plus	d’autonomie	vis-à-vis	de	la	commission	européenne.	Il	faut	dire	à	M	Junker	que	si	
certes	le	chômage	a	baissé	il	y	a	de	plus	en	plus	d’emplois	précaires.	Enfin	sur	l’action	il	regrette	la	
trop	forte	absence	d’un	certains	nombres	de	confédérations	lors	de	l’euro	manifestation	à	Bruxelles	
le	26	avril.	

Miranda	Ulens	FGTB	insiste	pour	renforcer	la	démocratie	en	Europe,	et	les	syndicats	ont	leur	rôle.	Les	
citoyens	nous	attendent,	pour	cela	il	faut	se	faire	entendre.	Mettre	la	pression	sur	la	commission.	Il	
ne	faut	jamais	abandonner	!		

	

Présentation	du	programme	d’action	:	priorités	pour	l’avenir	et	également	interne	pour	repenser	la	
CES.	

5	priorités	en	13	actions	concrètes.	

-les	salaires	:	combler	 les	écarts	entre	pays.	Objectif	salaire	minimum	et	renforcement	négociations	
collectives.	Un	cadre	au	niveau	européen	

-	les	transitions	justes	:	changement	climatique,	économie	circulaire,	fruit	de	la	numérisation	vers	les	
travailleurs.	

-renforcer	le	socle	social	et	passer	du	socle	à	un	contrat	social	pour	l’Europe	

-Travailleurs	atypiques	et	autoentrepreneurs.	Réforme	du	multilatéralisme	

Han	Busker	FNV	:	hausse	partis	populistes	et	eurosceptiques.	Défis	climatiques,	du	travail.	Avenir	du	
mouvement	syndical	il	nous	faut	le	soutien	des	citoyens	en	europe.	Collaborer	au	sein	de	la	CES	sur	
toutes	les	propositions.	Programme	est	un	point	de	départ	mais	il	faudra	lutter	pour	une	Europe	plus	
équitable.	

Mahmut	Arslan	HAK-IS	:	 En	Turquie	 les	droits	ont	progressé	mais	encore	des	difficultés.	Obtention	
pour	les	sous-traitants	d’un	cadre,	on	a	mis	un	terme	aux	pratiques	du	passé.	Assurer	les	droits	des	
femmes	 dans	 le	 monde	 syndical	 et	 lutter	 contre	 les	 violences	 faites	 aux	 femmes.	 Contre	 les	
organisations	terroristes.	3,	5	millions	de	syriens	sont	accueillis	avec	l’aide	de	l’Europe.	Soutien	de	la	
CES	au	HAK	IS	merci.	Nécessaire	de	se	battre	pour	plus	de	justice.	

Susan	 Flocken	 ETUCE	:	 Les	 mesures	 d’austérité	 ont	 eu	 des	 conséquences	 sur	 les	 salaires,	 les	
pensions..les	citoyens	sont	déçus	par	politique	et	syndicats,	ils	se	désengagent.	Il	faut	les	écouter	et	
répondre	 à	 leurs	 attentes	 pour	 les	 ramener	 vers	 nous.	 Secteur	 public	 dégradé	 et	 les	 entreprises	
privées	 en	 profitent.	 Il	 y	 1	 mois	 manif	 à	 Bruxelles	 pour	 de	 meilleurs	 droits.	 Insiste	 sur	 l’école	 et	
l’éducation,	elle	dénonce	sa	privatisation	et	sa	commercialisation	:	ce	n’est	pas	synonyme	de	qualité	
et	d’égalité	d’accès	!		

Miroslaw	 Grzybek	 OPZZ	:	 économie	 polonaise	 se	 développe,	 les	 travailleurs	 polonais	 sont	 en	
concurrence	 avec	 les	 autres	 travailleurs	 pour	 le	 coût.	 Pas	 d’Europe	 a	 deux	 vitesses,	 nous	 avons	



besoin	 des	 salaires	 plus	 élevés,	 travail	 égal	 salaire	 égal,	 dans	 un	 même	 groupe.	 Unité	:force	 du	
mouvement	syndical.	

Robert	Vertenueil	FGTB	:	 l’Europe	vit	un	moment	crucial	de	son	histoire	et	Junker	doit	redescendre	
de	son	nuage.	Les	travailleurs	pensent	que	l’Europe	ne	fait	rien	dans	leur	intérêt.	Nous	devons	aider	à	
changer	de	politique.	Un	nouveau	contrat	pour	de	nouveaux	droits.	La	FGTB	a	intégré	la	réduction	du	
temps	 de	 travail,	 c’est	 le	 sens	 de	 l’histoire.	 Productivité,	 digitalisation	 permettent	 la	 création	 de	
richesses	et	la	RTT	est	une	manière	de	les	distribuer.	Equilibre	vie	professionnelles,	vie	privée.	Sans	la	
décréter	 il	 faut	 la	 négocier.	 L’Europe	doit	 créer	 le	 cadre	 de	 la	 négociation	de	 la	 RTT	pour	 tous	 les	
pays.	

Lise	 Lyngnes	 INUSTRIALL	:	 Nous	 devons	 rester	 critique	 car	 encore	 beaucoup	 à	 faire.	 Nous	 devons	
recruter	 chaque	 travailleur	 pour	 construire	 une	 force	 incontournable.	 La	 CES	 devrait	 soutenir	 les	
propositions	et	les	incitations	économiques	pour	se	renforcer.	

Peter	Hellberg	TCO	:	renforcer	le	mouvement	syndical.	Il	faut	être	pertinent	dans	la	vie	économique.	
TCO	a	modifié	 son	approche	et	nous	avons	 recruté	200	000	nouveaux	membres	 sans	perdre	notre	
âme	de	syndicalistes.	

Unai	Sordo	CCOO	:	depuis	le	dernier	congrès	de	Paris,	objectifs	de	surmonter	les	inégalités	créées	par	
la	crise.	Risque	des	partis	nationalistes.	

Amendements	 aux	 statuts	adoptés	 entre	 autres	 sur	 la	 rotation	du	président	 et	des	 vice-présidents	
sur	le	mandat,	ainsi	que	la	parité	homme	/	femme	au	secrétariat	et	dans	les	délégations	au	congrès.	

	

	

	

	


