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Chapitre 1 : construire la démocratie et un meilleur avenir pour les travailleurs en Europe
La démocratie reçoit un écho particulier aujourd’hui à Vienne compte tenu du contexte politique. Le
respect des droits fondamentaux est fondamental. Il faut préserver les droits sociaux, lutter contre
les inégalités. Revenir à des négociations de conventions collectives qui fonctionnent.
-débat : morceaux choisis….
Christine Blower ETUCE : L’éducation est au cœur d’une société plus juste pour tous et nous menons
une campagne en 4 points : 1- une éducation de qualité pour tous ;2- plus d’investissement public
pour rendre la profession d’enseignant plus attrayante ; 3- renforcer le dialogue social y compris en
parlant du contenu des cours pour plus de démocratie 4-une éducation qui renforce la citoyenneté,
l’inclusion, la lutte contre le racisme et les discriminations.
Maurizio Landini CGIL : plaidoyer pour une Europe unie, sociale et démocratique. Aujourd’hui les Etats
membres et les travailleurs sont en concurrence, il y a trop de division et trop d’inégalités. On a besoin
d’une politique industrielle européenne, d’un droit du travail protecteur : il faut un pacte social pour
tous et mettre en avant la réduction du temps de travail. Il faut diriger les investissements publics en
ce sens mais cela sera impossible avec des services publics faibles. Que pouvons-nous faire nous
syndicalistes ? La démocratie repose sur la dignité des travailleurs, il faut affirmer une vision unifiée
sur le travail, les salaires…et insister sur des objectifs communs comme le contrat de travail. Nous
avons besoin de discussion sur ce qu’on produit, où et comment ? L’union européenne est née pour
lutter contre le fascisme et le travail de qualité est une des réponses.
Beaucoup d’interventions ont repris l’idée de menaces réelles aujourd’hui sur la paix et la
construction européenne. En plus des idées d’extrême droite, c’est le libéralisme et le capitalisme
sauvage qui est pointé du doigt par les intervenants : l’insécurité, les salaires faibles, l’augmentation
des maladies professionnelles. L’éducation apparait comme un élément essentiel pour lutter plus
efficacement et un enseignement public pour tous est indispensable, c’est aussi une garantie de
démocratie. La nouvelle secrétaire générale d’ETF, Livia Spero a délivré plusieurs cartons rouges à la
commission européenne dans le secteur des transports en pointant les compagnies low-cost, les
emplois précaires ou la limitation du droit de grève dans le transport aérien ETF représente 5 millions
de travailleurs en Europe et ils ne doivent pas devenir des travailleurs de 2nde classe.
Débat avec Joseph Stiglitz prix Nobel d’économie (USA) il porte une vision alternative pour les
économies mondiales et européenne. Analyse similaire de la nôtre sur la non-distribution des
richesses, qui profite surtout aux plus riches. Pour lui les gouvernements ont un rôle essentiel à jouer
pour décider d’investissements publics, de protection sociale, d’infrastructures, de politiques
environnementales, de recherche ..tout ce dont les marchés ne se soucieront pas. Il plaide par
exemple pour la taxation commune des transactions financières de court terme pour renforcer les
investissements de long terme et pour une taxe environnementale.
Chapitre 2 Bâtir un nouveau modèle économique basé sur une gouvernance économique et
sociale plus juste.
Le modèle actuel n’est pas bon. Propositions autour de 4 sujets : 1-renforcer le pouvoir de
négociation collective et augmenter les salaires ;2-la gouvernance économique doit permettre le
développement dans tous les Etats par l’investissement public en les retirant du calcul des déficits

budgétaires ; 3-lutter contre les inégalités par une redistribution plus juste des richesses en utilisant
la fiscalité comme un impôt sur les sociétés commun ; 4-augmenter le budget de l’union européenne
et mettre en place un fond social européen plus fort.
Fritz Heil – DGB : Il y a trop de déficit de mise en œuvre des conventions collectives, de ce fait les
travailleurs sont perdants. Beaucoup d’heures supplémentaires ne sont pas rémunérés. Le respect du
droit du travail est une valeur fondamentale, Il faut de meilleurs contrôles….
Graham Sansone - Youth Committee : Les salaires et la négociation collective sont l’essence même
des syndicats. Les travailleurs doivent financer leurs dépenses à partir de leur salaire et nous devons
rester concentré sur la question de la redistribution des profits pour le bien-être de tous. Nous ne
pouvons pas rester dans un marché du travail avec ceux qui sont dedans et ceux qui sont exclus….
Quelques interventions sur le besoin que l’UE sorte des politiques d’austérité et de ces conséquences
dramatiques sur les peuples et les travailleurs. L’harmonisation des politiques fiscales et le besoin de
services publics forts ont également été pointés. Rendre les programmes de la CES plus concrets en
s’appuyant sur le savoir-faire des OS.
Amendements chapitres 2 : plusieurs amendements (Hollande et Danemark) proposait la suppression
de la proposition de mettre en place un ministre du travail et un ministre des finances. Ces
amendements ont été rejeté.
Chapitre 3 Lutte pour la hausse des salaires, le renforcement de la négociation collective et des
droits exécutoires pour tous et l’égalité des genres.
De nombreuses interventions sur la nécessité de hausse des salaires, de la négociation collective
mais également sur les travailleurs atypiques comme ceux des plateformes. La nécessité pour eux
d’avoir des droits et une protection sociale comme les autres travailleurs en prenant garde à ne pas
en faire un mode d’exploitation ordinaire ou une nouvelle norme. Le contrat de travail est essentiel
ou encore le CDI qui doit primer. L’égalité salariale homme/femme est également essentielle comme
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. La revendication d’un salaire minimum est
également montée dans certaines interventions. Quelques demandes fortes pour que la CES porte
une campagne sur la réduction du temps de travail sans perte de salaire.
Boris Plazzi a pu intervenir au nom de la CGT (en pièce jointe.)
Amendement : amendement suédois pour porter l’exigence d’une réduction du temps de travail et
lutter contre la prolongation du temps de travail dans les conventions collectives avec possibilité de
déroger aux conventions.
L’amendement est rejeté dérogation aux conventions trop dangereuse.
Égalité des genres: intégrer une perspective de genre dans le processus budgétaire de l’UE, il
s’agit de faire de l’égalité homme femme l’un des principaux objectif politique.
Question essentielle pour les hommes et les femmes. Des droits pour les femmes se sont aussi de
nouveaux droits pour les hommes (congé parental). Plus de différence salariale, réduire les écarts.
Les syndicats sont des acteurs clés. Témoignage de Hak IS sur les progrès réalisés en Turquie sur
l’intégration des femmes dans le marché du travail et sur le soutien important de la CES.
Vote chapitre 3 : adopté à la quasi unanimité.

