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La crise sanitaire, économique, sociale, écologique et démocratique que nous traversons actuellement illustre avec force la
faillite du système actuel. Face à ses effets
dévastateurs, la responsabilité du syndicalisme est de proposer des alternatives à ce
système qui détruit les solidarités, étend le
marché à tous les aspects de la vie sociale,
distribue la misère pour le plus grand
nombre, concentre les richesses entre
quelques mains et ruine la nature. Comment
accepter les scandaleuses et indécentes
injustices d’un système qui, après avoir asséché l’hôpital et entravé les capacités de la
recherche publique, organise le soutien sans
conditions des entreprises privées, transfère
directement l’argent public aux multinationales du médicament sans envisager les
réquisitions et la gratuité des vaccins ?
Timidement, face aux catastrophes qui s’accumulent, certains commencent à parler, en
Europe et dans le monde, de la nécessité de
changer de cours, de « bifurquer ». On
entend ainsi le FMI dire qu’il faut taxer les
plus riches. Il était temps qu’il se réveille,
après avoir préconisé le contraire pendant

des décennies… En Europe, des voix
s’élèvent, de plus en plus nombreuses, pour
rejoindre celles et ceux qui, depuis des
années, disent qu’il faut renégocier les traités, assouplir les règles budgétaires, mettre
fin au dogme libéral qui fixe l’austérité
comme un horizon indépassable.
C’est singulièrement le cas au sein du syndicalisme européen, tant au niveau des
confédérations nationales qu’au niveau de
la CES. N’ayons pas peur des mots : nous
n’avons jamais été autant en phase avec les
analyses, les revendications et les campagnes portées actuellement par le CES.
Ceci n’est pas une surprise car depuis plus
de deux ans, la CGT pèse de tout son poids
sur un grand nombre de sujets, en amont
de leur discussion, au sein des comités thématiques dédiés de la CES. Au point que les
autres affiliés français se trouvent bien plus
fréquemment en porte-à-faux par rapport
aux majorités qui se dessinent que nous ne
le sommes (comme en témoignent les votes
contre qu’ils ont pu émettre récemment sur
des dossiers comme les travailleurs des
plateformes ou l’Afghanistan). La liste des
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sujets sur lesquels les positions de la CES
rejoignent celles de la CGT sur la dernière
période est particulièrement longue :
•
pendant le premier confinement du printemps 2020, le secrétaire général de la CES
Luca Visentini a interpellé directement le
gouvernement français sur l’affaire
Anthony Smith, l’enjoignant à respecter
l’indépendance d’intervention du corps
des inspecteurs du travail, conformément
à la convention 81 de l’OIT (voir extrait de
ce courrier ci-après) ;
•
nous avons pesé en amont et partageons
le contenu des campagnes que la CES a
lancées sur les marchés publics, la conditionnalité des aides aux entreprises dans
cette période où elles ont coulé à flot, ou
sur le renforcement des prérogatives des
comités d’entreprises européens ;
•
ce numéro spécial du bulletin de l’Espace
international revient également longuement sur la gestation en cours du salaire
minimum européen ambitieux. Sur ce
sujet, la CGT occupe une place déterminante pour que les conditions de fixation
du futur salaire minimum européen permettent effectivement que cesse la mise
en concurrence des travailleurs d’Europe
sur la variable d’ajustement salaires,
comme le capitalisme le pratique depuis
des années ;
•
la montée en puissance de ladite « économie des plateformes » est l’exemple frappant des risques qui pèsent sur les
travailleurs dans la période actuelle, tant
du point de vue de l’absence de filet de
sécurité que de la dégradation des conditions de travail. Si le danger est réel, les
multiples luttes menées par ces travailleurs
dans de nombreux pays et les récentes
– et souvent positives – évolutions législatives qu’elles ont suscitées dans divers
États membres, notamment en Espagne
et en Italie, nous rappellent que l’avenir
de l’Europe n’est pas une voie à sens
unique. La CGT s’inscrit ici dans le sillage
du travail et des positions prises par la CES,
qui a calqué sa revendication sur la récente
loi espagnole qui reconnaît les livreurs à
vélos espagnols comme salariés à part
entière ;
•
sur des sujets parfois qualifiés par certains
de « sociétaux », la CGT et la CES partagent
aussi des positions très proches : c’est le
cas concernant les droits des LGBTIQ et la

lutte contre l’extrême droite ; c’est aussi
le cas sur la question de la protection des
droits des travailleurs migrants sur laquelle
la CES a pris une position particulièrement
exigeante, dénonçant la vision étroite et
liberticide du pacte asile et migrations de
l’Union européenne (UE) ;
•
la CGT a pesé de tout son poids avec nos
camarades latins et du TUC pour obtenir
de la CES qu’elle lance une campagne pour
la reconnaissance de l’État de Palestine.
Elle vient de donner lieu à une expression
forte et conjointe de la CES et de la CSI (cf.
le courrier reproduit dans ce bulletin). En
matière de relations extérieures de l’UE,
on doit aussi signaler la prise de position
adoptée lors du comité exécutif de la CES
contre l’accord de libre-échange
UE-Mercosur, en pointant les multiples
violations des droits syndicaux, des droits
sociaux et de l’environnement qui ont
cours au sein des pays de la zone Mercosur
(présidé rappelons-le par Bolsonaro) ;
•
enfin, monte clairement l’idée, dans la CES
comme chez ses affiliés, d’abandonner
définitivement les objectifs du pacte de
stabilité, fondement des logiques austéritaires. Dans le même esprit, les affiliés
sont de plus en plus nombreux à porter
l’exigence d’une renégociation radicale
des traités.
Autant de sujets sur lesquels les positions et
les expressions de la CES sont parfois plus
proches des nôtres que de celles des autres
affiliés français, qui se retrouvent fréquemment à voter contre certaines résolutions. Ce
fut le cas par exemple, comme nous l’avons
déjà mentionné sur les travailleurs des plateformes ; sur l’extrême droite ; nous savons aussi
que les prises de position de la CES sur l’inspection du travail en France ou sur la reconnaissance de l’État de Palestine ont été loin de
plaire à l’ensemble des affiliés français. Alors
que la CES s’apprête à tenir sa conférence de
mi-mandat, à moins d’un an et demi de son
prochain congrès, nous devons redoubler nos
efforts pour que ces évolutions se poursuivent :
il serait temps par exemple que la CES renoue
avec les euro-manifestations. La question des
salaires ou celle des transitions écologiques et
sociales par exemple pourrait être une bonne
occasion, pour le syndicalisme européen, de
retrouver le chemin de la rue !
Boris Plazzi, PC et OY
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Vers un salaire
minimum européen ?
L

e 28 octobre 2020, la
Commission européenne a
publié un projet de directive
« relative à des salaires minimaux
adéquats dans l’Union
européenne».1

Sans préjuger du résultat final, cette
proposition de législation constitue
une véritable opportunité pour la CGT
et le mouvement syndical européen
pour présenter des revendications
offensives sur le salaire minimum
en Europe et pour faire respecter la
négociation collective, au moment
où celle-ci est attaquée par la mise
en œuvre de politiques néo-libérales
agressives.

Une hausse des salaires
est nécessaire en Europe
Il est urgent de s’attaquer à plusieurs
problèmes de fond qui gangrènent
l’Union européenne. En premier lieu,
en luttant contre la pauvreté et le
développement des « travailleurs
pauvres ». En effet, plus d’un travailleur sur six de l’Union européenne
(UE) perçoit un bas salaire, c’est-àdire un salaire inférieur aux deux tiers
du salaire médian2 national et plus de
7 travailleurs sur 10 au salaire minimum déclarent avoir du mal à joindre
les deux bouts. La proportion de personnes qui travaillent mais sont toujours confrontées à la pauvreté continue de progresser, passant de 8 % en
2007 à 9 % en 2018 au niveau global
de l’UE.
Deuxièmement, il s’agit de s’attaquer
au dumping social et au modèle social de certains pays européens assis
sur un coût salarial faible (cheap labour) que la hausse du salaire minimum permettrait de contrecarrer en

s’attaquant aux inégalités entre pays.
Un dispositif de salaire minimum européen aurait également pour effet
de réinscrire les État membres de
l’UE dans une convergence sociale
ascendante, en lien avec une politique budgétaire européenne ambitieuse qui permette de combler les
inégalités intra et inter-régionales, en
travaillant sur les complémentarités
entre territoires plutôt que leur mise
en concurrence par des politiques
d’attractivité.
La lutte pour la hausse du salaire minimum comporte une dimension de
genre évidente : dans l’UE, le pourcentage de salariés au salaire minimum est plus élevé chez les femmes
(8,7 %) que chez les hommes (5 %)
et les femmes représentent plus de
60 % de l’ensemble des salariés au
salaire minimum.
Les travailleurs essentiels, sortis de
l’ombre à la faveur de la pandémie, ne
gagnent bien souvent que le salaire
minimum. La justice sociale, la reconnaissance des sacrifices et de l’utilité sociale des caissières, soignants,
agents de propreté et de santé, travailleurs agricoles, etc. plaide pour
une hausse de leur salaire, qui passe
dans un premier temps par un relèvement significatif du salaire minimum.
Les systèmes de négociation collective, mis à mal par des réformes
néolibérales comme en France ou
carrément détruits par les politiques
d’austérité imposées par la Troïka
dans certains pays (Grèce, Espagne,
Portugal) doivent impérativement
être reconstruits pour accompagner
et prolonger la dynamique crée par
le salaire minimum. Cette reconstruction doit aussi permettre de renforcer
l’implantation et le pouvoir syndical
afin de créer le rapport de forces nécessaires à la négociation.
Enfin, le salaire minimum est un outil

pertinent de partage des richesses,
de soutien à la demande et de relance économique, de réduction des
inégalités qui déstabilisent la société européenne et sont le terreau
favorable au développement de
l’extrême droite si elles ne sont pas
combattues par de vigoureuses politiques de redistribution. De plus, il
convient de souligner que la baisse
de la part des salaires dans la valeur
ajoutée s’est traduite par une hausse
des dividendes et de la spéculation,
plutôt que par une relance des investissements matériels et immatériels
en vue d’une transition socialement
juste vers une économie bas-carbone
respectueuse des humains et de la
nature.

Le projet de la
Commission européenne
doit être amélioré
Tout d’abord, la Commission propose
une directive, c’est-à-dire un texte
contraignant qui doit être transposé
dans l’ordre juridique de chaque État
membre pour entrer définitivement
en vigueur, ce qui est positif.
La Commission européenne part du
constat que « dans la majorité des
États membres, les travailleurs sont
confrontés au caractère insuffisamment adéquat de la protection offerte
par des salaires minimaux et/ou à des
lacunes dans la couverture de celleci ».
Mais il ne s’agit pas de proposer un
salaire minimum unique au niveau
européen avec le même montant
dans chaque pays. Il s’agit plutôt de
« créer un cadre visant à rendre les
salaires minimaux plus adéquats et à
améliorer l’accès des travailleurs à la
protection offerte par des salaires minimaux dans l’UE ».

1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682&from=EN
2. Le salaire médian est le « salaire tel que la moitié des salariés de la population considérée gagne moins et l’autre moitié gagne plus. Il
se différencie du salaire moyen qui est la moyenne de l’ensemble des salaires de la population considérée » (Insee).

Pour la commission, les salaires minimaux sont adéquats « lorsqu’ils sont
fixés à des niveaux [qui] garantissent
une vie décente aux travailleurs,
contribuent à soutenir la demande
intérieure, renforcent les incitations
au travail et réduisent la pauvreté au
travail et les inégalités salariales »,
sans toutefois avancer un montant
ou un seuil, contrairement à ce que
revendique le mouvement syndical
comme nous le verrons par la suite.
La proposition se veut calibrée de
façon à respecter les spécificités des
systèmes nationaux. Globalement,
tous les États membres sont invités
à promouvoir la négociation collective des salaires et donc des salaires
minimaux. Pour ce qui est des États
membres dans lesquels il existe
des salaires minimaux légaux3, par
exemple le Smic en France, ceux-ci
sont tenus de définir des critères
clairs et stables censés permettre un
niveau « adéquat » du salaire minimum , en prévoyant des actualisations régulières et en temps utile,
et en faisant participer de manière
effective les interlocuteurs sociaux.
Parmi les critères envisagés figurent
notamment le pouvoir d’achat des
salaires minimaux, le niveau général
des salaires bruts et leur répartition,
le taux de croissance des salaires
bruts et l’évolution de la productivité du travail, le mouvement syndical
européen étant opposé à ce dernier
critère de la productivité.
Quel que soit le système de salaire
minimum (légal et/ou conventionnel) les États membres sont tenus
d’élaborer un plan d’action national
pour stimuler les négociations collectives si moins de 70 % des travailleurs sont couverts par des négociations collectives.
Les entreprises bénéficiant de marchés publics devront respecter les
salaires définis dans les conventions
collectives de leur secteur et de leur
région.
La directive vise à protéger les traditions nationales en matière de
relations industrielles : aucun pays
de l’UE n’est tenu d’introduire un
salaire minimum légal ou un méca-

nisme d’extension des négociations
collectives.
Enfin, le texte prévoit une clause
de non-régression qui permet aux
États membres d’octroyer un niveau
de protection plus élevé que celui
garanti par la directive proposée
et qui empêche que celle-ci ne soit
utilisée pour revoir à la baisse les
normes existantes dans les mêmes
domaines.

Quelles sont les revendications syndicales ?
La CGT s’est impliquée dans la phase
de consultation des interlocuteurs
sociaux au niveau européen qui a
précédé la publication du projet de
directive, de façon à politiser ce processus de consultation et à peser sur
les positions adoptées et défendues
par la CES en faisant intégrer nos
« lignes rouges ». En particulier, un
salaire minimum qui réponde aux
besoins des travailleurs, la nécessité
d’une clause forte de non-régression
et notre amendement concernant la
défense du salaire socialisé qui a été
intégré à la réponse de la CES lors
de la seconde phase de consultation.
La CES s’est donné six axes revendicatifs :
•
fixer le montant du salaire minimum à un niveau correspondant
au moins à 60 % du salaire médian et 50 % du salaire moyen :
en apparence technique et abstrait, ce double seuil aurait des
conséquences positives importantes pour les travailleurs s’il
était appliqué4. Bien entendu,
ce seuil minimum ne doit pas
empêcher les États membres
qui le souhaitent de faire plus :
à cet égard, le Smic correspond
déjà à 62 % du salaire médian ;
•
aucun salaire en dessous du salaire minimum, en particulier
pas de Smic jeunes ou de déductions en cas de casse – contrairement à ce que prévoit le texte
de la Commission – car le salaire
minimum est un droit fondamental ;

•

•

protection de tous les travailleurs, tant du public que du privé. Il faut aussi souligner le fait
que certains États membres,
dont la France, souhaitaient exclure les marins du champ d’application de la directive. Sous la
pression de ETF et de ses affiliés, notamment la CGT, ce point
a été retiré des discussions ;
développement de la négociation collective, par la mise en
place de systèmes de relations
professionnelles permettant la
négociation collective, le droit
à la négociation collective, le
droit pour les travailleurs de
s’organiser. En particulier, cela
concerne la nécessité de réserver le monopole de la négociation collective aux syndicats et
de ne pas l’étendre à de soi-disant « organisations de travailleurs » comme le propose la
Commission européenne, ce qui
serait la porte ouverte aux syndicats jaunes. Il faut aussi rendre
plus concrète la proposition
de la Commission européenne
de plan d’action national pour
stimuler les négociations collectives si moins de 70 % des
travailleurs sont couverts par
des négociations collectives. La
CES et ses affiliés ont travaillé
des amendements en ce sens
de façon à reconstruire les systèmes de négociation collective
et donner plus de pouvoir aux
organisations syndicales :
– en prohibant les mesures
antisyndicales, anti-négociation collectives, les discriminations,
– en demandant la fourniture d’informations et de
moyens appropriés aux représentants syndicaux impliqués dans la négociation
collective salariale,
– en s’assurant que les représentants syndicaux ont
accès aux lieux de travail,
y compris numériques, afin
de rencontrer individuellement et collectivement les

3. Seuls 6 pays de l’Union européenne n’ont pas de salaire minimum légal : Danemark, Italie, Chypre, Autriche, Finlande et Suède.
Les minima sont fixés par la négociation collective.
4. Par exemple, il permettrait une hausse du salaire horaire de 2 € en Espagne, de 1,19 € en République Tchèque, de 2,88 € en
Belgique, 2,69 € en Allemagne, 2,39 € en Irlande, etc. (Calculs CES – Base 2018).
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•

•

travailleurs pour les organiser, les représenter et négocier les salaires,
– faire respecter les accords
collectifs
salariaux
tout
au long de la chaine de
sous-traitance ;
marchés publics : ceux-ci doivent
être un outil de promotion de la
négociation collective et du salaire minimum : pas de marché
si non-respect de la négociation
collective, du fait syndical, du
droit des travailleurs à s’organiser
et à participer à la négociation
collective, des minima salariaux,
ce non-respect caractérisant
souvent les offres privilégiant le
moindre coût ;
protection des systèmes de négociation collective qui fonctionnent bien (pays nordiques).

Où en est-on ?
Pour entrer en vigueur, le projet de
directive doit être adopté dans les
mêmes termes par le Parlement eu-

ropéen et le Conseil de l’Union européenne, conformément au principe
de codécision qui est la procédure
législative ordinaire de l’Union européenne.
Sans surprise, le Conseil de l’Union,
formé des ministres des pays
membres, est très divisé. Globalement, les différentes tentatives de
compromis présentées visaient à affaiblir la proposition de départ de
la Commission, sous la pression insistante du patronat européen, qui
refuse par principe toute législation
sociale au niveau européen, et sous
la pression des États membres du
centre et de l’est de l’Europe qui défendent leur modèle de cheap labour.
D’après la CES, les positions respectives des États membres seraient les
suivantes : Belgique, France (mais
sans amélioration…), Espagne, Italie,
Luxembourg, Portugal appuient fortement la proposition de directive ;
Autriche, Danemark, Hongrie, PaysBas, Pologne, Suède y sont très opposés ; les autres pays sont dans un
entre-deux.

Les pays nordiques, et les syndicats
issus de ces pays maintiennent leur
opposition au projet de directive qui
selon eux menace leur système de
relations industrielles et de négociation collective. Plusieurs eurodéputés danois et suédois ont déposé des
amendements demandant l’exclusion
de leur pays du champ d’application
de la directive.
Du côté du Parlement européen, les
deux rapporteurs sont issus du mouvement syndical et proposent des
amendements très proches des positions syndicales. Ces amendements
seront examinés par la commission
Emploi (EMPL) du Parlement le 11 novembre prochain. Les rapporteurs assurent qu’ils disposeront d’une solide
majorité.
Lors du comité exécutif de la CES
tenu en octobre dernier, la CGT est
intervenue sur la nécessité de se mobiliser en vue de créer un rapport de
forces destiné à peser sur le processus de codécision.
DM

L’Europe à l’épreuve
de la puissance
des multinationales
A

ujourd’hui la force et le poids
économique des entreprises
multinationales européennes sont
tels que sans une régulation forte
et ambitieuse de leurs activités et
de leur chaîne de responsabilité, le
nécessaire tournant social
européen pour lequel nous
œuvrons sera mis en difficulté.

Face à leurs stratégies globales et à
leurs modes de fonctionnement transnationaux, les États peinent en effet à
instaurer un système de gouvernance
qui permettrait de pallier les consé-

quences à la fois sociales et environnementales des activités des firmes
multinationales (FMN). Ces dernières
exercent de fait une influence sur les
politiques fiscales et sociales des États
: par leur travail de lobbying, elles
parviennent souvent à orienter les
politiques en leur faveur, sans contrepartie à la fois sur le plan de leur responsabilité sociale et sur celui de leurs
obligations fiscales. Deux sujets qui
sont au cœur des conditions faites aux
travailleurs en Europe.
Afin de profiter au mieux de la division internationale du travail sans
supporter les contraintes juridiques

(et morales) liées à la détention de
filiales dans des pays où la protection sociale et les règles environnementales sont faibles ou bafouées,
les FMN tendent à organiser leur
production à travers un réseau de sociétés n’ayant plus de liens capitalistiques entre elles.
Le projet de directive européenne sur
la responsabilité sociale des entreprises multinationales qui est en cours
de discussion vise justement à définir
le périmètre et la chaîne de responsabilité de ces mêmes entreprises.
L’objectif est de les contraindre, par
la loi, à respecter les règles à la fois

en termes de droits des travailleurs,
de droits humains et de respect de
l’environnement. Le chemin est encore long – la question est en effet
à la fois cruciale et source d’encore
trop de divisions en Europe. Mais le
signal renvoyé est fort, et si le projet
est adopté dans un cadre engageant
et ambitieux, les syndicats disposeront d’un outil qui leur permettra de
peser dans le processus de production de l’entreprise tout en pointant,
à chaque étape, sa responsabilité
dans toute sa chaîne de valeur.

Si certains pays comme la France ou
l’Allemagne n’ont pas attendu l’Europe pour adopter des mesures sur
la responsabilité des multinationales,
elles restent encore trop peu ambitieuses mais offrent déjà un cadre
qui ouvre de réelles perspectives.
L’un des principaux obstacles à l’éradication des violations des droits des
travailleurs et des droits de l’homme
commises par les sociétés transnationales est précisément le manque
d’engagement en faveur de la création de nouvelles normes contrai-

gnantes au niveau international qui
permettraient de lutter contre les
abus de pouvoir des entreprises. Au
niveau mondial, il n’existe pas encore
d’instruments juridiques efficaces
pour contrôler les impacts sociaux,
économiques,
environnementaux
des activités économiques transnationales. C’est pourquoi ce projet de
directive est essentiel, il ouvrirait
une brèche dans le mur de la toute
puissance économique et sociale des
groupes multinationaux.
ML

Plan de relance versus
plan de rupture
L

e gouvernement français et
le président de la
république donnent de plus
en plus de signaux qu’ils
s’apprêtent à « gager » leur
plan de relance en fragilisant
encore davantage les régimes
de retraites et d’assurance
chômage par la poursuite de
réformes rejetées par
l’immense majorité des
organisations syndicales et de
la population.

Cette démarche dangereuse pour
des équilibres sociaux déjà déstabilisés, que rien n’impose au plan européen, fragiliserait encore davantage toutes celles et ceux qui ont le
plus souffert des effets de la crise,
ainsi que les travailleuses et travailleurs des premières et deuxièmes
lignes.
Dès l’amorce des discussions autour
de la question du plan de relance
européen, nous avons suggéré à
la CES de travailler à l’identification des pratiques et mesures, au
plan européen, qui servent une démarche de progrès et de justice sociale en période de crise. Certains
gouvernements tentent des choses
(gel des licenciements en Italie, réduction du temps de travail en Es-

pagne ou en Islande), parfois en
bordure voire en dehors du dogmatisme libéral, qui porte la responsabilité de la crise sanitaire et sociale
actuelle. De notre point de vue, ces
mesures servent de point d’appui
aux revendications portées par le
mouvement syndical en Europe. La
CGT y est particulièrement attentive lorsqu’elles s’inscrivent dans
une logique de plan de rupture, que
nous portons par ailleurs :
•
les mesures redistributives :
aides aux plus démunis, plans
de lutte contre la pauvreté, nouvelles mesures fiscales mettant
à contribution les plus riches ou
les entreprises dans un contexte
où l’Europe a vu basculer depuis
le mois de mars 2020 près de
20 millions de travailleurs sous
le seuil de pauvreté ;
•
les mesures de soutien aux travailleurs les plus précaires ou les
plus fragiles : travailleurs informels, travailleurs indépendants,
travailleurs les plus touchés des
secteurs du tourisme, de la restauration, du spectacle et des
loisirs ;
•
les mesures de soutien au secteur public, notamment les investissements dans la santé, la
recherche et l’éducation, ainsi
que plus largement les mesures

de renforcement des services
publics en général ;
•
Les mesures visant à protéger
l’emploi ; moratoire ou gel des
licenciements, activation facilitée du chômage partiel ou
temporaire, sans perte de droits
ou de niveau de vie, projets de
réduction du temps de travail
sans perte de salaires ;
•
les mesures de respect ou de
renforcement des règles de
consultation et de négociation
collective (notamment dans le
cadre de l’établissement des
mesures et protocoles sanitaires) ;
•
les mesures relevant de politiques industrielles publiques
réelles (relocalisation de production, soutiens conditionnés
aux entreprises industrielles…) ;
•
les mesures relevant d’une transition juste et solidaire permettant d’avancer simultanément
sur les fronts de la justice sociale et de la justice environnementale.
Ces mesures, lorsqu’elles sont mises
en œuvre, reviennent à développer
non pas seulement un plan de relance, mais bien un plan de rupture
au service des objectifs que porte le
mouvement syndical.
PC
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Conférence sur l’avenir
de l’Europe : occasion
manquée ?
L

ancée le 9 mai 2021, la
Conférence sur l’avenir de
l’Europe a pour objectifs de
donner aux citoyens européens
« leur mot à dire sur ce qu’ils
attendent de l’Union
européenne » et « un rôle accru
pour […] façonner les politiques
et ambitions futures de
l’Union ». Ainsi, depuis le
19 avril 2021, une plateforme
numérique multilingue permet
à tous les Européens
d’exprimer leurs idées et de
prendre part à des évènements
partout dans les 27 États
membres. Elle est l’outil clé de
la conférence sur l’avenir de
l’Europe.

L’Europe néolibérale ne fonctionne
pas. Pour ne prendre que quelques
exemples, les inégalités sociales et
territoriales progressent en Europe
de l’aveu même de la Commission
européenne, la réponse à la pandémie a été lente et laborieuse, l’extrême droite et les idées racistes progressent, etc.
Face à ces constats d’échec, cette
conférence est une opportunité pour
le mouvement syndical européen de
faire entendre ses revendications
pour une autre Europe qui mette
enfin les travailleurs, les droits sociaux et la démocratie au centre de la
construction européenne. Pour cela,
plusieurs points clés doivent être
impérativement abordés et notamment :
•
une révision des traités est indispensable, pour dépasser la vision

•

•

mortifère de la « concurrence
libre et non faussé » comme principe organisateur de l’Union européenne dont la mise en œuvre
se traduit par une attaque des
services publics, de la politique
industrielle et des droits sociaux
notamment ;
le pacte de stabilité et de croissance (PSC) qui interdit aux États
membres de dépasser un niveau
de déficit de 3 % et de 60 %
d’endettement, fixé arbitrairement et qui empêche toute politique de progrès, doit être abandonné. La suspension du PSC
jusqu’en 2023, en raison de la
pandémie, montre bien l’inadaptation fondamentale du PSC face
aux enjeux auxquels l’Europe
est et sera confrontée, en particulier au niveau sanitaire et de
la transition vers une économie
bas carbone dans ses dimensions
environnementales, sociales et
de modification de l’appareil
de production qui nécessiteront
un effort financier conséquent.
C’est donc toute la gouvernance
économique européenne qui
doit être revue, les règles relatives à l’investissement public et
au budget, l’Union européenne
devant se doter d’un budget européen digne de ce nom en volume et en structure ;
une démocratisation du cadre de
gouvernance politique est également nécessaire afin d’apporter
un changement fondamental au
processus de décision de l’Union
européenne, notamment en renforçant les pouvoirs du Parle-

ment européen, la consultation
des organisations syndicales ;
•
mettre les droits sociaux en cœur
de la construction européenne
afin de lutter contre la pauvreté,
les inégalités sociales et territoriales, en apportant des réponses
sur le salaire minimum, les pensions, la formation, l’emploi et
les conditions de travail, etc. au
lieu de favoriser des politiques
visant à contracter les dépenses
sociales ;
•
renforcer la démocratie, l’État de
droit et les droits fondamentaux.
Cette tentative de démocratie participative inédite semble toutefois,
hélas, constituer une occasion manquée. Bien que le processus soit
encore loin d’être abouti, force est
de constater une gouvernance de
la conférence ultra-complexe (voir
encadré ci-contre) avec la volonté
de marginaliser la société civile organisée (syndicats, etc.) et de faire
des panels citoyens, plus malléables
comme le montre l’exemple français
de la Conférence sur le climat où le
président de la République a écarté
ce qui ne lui convenait pas, le centre
de gravité de la conférence.
Notons enfin qu’indéniablement, les
arrières pensées politiciennes macronistes de dessinent clairement. La
Conférence sera officiellement lancée
le 9 mai prochain et devrait se terminer au printemps 2022, en pleine
présidence française de l’UE. Macron
va revendiquer la paternité de cette
conférence et en faire un élément important de son agenda politique, en
lien avec sa présidence de l’UE.
DM/OY

La gouvernance de la
Conférence sur
l’avenir de l’Europe :
•

•

•

une présidence tripartite, au sein de laquelle le Parlement européen et le Conseil
de l’Union européenne occuperont un
siège chacun. Le troisième échoit à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen ;
cette présidence conjointe est assistée
d’un comité exécutif composé de neuf
membres, trois par institution, ainsi que
de quatre « observateurs » ;
Une assemblée plénière, qui se tient à
Strasbourg, réunit les membres des institutions et organes européens, dont le Comité des régions et le Comité économique
et social européen, ainsi que des parlementaires nationaux ;

•

les citoyens, principaux intéressés par
cet exercice de démocratie participative,
peuvent contribuer au débat à travers une
plateforme numérique multilingue mise
en ligne le 19 avril. Selon le communiqué de
la Commission européenne, cet outil est « le
pôle central » de la Conférence et permet
aux Européens de « proposer leurs idées, de
commenter celles des autres, de créer des événements et d’y participer ». Cette plateforme
donne également une image en temps réel
de la mobilisation des citoyens et de leurs
propositions dans les 27 pays de l’Union. Depuis septembre dernier, ils ont également pu
prendre part à des panels citoyens, réunissant
des Européens de tous bords pour débattre
des grands thèmes européens. En France,
des consultations régionales ont également
été lancées à partir du mois de septembre
et une synthèse nationale organisée au Cese
français en vue de d’alimenter la contribution
de la France à la Conférence.
Source : site Toute l’Europe

Le Pacte vert pour
l’Europe, ou le
capitalisme vert version
continentale
E

n décembre 2019, la
Commission européenne
présentait officiellement le
fameux « Green deal », qui allait
devenir l’orientation stratégique
centrale pour la région. Comme
Ursula Von der Leyen, présidente
de la Commission, le résumera
elle-même à cette époque, il
s’agit « d’une nouvelle stratégie
de croissance, conciliant baisse
des émissions de GES, création
d’emplois et amélioration de la
qualité de vie ».

Qu’est-ce qu’on entend
par Pacte vert ?
À la suite de l’accord de Paris lors
la COP 21, l’Union européenne s’est
engagée à mettre en œuvre ses engagements afin de respecter une
trajectoire ambitionnant de limiter
le réchauffement planétaire à moins
de 2 % et, plus rigoureusement, à
atteindre la cible des 1,5 °C de réchauffement maximal. Rappelons
que cet objectif bas de limitation
de l’augmentation par rapport aux
températures préindustrielles est
déjà un saut dans l’inconnu dont

il est scientifiquement difficile
de mesurer l’ensemble des conséquences. En particulier à cause de ce
que les scientifiques nomment des
« ponts de basculement », c’est-àdire des accélérations brutales des
dérèglements liées au passage d’un
seuil qui entraîne des réactions en
chaîne – pensons par exemple à la
fonte du pergélisol dans les hautes
latitudes.
L’UE, pour se conformer à ses engagements, a donc décidé d’user l’ensemble des ressources politiques et
institutionnelles dont elle dispose
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pour y parvenir. Le Pacte vert est le
nom donné à cette orientation visant
à parvenir à la neutralité climatique
en 2050. En juin 2021, l’adoption de
la loi européenne sur le climat par le
parlement, avec un objectif intermédiaire de - 55 % des émissions de GES
par rapport à 1990 d’ici à 2030 et qui
concerne tous les domaines de compétence de l’UE, en est une première
étape.
Concrètement, une série de réforme
vise à en assurer la mise en application, citons en quelques-unes. En
premier lieu, la proposition de « Fit
for 55 » (ajustement à l’objectif 55),
présentée en juillet dernier. Elle comprend plusieurs mesures visant à
l’augmentation de la part des énergies renouvelables, la mise en place
d’une « taxe carbone » aux frontières, le renforcement et l’extension
à de nouveaux secteurs (transports
maritimes et routiers, bâtiments)
du système d’échanges des quotas
d’émissions de GES, et l’amélioration
de l’efficacité énergétique.
On trouve aussi dans le grand mouvement en cours la publication de
plusieurs plans industriels sectoriels,
un fond pour la transition juste, un
fond social pour le climat et le récent
plan de relance européen NextGenerationEU dont 37 % du total alloué à
chaque État est censé être fléché vers
des actions de lutte contre le changement climatique. L’ensemble de ces
mesures, dont nous n’avons relevé
que les plus conséquentes, est évalué
par un Conseil scientifique pour s’assurer de leur mise en conformité avec
les engagements de l’accord de Paris.

Croissance verte et
toute-puissance du marché : les mythes du projet
européen
Derrière cette boulimie de réformes,
qui peut apparaître rassurante au regard des immenses défis de la lutte
contre le changement climatique, se
niche pourtant bien la même logique
néo-libérale qui guide la construction européenne depuis plusieurs
décennies et nous conduit vers des
impasses à la fois environnementales
mais aussi sociales et politiques. Si
le Plan de relance constitue effec-

tivement une discontinuité avec la
période précédente, celle du dogme
de l’austérité, l’allocation nouvelle de
ressources n’induit pas pour autant
des réponses efficaces aux besoins
écologiques et sociaux du moment
que nous traversons.
L’idéologie générale qui se reflète
continue tout à la fois à ne pas considérer la pression accrue sur les ressources naturelles à l’échelle mondiale, à faire reposer la quasi-totalité
du poids des mesures sur la majorité
travailleuse et pauvre de la population et à rejeter toute idée de remise
en cause des mécanismes de marché
comme instrument de la transformation socio-productive.
On retrouve cette croyance dans un
capitalisme vert à toutes les échelles
des réformes présentées plus haut.
Sans pouvoir en faire un inventaire
exhaustif ici, prenons l’exemple du
paquet « Fit for 55 ». Les mécanismes
d’ajustement carbone aux frontières
(autrement appelés taxes carbone),
sont censés pallier au déficit de
compétitivité vis-à-vis du reste du
monde que va induire l’extension et
le renforcement du système d’émissions de quotas carbone. Néanmoins,
selon que l’on défende les intérêts d’une industrie exportatrice de
biens hors UE, que la majorité de son
chiffre d’affaires soit réalisée au sein
de la zone, ou encore que l’on soit
fortement dépendant d’une chaîne
d’approvisionnement
internationale, ce mécanisme aura un impact
distinct et plus ou moins pénalisant
pour son activité. La réponse principale à cette situation reste la logique
capitaliste de maintien du taux de
profit, guidée par la mise en concurrence par le marché et des formes de
subventions temporaires aux secteurs les plus pénalisés (17,5 milliards
d’euros dans le Fond de Transition
Juste, dont 10 issus des plans de relance). Accompagnée de « feuilles de
route sectorielles », cette logique est
censée se suffire à elle-même pour
résorber les déséquilibres structurels
qui pèsent sur les ressources naturelles et la biodiversité ainsi que les
conséquences sociales sur les travailleurs en première ligne de ces transformations.
Un deuxième exemple parlant de la
pensée – ou l’impensée – qui pré-

side à ces évolutions se traduit dans
l’extension du marché carbone aux
transports routiers et maritimes, ainsi qu’aux secteurs de la rénovation
énergétique des bâtiments. Sur ces
marchés, où la possibilité de reporter
le coût supplémentaire des quotas
carbones sur l’usager ou le consommateur est bien plus aisée que dans
d’autres industries, les conséquences
sur le budget mensuel des populations risquent d’être énormes. Et
plus que d’un abstrait « des populations », nous devrions plutôt dire sur
les épaules des travailleurs en bas de
l’échelle des salaires et celles et ceux
les plus précaires de nos sociétés qui
en supporteront un poids disproportionné. Quelle est la réponse de la
Commission à cette situation ? Un
Fond social pour le climat disposant
de 72,2 milliards d’euros sur la période 2021-2025, soit, rapportée à la
population européenne, 40 euros par
an et par personne.

Positionnement de la CES
sur les réformes en cours
Si les discussions sont encore en
cours au sein de la CES pour élaborer des positions commune sur les
différents aspects de cette vague de
réforme, une première appréciation
générale a été officiellement publiée
en mars dernier. La défense des intérêts des consommateurs, une politique de contrôle antitrust réel sans
laquelle les négociations collectives
continueront d’échouer, un rôle accru de l’État dans l’économie – notamment pour éviter que l’usage des
fonds publics entre en conflit avec
les principes de développement durable, les conditionnalités sociales
et des structures de gouvernances
inclusives. L’introduction d’une obligation d’un contrôle des entreprises
bénéficiant de contrats de marchés
publics sur la base du plein respect
du droit fondamental à l’organisation des travailleurs, à la négociation
collective, le respect des conditions
de travail tel que défini par la loi et/
ou les accord collectifs, est ainsi une
demande centrale pour la Confédération européenne.
Ces orientations structurent de manière générale la construction du
positionnement sur les réformes dé-

taillées plus haut, et correspondent
peu ou prou aux rapports de forces
entre les différentes stratégies et
traditions syndicales qui composent
la CES. Le rejet des mécanismes de
marché, notamment à travers la
mise en place d’un marché carbone,
est ainsi loin d’être un constat partagé. De même, si le Fonds social
pour le climat n’est pas vu comme
une solution pérenne, l’objectif immédiat est d’augmenter son budget
et préciser ses modalités d’attributions. Le Fonds pour la transition
juste est unanimement jugé comme
insuffisant et pas en mesure d’appuyer une transformation socialement juste et conséquente d’un
point de vue environnemental.

Les réponses à apporter à la situation sociale et environnementale
telles que nous le concevons à la
CGT gagnent néanmoins du terrain
sur différents aspects, et d’autant
plus depuis la pandémie que nous
traversons. Celle-ci a en effet contribué à ramener au premier plan les
travailleurs essentiels, indispensables au bon fonctionnement de
nos sociétés, et à rappeler que les
marges de manœuvres et les capacités d’investissements des États
n’avaient pas été rendues caduques par la mondialisation comme
le culte de l’austérité n’avait eu de
cesse de le clamer.
Une stratégie de contrôle des prix
de manière structurelle associé à un

droit à l’énergie, et non pas la mise
en place de rustine individuelle pour
éviter les « explosions sociales »,
est une analyse qui gagne du terrain. De la même manière, si l’on
en n’est pas encore à une maîtrise
publique complète des secteurs
clés de la transition écologique, la
nécessité d’investissements publics
massifs et de l’extension du périmètre de la propriété publique fait
son bout de chemin. Enfin, notons
qu’un travail intersectoriel, avec des
plans industriels dépassant le périmètre de l’entreprise, est aussi un
chantier partagé au niveau national
et dont l’extension à une échelle européenne est une possibilité réelle.
RD

Conseil de l’Europe
et droits sociaux
fondamentaux,
brèves actualités
C

ette année 2021 marque le
60 e anniversaire de la
Charte sociale européenne,
texte qui garantit un large
éventail de droits de l’homme
liés à l’emploi, à la convention
collective, à l’égalité, à la
santé, à la protection sociale
ou encore aux services
sociaux. Cette Charte est le
pendant de la Convention
européenne des droits de
l’homme (CEDH) dans le
domaine des droits
économiques et sociaux.

Le Conseil de l’Europe a décidé d’assortir la Charte d’un mécanisme
de contrôle, exercé par un organe
indépendant : le Comité européen
des droits sociaux (CEDS) – qui a
pour fonction de s’assurer que la
situation des États ayant ratifiés la

Charte est en conformité avec les
obligations qui en découlent. Un
système de « réclamations collectives » (entré en vigueur en 1998)
permet de saisir le CEDS de recours
alléguant de violations de la Charte.
Même si l’application de la Charte
sociale dans les pays membres demeure insuffisante et contrastée,
notamment parce que les décisions
du CEDS ne sont pas exécutoires,
son apport est aujourd’hui plus essentiel que jamais et a permis d’accompagner utilement les évolutions
du travail et du droit social des États
européens.
En effet, prises ensemble, ces évolutions convergent pour exercer une
pression à la baisse des droits au
travail, affaiblissant les syndicats et
réduisant leur pouvoir de négociation. Elles se traduisent notamment
par ce que l’on pourrait appeler une
fragmentation du salariat. Face aux

impératifs d’une concurrence désormais mondiale et à la nécessité
de maintenir la viabilité notamment des systèmes de sécurité sociale dans une Europe vieillissante,
les réponses du CEDS ont encadré
l’évolution du droit social des États
européens.
Ainsi, selon le CEDS, « une plus
grande flexibilité dans le travail pour
lutter contre le chômage ne peut
pas conduire à priver de large catégorie de salariés à priver, singulièrement ceux qui ne sont pas dans un
emplois stables, de leurs droits fondamentaux en matière de travail,
contre l’arbitraire de l’employeur ou
les aléas de la conjoncture », ou encore la « crise économique ne doit
pas se traduire par une baisse de la
protection des droits reconnus par
la Charte. Les gouvernements se
doivent dès lors de prendre toutes les
mesures pour faire en sorte que ces
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droits soient effectivement garantis
au moment où le besoin de protection se fait le plus sentir ».
À de multiples reprises, la CGT a eu
recours à ce mécanisme. La dernière
fois – conjointement avec la CFECGC – concernait les astreintes et
forfaits jours tels qu’issus de la loi
El Khomri. Le CEDS a constaté l’illégalité de ces dispositions au regard de la Charte. C’est certes une
victoire mais le plus important sera
de voir si et comment, en pratique,
cette décision va effectivement être
suivie par les juridictions.
Concernant la Cour européenne des
droits de l’homme qui est, pour mémoire, la juridiction internationale
compétente pour statuer sur des
requêtes individuelles ou étatiques
alléguant des violations des droits
civils et politiques énoncés par la
CEDH de 1950, son intervention
dans le champ des relations de travail est classiquement limitée.
Ce n’est que depuis une trentaine
d’années que les décisions de la
Cour de Strasbourg se sont multipliées. Ainsi, ces dernières années,
les juges européens ont eu l’occasion
d’étendre assez significativement
les exigences conventionnelles au
sujet du droit de négociation collective, du droit de grève, de la liberté d’expression syndicale, des
licenciements fondés sur les convictions politiques ou la vie privée et
familiale ainsi que sur l’expression
de convictions religieuses au travail.
Ce sont le droit au respect de la vie
privée garanti par l’article 8 de la
CEDH et le droit d’association (déduit par l’article 11) qui, en droit du

travail, ont fait l’objet des applications les plus intéressantes.
On assiste donc, de plus en plus, à
une extension du champ d’application traditionnel des droits de
l’homme au champ social.
Mais c’est l’arrêt phare du 12 novembre 2008, « Demir et Baykara
c. Turquie », qui a ouvert la voie
d’une potentialité de faire droit à
l’indivisibilité des droits fondamentaux entre les droits civils et politiques d’une part, et les droits économiques et sociaux d’autre part.
Il s’agit véritablement d’un arrêt
emblématique pour les normes
internationales du travail qui
ouvre de possibles perspectives sur
l’avènement d’une « véritable Cour
sociale européenne ».
Dernièrement, l’arrêt « Vilnes et
autres c. Norvège » rendu le 5 décembre 2013 est une nouvelle pierre
ajoutée à l’édifice conventionnel dédié aux droits des travailleurs. L’affaire concernait d’anciens plongeurs
qui alléguaient être invalides du
fait de leur activité de plongeur en
mer du Nord pour des compagnies
pétrolières norvégiennes. Cet arrêt
consacre une remarquable obligation étatique d’information
des travailleurs sur les risques
professionnels. Toutefois, de nombreuses obscurités du raisonnement
strasbourgeois obèrent quelque
peu cette retentissante progression.
Entre autres incertitudes, la juridiction européenne peine à saisir
toutes les spécificités de la relation
de travail.
Surtout, elle oscille imperceptiblement entre deux idéaux-types du

travailleur : l’un – abstrait – serait libre de contracter sur un pied
d’égalité avec l’employeur, alors que
l’autre – concret – peut subir de
fortes contraintes économiques qui
le placent en situation d’infériorité.
Le dernier exemple en date est
l’arrêt « Holship », rendu le 10 juin
dernier. L’enjeu de l’affaire était de
savoir si la Cour suprême norvégienne avait eu raison ou non, à la
lumière de l’article 11 (liberté d’association) de la CEDH, de limiter le
droit à l’action collective (boycott)
du syndicat des dockers norvégiens contre un navire de la firme
scandinave Holship. Finalement, le
jugement de la CEDH est assez ambigu puisque d’un côté, il comporte
une position de principe forte sur
la hiérarchie entre les droits économiques et fondamentaux mais
que de l’autre, ce beau principe est
complètement privé d’effectivité
puisque la CEDH retient sans trop
d’explications que la Cour suprême
norvégienne disposait d’une « large
marge d’appréciation », et était
donc fondée à déclarer le boycott
syndical illégal...
En d’autres termes, cette affaire est
une occasion ratée pour la CEDH
de faire prévaloir les droits de
l’homme (droits syndicaux) sur
les droits économiques (droit du
marché intérieur), et ce faisant de
renverser la jurisprudence Viking
et Laval. Une telle solution aurait
été d’autant plus réjouissante dans
la perspective de l’adhésion de l’UE
à la Convention européenne des
droits de l’homme…
OY

l’égalité des salaires entre femmes et
hommes, quels que soient les pays,
les écarts et les diversités. C’est dans
ce sens que la CES œuvre depuis le
début de l’été dernier.
Elle a à ce jour déjà acquis auprès du
Parlement européen de modifier les
seuils à partir desquels les entreprises auront obligation de
rendre compte de la transparence pour qu’ils concernent
un plus grand nombre d’entreprises et pas seulement les
grandes. Ainsi l’obligation serait-elle pour les entreprises
de 10 salarié·e·s et plus tous les 5 ans, pour celles de 50 salarié·e·s et plus tous les 3 ans, et pour celles de 250 salarié·e·s
et plus, tous les 2 ans.
La CGT a relayé le courrier en direction des membres français
du Parlement européen, suivi d’un envoi détaillé explicatif
point par point des amendements des rapporteurs au Parlement européen. S’agissant d’une directive de procédure
ordinaire, le Parlement joue de plein pied avec le Conseil
de l’UE, et dans ce premier travail de l’ombre a déjà réussi à faire bouger quelques lignes du Conseil. Reste à peser
de tout notre poids de syndicalistes dans ces débats entre
Commission, Conseil et Parlement européens. Les votes en
commissions du Parlement ont commencé mi-novembre
2021 mais à présent le Conseil s’éloigne le plus possible d’un
dialogue social respectueux des organisations syndicales,
en prônant « le maintien d’accords des partenaires sociaux
déjà en place, à leur demande »… À suivre de près.
AL
Envoyer la pétition :

Quels enjeux d’une directive
transparence pour l’égalité des salaires
pour les travailleuses et pour les
syndicats ?
Rappelons d’abord dans ce débat sur les salaires qu’en Europe et en France 80 % des personnes au Smic sont des
femmes et 50% des femmes sont à un niveau de salaire
proche du salaire minimum légal, voire en dessous dans
certains secteurs, du fait de planchers de grilles conventionnelles de salaires dans certains métiers à prédominance
féminine sous le niveau du Smic, et du fait de temps partiels souvent imposés. Et plusieurs pays européens n’ont
toujours pas de minima imposés, ni par branches ni nationaux.
En quelques mots rappelons les enjeux de cette directive :
Qu’est-ce que la transparence pour l’égalité des salaires ?
Suffit-il d’exiger l’égalité au même niveau de diplôme, alors
qu’à diplôme égal en début de carrière, jeunes femmes et
hommes démarrent avec un différentiel de salaire à l’embauche de 3 0%, et terminent avec 40 % d’écart au terme
des pensions de retraite ? Qu’est-ce qu’un système de classification, un système d’évaluation des emplois ? Quelle
est la valeur égale d’un travail ? Pourquoi une pétition en
direction des membres français du Parlement européen ?
La Confédération européenne des syndicats (CES) a pris
l’initiative et soumet une proposition à la Commission européenne en novembre 2020 suite à l’inertie de cette dernière malgré ses promesses de campagne de 2019. Force est
de rappeler que c’est sous la pression des syndicats comme
la CGT que l’analyse des critères d’évaluation des emplois
est incluse dans l’objectif de l’égalité salariale (application du principe d’un salaire égal pour un travail de valeur
égale). La directive ainsi proposée par la Commission garde
tout le sens que lui donnent les syndicalistes féministes et
comprend toutes les nouvelles mesures nécessaires à des
avancées significatives, la première d’entre elles étant la
transparence en vue de rendre comparables salaires et situations d’emplois. Les autres sont : audits, évaluation du
travail en vue de comparer sa valeur, publication des données salariales dans l’entreprise. En bref il ne s’agit pas de
lever le secret bancaire mais de la levée du secret sur les
salaires et les contenus du travail.
Autant dire que contrainte de sa main gauche et sous la
pression des groupes d’employeurs, en premier desquels
les États employeurs, la Commission européenne ajoute insidieusement de sa main droite, une disposition récurrente
permettant à des conseils de l’égalité de supplanter les
syndicats et les représentant·e·s élu·e·s des travailleur·euse·s.
Ainsi sans pouvoir vider la directive de son sens et suivant les arguties sur de supposés coûts administratifs
d’une telle mise en place pour les entreprises, la Commission déplace le débat et pousse à le focaliser sur les prérogatives des syndicats, évidemment défendues par la
CES. Cette dernière position est d’ailleurs relayée par des
membres du Parlement européen, dont les rapporteurs. Il
ne faudrait toutefois pas qu’elle occulte les vraies raisons
d’adopter une directive pour mesurer et mettre en œuvre
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Europe
Insuffisances du Partenariat oriental :
l’Union européenne s’intéressera-t-elle
un jour aux droits des travailleurs
sur sa frontière orientale ?
Le Partenariat oriental a été initié
par l’UE en 2009, sous l’impulsion de
la Pologne et de la Suède, avec pour
objectif d’approfondir les liens politiques et l’intégration économique
avec les anciennes républiques issues de l’éclatement de l’Union soviétique. Cet instrument s’adresse
à six pays dont trois – l’Arménie,
l’Azerbaïdjan et la Géorgie – sont
situés dans le Caucase. Trois autres
bordent directement la frontière
orientale de l’UE. Il s’agit du Belarus, de l’Ukraine et de la Moldavie.
Au-delà de la disparité régionale,
le vocable du partenariat oriental
recouvre aujourd’hui des formes et
des degrés de coopération très hétérogènes.

Des accords variables
suivant les pays
Ainsi, en 2014 L’UE a signé des accords d’association (AA) avec la
Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine
devenus opérationnels en 2016. Les
instruments de coopération choisis par l’UE (des accords de libreéchange) ont amplifié la dégradation des relations de ces pays avec
la Russie, qui, dans la même période, cherchait à élargir son Union

économique eurasiatique (UEE). Il
est à noter que l’UEE devait s’appliquer à un espace économique
déjà fortement intégré car hérité
de l’URSS, alors que les instruments
de l’UE s’apparentent davantage à
la conquête des nouveaux marchés.
Une autre voie, celle associant la
Russie, était possible, mais elle ne
fut pas retenue. Et comme souvent,
« le doux commerce » s’est soldé
par la guerre, en créant des foyers
de conflit dans l’est de l’Ukraine. Le
résultat commercial est toutefois à
la hauteur des espoirs de l’UE qui est
devenue le premier partenaire de la
zone aux dépends de la Russie. L’UE
pèse désormais 40 % dans la balance
commerciale de l’Ukraine, alors que
les exportations russes ont chuté de
24 à 9 %. L’UE a également libéralisé
le régime des visas de court séjour,
ce qui alimente – même si c’est formellement interdit – l’apport d’une
main-d’œuvre qualifiée et bon marché vers les économies polonaises
ou allemandes, voire au-delà par le
truchement du travail détaché. La
coopération avec l’UE dans le cadre
des accords d’association s’accompagne de l’injonction à réformer,
qui renforce la pression déjà exercée par le FMI ou la Banque mon-

diale en faveur des privatisations de
leurs appareils industriels, des infrastructures et des terres agricoles.
Plus de 70 % de l’acquis communautaire doit être transposé dans
l’ordre juridique national des pays
avec l’adoption d’une centaine de
directives européennes. Aspirant à
l’intégration pleine et entière dans
l’Union européenne, La Géorgie, la
Moldavie et l’Ukraine entendent
désormais coordonner leurs efforts
et ont signé en mai 2021 un memorandum du « trio associé ». Cette ardeur se heurte à l’attitude réticente
de l’UE, confrontée aux ambiguïtés
qu’elle a elle-même créées en recourant aux outils de coopération
employés lors des précédents élargissements. La Géorgie et l’Ukraine
aspirent également officiellement à
devenir membre de l’OTAN.
L’Arménie et le Belarus sont quant
à eux intégrés dans l’Union économique eurasiatique et font partie
de l’Organisation du traité de sécurité collective piloté par la Russie.
L’Union européenne a donc su, dans
le cas de ces pays, aménager des accords de coopération qui excluent
le libre-échange. Elle fait de même
en direction de l’Azerbaïdjan qui,
fort de sa rente pétrolière, évite de
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s’engager formellement dans l’une
ou l’autre de ces unions douanières
ou militaires aux relations de plus en
plus tendues. Soumis aux sanctions
européennes depuis l’écrasement du
mouvement social et politique suite
aux élections présidentielles de 2020,
le Belarus a bruyamment annoncé
son retrait du Partenariat oriental,
mais cette menace relève pour le moment d’une posture.

Peu de résultats
en matière de droits
humains
En matière de droits sociaux des
travailleurs, le bilan du Partenariat
oriental est très pauvre. Si le recul
des droits, par rapport à la période
soviétique, est général, la création
d’un nouvel environnement institutionnel du travail se déroule selon des
trajectoires propres à chaque pays.
Ainsi, d’année en année le Belarus
et l’Ukraine sont cités dans l’indice
des droits de la CSI comme des pays
qui ne garantissent pas les droits des
travailleurs, indépendamment de la
sphère d’influence géopolitique dans
laquelle ils se retrouvent happés.
Concernant le Belarus, l’intervention
d’Alexandre Yarashuk, président du
BKDP, au Forum des transitions écologiques et sociales organisé par la
CGT en juin 2021 résume très bien la
situation : « Il existe un mythe, bien
vivace, selon lequel le Belarus serait un
État social, voire socialiste. Or le Belarus est un exemple classique de néolibéralisme et de capitalisme d’État. Le
pays est livré à la bonne volonté d’un
oligarque, Loukachenko, qui contrôle
l’ensemble de notre économie et de
la population. Le Code du travail comporte des éléments de travail forcé.
Tous les travailleurs biélorusses sont
en CDD d’un an et ne peuvent pas
démissionner. L’employeur peut modifier unilatéralement le contrat du
travail avec un préavis de seulement
24 heures. Les primes atteignent
jusqu’à la moitié de la fiche de paie
et l’employeur peut, en guise de sanction, les retirer de façon rétroactive.
L’année dernière, dans les entreprises

où nous avions nos sections syndicales,
des grèves massives ont éclaté en réaction aux violences policières qui ont
accompagnées la fraude électorale. Le
régime en place a réussi à écraser cet
élan ouvrier vers la liberté en recourant à des répressions inédites depuis
la Deuxième Guerre mondiale. » L’Espace international a produit une note
très détaillées sur la situation dans le
pays en octobre 2020.
Depuis décembre 2019, les syndicats
ukrainiens font face à une attaque
sans précédent contre les droits des
travailleurs et les libertés syndicales.
Après deux ans d’âpres combats, et
malgré la solidarité active de la CSI,
de la CES et de l’OIT, et des syndicats
du monde entier (Philippe Martinez
leur a adressé une lettre de soutien
en janvier 2020), le Parlement ukrainien a voté en première lecture une
série des lois qui sacrifient encore
plus les droits des travailleurs sur
l’autel de la compétitivité. Dans leur
courrier commun adressé au Premier
ministre et à la présidence du Parlement en septembre 2021, la CES et la
CSI déplorent que ces lois comportent
des normes qui instaurent « l’exclusion des travailleurs des petites et
moyennes entreprises des protections
garanties par la législation générale
du travail ; l’absence de dispositions
permettant de s’assurer de la conformité des contrats de travail avec les
normes professionnelles minimales ;
la possibilité pour les employeurs de
contourner le système pour reconduire indéfiniment les contrats à durée déterminée, le non-respect des
dispositions régissant les horaires de
travail, les périodes de repos, la durée
minimale des temps de pause quotidiens, les heures supplémentaires et
les congés. » La surdité du « Serviteur du peuple », parti ultra-libéral
du président Zelensky, aux appels
syndicaux est parfaitement calculée et assumée. Il pousse son plaisir jusqu’à rayer le 1er Mai des fêtes
officiellement célébrées en Ukraine.
Par ailleurs, tout tourné vers l’avenir,
qu’il rêve à la fois numérique et antisocial, le pouvoir ukrainien instaure
un statut spécial pour les travailleurs

de l’informatique. La CSI note que
ce statut « prive [ces travailleurs] de
toute garantie en ce qui concerne les
salaires, les droits aux congés, la réglementation des horaires de travail,
la sécurité des conditions de travail,
la protection contre les licenciements
abusifs, le droit de s’affilier à des syndicats, le droit de grève et celui de
conclure des conventions collectives ».
Tout ceci s’accompagne d’attaques
contre l’existence même des syndicats.
L’exemple de la Géorgie est également édifiant. Ce pays a ainsi littéralement liquidé son Code du travail en
2006, sous la présidence de Mikheil
Saakashvili. Il a commencé à renouer
avec le droit dans ce domaine en septembre 2020, quand son parlement a
voté à l’unanimité le rétablissement
des prérogatives de l’Inspection du
travail, l’adoption des principes antidiscriminatoires, l’encadrement du
paiement des heures supplémentaires, de travail de nuit, de temps
partiel imposé et des licenciements
collectifs, l’instauration des jours de
repos hebdomadaires obligatoires,
les limitations au contrat de travail
conclu « oralement ». Cette victoire
est à mettre à l’actif de nos collègues
de GTUC qui n’ont jamais baissé les
bras et ont continué à se battre durant toutes ces années.

Peu d’espoir pour l’avenir
Au mois de décembre 2021 doit se tenir le 6e sommet du Partenariat oriental qui entend ressouder la coopération « dans le cadre d’action global de
la résilience et axée sur cinq objectifs
stratégiques à long terme (économie
et connectivité, bonne gouvernance
et État de droit, résilience en matière
d’environnement et de climat, soutien
à la transformation numérique, sociétés justes et inclusives) ». Il y a malheureusement fort à parier la matrice
du partenariat oriental restera inchangée et que les intérêts géopolitiques mal compris primeront sur les
droits sociaux et démocratiques.
RT
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Afrique
Europe et Afrique, une histoire séculaire
de pillage
L’Afrique subsaharienne a depuis
l’antiquité été considérée comme un
immense réservoir de richesse à s’accaparer par les puissances extérieures
à cette zone géographique. Êtres humains, territoires et ressources naturelles ont été depuis des siècles et
sont encore l’enjeu de l’essor de ces
empires et de ces puissances.

Des accords commerciaux
invasifs
Malgré les indépendances acquises
de haute lutte après la Seconde
Guerre mondiale, les pays africains
se verront imposés des accords
commerciaux en particulier par
l’Union européenne, en plus des
relations néocolonialistes qu’ils se
voient contraints d’entretenir avec
les anciennes métropoles (et dont
la Françafrique est caractéristique).
Dès 1963, les accords dits de
« Yaoundé » organisent les relations entre 18 anciennes colonies et
la CEE, cette dernière recherchant à
créer un troisième pole d’influence
face aux États-Unis et à l’URSS.
« L’aide »
européenne
s’oriente
principalement en fonction de ses
seuls intérêts autour de ses besoins
agricoles et miniers et crée ainsi un
nouveau rapport asymétrique à valeur négative pour ces 18 pays.

Avec l’adhésion du Royaume-Uni à
la CEE, ce sont toutes les anciennes
colonies anglophones qui intègrent
ces relations Europe-Afrique et c’est
au travers des nouveaux accords dit
de Lomé signés en 1975 entre l’Europe et désormais 46 pays d’Afrique
que s’organiseront des accords de
partenariat dont le développement
est officiellement l’objectif principal.
Les multinationales européennes et
françaises s’ouvrent ainsi un marché gigantesque, pouvant piller richesses et main-d’œuvre bon-marché, protégées derrière de solides
mécanismes de protection limitant
les capacités d’exportations de produits africains. De plus, les mécanismes fiscaux mis en place par et
en faveur des intérêts des pays du
Nord au niveau international, permettent une évasion fiscale massive des entreprises européennes
au détriment des budgets des pays
africains. Le montant de cette évasion fiscale, environ 70 milliards de
dollars en 2020, représente environ
autant que le service de la dette qui
grève déjà de façon illégitime les
budgets des États subsahariens.
Mais rapidement, le « gâteau africain » aiguise les appétits de pays
en dehors de l’Europe et en particulier de nombreuses multinationales

américaines. Elles dénoncent une
« concurrence déloyale » en raison
de droits de douanes qu’elles estiment trop favorables aux entreprises européennes.
Le GATT sera saisi sur les exemptions de ces droits de douane et
l’Europe sera condamnée à deux
reprises par le GATT devenu l’OMC.
Certains analystes considèrent que
l’Europe n’aura pas fait grand chose
pour éviter ces condamnations. Elles
seront prétextes à l’ouverture d’un
nouveau cycle de négociation avec
les pays d’Afriques-Caraïbes-Pacifiques (ACP) débouchant sur les accords de Cotonou en 2000.
Ces derniers accords seront encore
moins favorables aux pays ACP
que ceux de Lomé, l’objectif principal inscrit dans son premier article
étant « l’intégration progressive
dans l’économie mondiale ». Mais
pour faire bonne mesure, la notion
d’aide au développement ne disparaîtra pas totalement dans ces accords.
En revanche, l’Europe imposera
dans l’article 96 des conditionnalités sur les droits de l’homme, les
principes démocratiques et l’État de
droit. Ces conditionnalités permettront à l’Europe une remise en place
d’un « tutorat » en réactualisant sa
fameuse « mission civilisatrice ».

Et surtout, progressivement conditionner les objectifs de développement aux objectifs de libéralisation
du commerce en faisant pression
sur les gouvernements grâce à ces
conditionnalités. Désormais, la politique européenne vers l’Afrique ne
se résumera quasiment plus qu’au
travers d’accords de partenariat économique (APE), et d’aides publiques
au développement (APD) au travers
du Fonds européen au développement (FED) prenant principalement
la forme de prêt conditionnés à l’application de politique néolibérales :
prêt et endettement étant un autre
levier puissant pour imposer ces objectifs ultra-libéraux. Au travers de la
crise de la dette en 2000, seront imposés aux gouvernements africains
surendettés des plans de restructurations leur imposant la libéralisation
et la privatisation de leurs services
publics, ouvrant ainsi de nouveaux
marchés juteux aux grands groupes
européens et français.
La mise en place et la ratification des
accords de Cotonou a rencontré une
forte opposition en Afrique et y avait
déclenché une campagne « StopAPE ». En effet, ces derniers demandaient que ces accords se limitent au
commerce des marchandises et de
préserver leur accès au marché européen dont ils bénéficiant. Mais l’UE,
s’appuyant sur sa condamnation par
l’OMC, imposera des négociations
incluant notamment les services, les
investissements, l’accès aux marchés
publics, à la propriété intellectuelle,
etc.
En 2007, seule la zone Caraïbes avait
accepté un APE complet avec l’UE,
suivie de l’Afrique orientale et australe en 2019.
Alors que l’accord de Cotonou arrivait à expiration en 2020, un nouveau cycle de négociation s’ouvrait
entre l’UE et les états ACP. Les objectifs de l’UE se résumaient ainsi : « Il
est dans l’intérêt de l’UE de favoriser
la stabilité, la résilience et la prospérité de ses partenaires afin d’éviter les
retombées négatives sur la sécurité et
la prospérité économique de l’UE et

de ses citoyens et afin de s’attaquer
aux causes profondes de la migration
irrégulière et forcée. » On voit dans
ces objectifs que nous sommes loin
d’une volonté philanthropique et désintéressée.

Politique migratoire,
principal point
de divergence
Le sujet concernant la politique migratoire voulue par l’UE aura été le
principal point de désaccord entre les
états membres de l’UE.
Du côté des États ACP, c’est également sur la gestion migratoire que
des réticences se sont manifestées :
ces États demandaient une meilleure
prise en compte des migrations intra-ACP et la prise en compte dans le
futur accord du caractère volontaire
de la migration et surtout d’interdire d’utiliser l’aide au développement comme moyen de négocier les
contrôles aux frontières.
Sur les points trouvant consensus
entre UE et États ACP, il est affirmé
la volonté explicite des signataires
d’atteindre les objectifs de développement durable (ODD) des Nations
unies.
Quatre autres domaines prioritaires
se dégagent de ce futur accord devant encore être validé par le parlement européen :
•
droits de l’homme, démocratie
et gouvernance ;
•
paix et sécurité ;
•
développement humain et social ;
•
croissance économique et développement inclusifs et durables.
On constate qu’au travers de ces
objectifs, la stratégie européenne
change finalement très peu malgré
le vocabulaire utilisé.
Les ONG européennes regrettent que
« les intérêts de l’UE soient prédominants en ce qui concerne les dispositions économiques ».
La CES et la CSI ont dans un communiqué commun fait valoir que ce nouveau partenariat doit promouvoir le
travail décent, la liberté d’association

et la réduction des écarts de rémunération. Elles ont appelé à la renégociation des accords de partenariat
économique (APE), y compris à l’introduction de dispositions contraignantes en matière de droit du travail, fondées sur la ratification et la
mise en œuvre effective des conventions de l’OIT.
Sans surprise, BusinessEurope souhaite voir une plus forte implication
du secteur privé…
Mais finalement, si la volonté de l’UE
vis-à-vis de l’Afrique était réellement
de construire de nouvelles relations
sur des bases saines, pourquoi ne pas
avancer sur l’idée d’une annulation
massive des dettes ?
Pourquoi ne pas remettre en cause le
franc-CFA et rendre leur souveraineté monétaire aux anciennes colonies
françaises ?
Alors que nous donnons des leçons
de droit de l’homme à la terre entière et que ce nouvel accord reposera entre autres sur les droits de
l’homme, la démocratie et la gouvernance, pourquoi la France continuet-elle, comme l’a fait le président
Macron, à soutenir des coups d’États
militaires comme il y a quelques mois
au Tchad ?

Donner l’indépendance
aux pays africains
Finalement, ce dont les pays africains
ont réellement besoin, c’est d’obtenir enfin une réelle indépendance et
leur réelle souveraineté en dehors
d’un système économique construit
par les pays du Nord, au profit des
pays du Nord. Ces mêmes pays qui,
pendant des siècles, se sont enrichis sur leur dos sans se soucier des
conséquences, humaines, économiques, sociales, climatiques et environnementales, mais au seul profit
des populations occidentales, et qui
désormais viennent leur faire la leçon
comme au temps des missionnaires
et avec toujours les mêmes intentions : vider l’Afrique de ses multiples richesses…
JBC
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Méditerranée
et Moyen
Orient
Expression de la CES et de la CSI en faveur de
la reconnaissance de l’État de Palestine
En vue du Conseil Affaires étrangères (CAE) – instance du Conseil
de l’Union européenne rassemblant
les ministres des Affaires étrangères
des États membres – qui se tiendra
le 18 octobre, la Confédération européenne des syndicats (CES) et la
Confédération syndicale internationale (CSI) ont envoyé une lettre
conjointe demandant au Conseil de
l’UE et aux États membres de l’UE
de reconnaître l’État de Palestine.
La lettre rappelle l’obligation de l’UE
de promouvoir le respect des droits
humains dans tous les domaines de
son action extérieure (Art. 3(5) TUE
et 21(1) TUE) ainsi que l’obligation
de développer des politiques et des
actions communes pour consolider
et soutenir la démocratie, l’État de
droit, les droits humains et les principes du droit international dans
tous les domaines des relations

internationales (Art. 21(2)(b) TUE)
pour l’UE comme pour ses États
membres.
Cette lettre s’inscrit dans la campagne lancée aux niveaux international, européen et national dans
chacun des pays pour la reconnaissance de l’État de Palestine (cf. la
déclaration du 28 juin 2021, signée
par l’Association France Palestine
Solidarité (AFPS), la Confédération
générale du travail (CGT), la Fédération syndicale unitaire (FSU), la
Ligue des Droits de l’Homme (LDH),
le Mouvement de la Paix, le Mouvement contre le racisme et pour
l’amitié entre les peuples (MRAP),
REF – Réseau Euromed France, Solidarité laïque, Une Autre Voix Juive
(UAVJ), reproduite par l’Activité du
jour du 28 juin).
Le Programme d’action 2019-2023,
adopté à son congrès de Vienne,

précise que « la Confédération européenne des syndicats (CES) soutient
l’objectif d’une solution à deux Etats
en Palestine » et « confirme son engagement à promouvoir et à soutenir
la résolution pacifique des conflits,
conformément au droit international, au droit à l’autodétermination
de tous les peuples et aux résolutions
de l’ONU ».
La CGT, avec d’autres affiliés de la
CES, a été très active au sein du
groupe de travail euro-méditerranéen de l’organisation afin de
concrétiser cette orientation de
congrès, qui a trouvé son aboutissement dans la résolution adoptée à
la réunion du Comité exécutif de la
CES de juin 2021. C’est sur la base de
cette résolution que le courrier joint
a été réalisé.
PC/NF

Campagne Palestine : Courrier commun de la CSI et de la CES au Conseil de l’UE
Objet : Le Conseil de l’UE et les États membres de l’UE doivent reconnaître l’État de Palestine
Chers chefs d’État de l’Union européenne,
Nous vous écrivons au nom de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération européenne
des syndicats (CES), qui représentent plus de 200 millions de travailleurs dans le monde. Nous demandons instamment aux chefs d’État de l’Union européenne siégeant au Conseil européen de prendre des mesures immédiates et
concrètes pour reconnaître officiellement l’État de Palestine.
Dans deux ans, nous célébrerons le 75e anniversaire de l’adoption de la résolution 181 de l’ONU sur le partage de la Palestine et de la création de l’État d’Israël. Pourtant, le peuple palestinien reste sous le joug de l’occupation israélienne,
pris en otage par la volonté d’Israël de négocier son avenir, sans qu’aucune fin ne soit en vue. Cette année, un rapport
de la CSI a mis en évidence l’exploitation des travailleurs palestiniens due à l’expansion et à l’approfondissement de
l’occupation et des colonies. Ce n’est que lorsque la Palestine deviendra un État indépendant existant aux côtés d’Israël, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, que son économie pourra
prospérer et que sa population ne sera plus tributaire d’emplois de mauvaise qualité.
L’UE a l’obligation de promouvoir le respect des droits de l’homme dans tous les domaines de son action extérieure
(art. 3(5) TUE et 21(1) TUE) ainsi que l’obligation de développer des politiques et des actions communes pour consolider et soutenir la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international dans tous
les domaines des relations internationales (art. 21(2)(b) TUE), et donc ses États membres.
Conformément à ces engagements, en décembre 2014, le Parlement européen a voté à une écrasante majorité une
résolution reconnaissant l’État de Palestine. En 2017, une autre résolution du Parlement européen a été adoptée qui
réitère « son soutien ferme à la solution à deux États du conflit israélo-palestinien sur la base des frontières
de 1967, avec Jérusalem comme capitale des deux États, avec l’État d’Israël sécurisé et un État palestinien indépendant, démocratique, contigu et viable vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, sur la base du droit
à l’autodétermination et du plein respect du droit international ».
En juillet de cette année, le ministre israélien des affaires Atrangères Yair Lapid s’est adressé à 26 ministres européens
des affaires étrangères dans son discours au Conseil des affaires étrangères de l’UE, exprimant son soutien à une
solution à deux États entre Israël et les Palestiniens. Récemment, le Haut-Représentant de l’Union européenne pour
les affaires étrangères et la sécurité, Josep Borrell, a souligné l’importance de la sécurité d’Israël tout en attendant
du pays qu’il offre une perspective politique pour mettre fin au conflit avec les Palestiniens. Il a souligné le soutien
ferme de l’UE à la « solution des deux États », et sa volonté de soutenir les Israéliens et les Palestiniens dans leurs
efforts pour reconstruire un processus significatif vers la paix et la justice. La semaine dernière, certains membres du
bloc démocrate au sein du gouvernement américain ont présenté un projet de loi sur la solution à deux États visant
à « réserver des conditions pour, et améliorer la probabilité d’une solution à deux États ».
Nous pensons qu’il existe un contexte aujourd’hui pour que l’UE et ses États membres montrent leur leadership et
mènent de toute urgence une initiative diplomatique visant à parvenir à une résolution juste et durable de ce conflit
de longue date grâce à trois principes directeurs dans la résolution des conflits : le multilatéralisme, la défense des
droits de l’homme et le respect de l’État de droit. La reconnaissance de l’État de Palestine est un pas important vers
cet objectif.
L’engagement pris par l’Europe dans la déclaration de Venise de juin 1980, qui reconnaît le droit du peuple palestinien
à exercer pleinement son autodétermination, doit être mis en œuvre sans plus attendre. Il est temps de faire face à la
réalité. Des décennies plus tard, l’occupation n’est pas temporaire et il n’existe pas aujourd’hui de véritable processus
de paix. La reconnaissance de l’État de Palestine sur la base des frontières de 1967, et avec Jérusalem-Est comme
capitale, est impérative pour offrir aux Palestiniens un horizon diplomatique et créer une parité d’estime entre les
parties avant les négociations.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués,

Luca Visentini
ETUC General Secretary

Sharan Burrow
ITUC General Secretary
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Asie
L’Europe et les réfugiés afghans
Depuis de nombreux mois, des milliers d’Afghans cherchent à fuir leur
pays pour échapper au retour de
la Charia, loi basée sur des conceptions médiévales de la société et
refusée par de nombreux Afghanes
et Afghans, car contraire aux droits
humains, aux droits des femmes, au
développement de la vie civile et
qui considère que le droit du travail
a arrêté son évolution au moment
de l’écriture du Sunna.
De nombreux réfugiés cherchent un
abri dans les pays européens qui,
avec les États-Unis, portent une
lourde responsabilité sur les vingt
dernières années de guerre qui ont
permis aux Talibans de revenir au
pouvoir plus forts que jamais.
À partir du 15 août, le nombre
d’Afghanes et d’Afghans fuyant
leur pays a amené la présidente de
la Commission européenne, Ursula
von der Leyen, et le président du
Conseil de l’Europe, Charles Michel,
à déclarer le 21 août : « J’appelle tous
les États qui ont participé aux missions en Afghanistan, les Européens
et les autres, à accorder des quotas
d’accueil suffisants […] pour que
collectivement, nous puissions venir
en aide à ceux qui ont besoin de protection. […] La Commission est prête
à envisager les moyens budgétaires
nécessaires pour soutenir les États
membres de l’UE qui se proposeront
pour aider des réfugiés à s’installer
sur leur territoire » et « nous savons
bien que les questions migratoires

sont toujours des sujets difficiles partout dans le monde. C’est également
un sujet difficile au sein de l’Union
européenne ».

Qu’en est-il de ces belles
déclarations ?
La compétence de l’immigration reste du domaine des États
membres, donc la Commission – en
l’occurrence sa présidente – est limitée à une recommandation.
En 2016, l’Union européenne (UE) a
proposé des négociations sur l’asile
et la gestion des frontières. Certaines propositions, comme la transformation du Bureau européen pour
l’asile en instance indépendante, ont
été acceptées. D’autres, notamment
une refonte du règlement de Dublin II, n’ont pas abouti.
En 2019, la nouvelle Commission a
proposé un pacte qui reprend ces
propositions sur l’asile et sur l’immigration. Mais les négociations commencées en septembre 2020 sont
toujours en cours. Comme les discussions n’ont pas abouti, les États
membres font comme bon leur
semble.
Tous les pays sont à peu près d’accord
pour dire que les solutions reposent
sur une logique de responsabilité et
de solidarité. Or, les pays européens
sont divisés. D’un côté, les États en
« première ligne » comme l’Italie, la
Grèce et l’Espagne qui font directement face à l’afflux migratoire et

ont la responsabilité de contrôler
les frontières extérieures de l’UE et
de mettre en œuvre les règles européennes. De l’autre, les pays en « seconde ligne », qui ne sont pas directement confrontés à l’arrivée des
réfugiés mais doivent se montrer
solidaires, notamment financièrement, avec les États qui connaissent
une pression importante. Chacun se
renvoie la balle, promettant de se
montrer solidaire.
Une opposition apparaît également
entre les pays de l’est et ceux de
l’ouest de l’UE, et là les divergences
sont très profondes. Les pays de
l’est de l’UE perçoivent la question
migratoire de façon différente. Ces
pays étant restés enfermés plusieurs
décennies derrière le rideau de fer,
ils ont été peu confrontés à l’immigration. Les opinions publiques en
ressortent encore plus réticentes
que dans les pays de l’ouest de l’UE.

Les contres
Certains dirigeants, comme Viktor
Orban, jettent de l’huile sur le feu en
amalgamant la question migratoire
avec le terrorisme, comme d’ailleurs
certains politiciens français. Le Premier ministre tchèque, le populiste
Andrej Babis, a déclaré le 7 septembre : « Il n’y a vraiment pas de
place pour les réfugiés afghans […] il
vaut mieux une solution leur permettant de rester en Afghanistan. » Le
chancelier Autrichien Sebastian Kurz

a quant à lui déclaré : « Nous tenterons d’alléger leurs souffrances […] Il
s’agit de trouver une solution régionale et de ne pas déclencher un nouvel
exode vers l’Europe. » Pour le Premier
ministre suédois Stefan Löfven, « on
ne va pas revivre le même scénario
[qu’en 2015], le pays n’en a pas les capacités ». En clair, les frontières sont
fermées et il n’y aura pas d’amnistie
pour les illégaux.
Autrement dit : oui pour sauver les
victimes afghanes, mais pas chez
nous, chez les autres.

Les pays accueillant sans
problèmes
Des centaines d’Afghans sont arrivés
en Albanie, au Kosovo et en Macédoine du Nord. Contrairement à ce
que l’on peut voir et entendre ailleurs
en Europe, l’accueil de centaines de
réfugiés afghans dans des pays qui
comptent seulement deux ou trois
millions d’habitants et qui font partie des plus pauvres d’Europe ne fait
pas vraiment polémique. Cette décision est avant tout perçue comme
une réponse à une crise humanitaire.

Il faut dire aussi que, culturellement,
ces sociétés ont une réelle tradition
d’accueil. Si les opinions publiques
sont favorables à l’aide apportée
aux Afghans, c’est que certains de
ces pays ont eux-mêmes connu les
conséquences de la guerre, notamment le Kosovo. Il y a un peu plus
de vingt ans, les Albanais du Kosovo
avaient dû eux aussi fuir leur pays
quand les forces serbes procédaient
à des expulsions massives. On estime
aujourd’hui que 80 % de la population du Kosovo a ainsi été déplacée
et près d’un million a trouvé refuge
dans les pays voisins. Cet exode a
profondément marqué les Kosovars
et ils sont nombreux à voir des parallèles avec la situation des Afghans
aujourd’hui.

La France
Dès la chute de Kaboul, le président
Macron s’est distingué sur la scène
internationale en déclamant son attachement aux droits humains et en
déclarant que la France était prête
à assumer son devoir d’asile : « De
nombreux Afghans, défenseurs des

droits, artistes, journalistes, militants,
sont aujourd’hui menacés en raison
de leur engagement. Nous les aiderons parce que c’est l’honneur de la
France », tout en disant dans la même
séquence : « Nous devons anticiper et
nous protéger contre des flux migratoires irréguliers… »
En parallèle, le vendredi 27 août,
dans un courriel le responsable du
Ceredoc donnait comme « conseil »
aux membres des formations de jugement : « Il est désormais permis de
conclure à la cessation du conflit armé
ayant opposé les Talibans au gouvernement […]. Les moyens relatifs à la
demande de se voir octroyer une protection subsidiaire en application de
l’article L.512-1 3° du Ceseda […] ne
peuvent qu’être écartés », entrainant
de fait la possibilité d’une restriction
forte de l’octroi du statut de réfugié
politique aux Afghanes et Afghans
ressortissants, d’après lui, d’un pays
en paix et sûr. Il y a décidément un
gouffre entre les déclarations politiques et les pratiques administratives.
SG

Quand les profits des multinationales
l’emportent sur les droits humains
En décembre 2020, à la surprise
générale et quelques jours avant
qu’Angela Merkel, chancelière allemande, quitte la présidence de
l’Union européenne (UE), Bruxelles
et Pékin annonçaient la signature
d’un accord sur les investissements
entre l’Europe et la Chine, accord
dénommé « CAI » (Compréhensive
Agreement on Investment).
Ursula von der Leyen, présidente de
la Commission européenne, précisait
lors de cette annonce que le projet
de traité « offrira aux investisseurs
européens un accès sans précédent
au marché chinois ».

Un accord bancal
Dans les faits, les concessions
chinoises sont peu nombreuses.
L’Union revendique ce que la Chine
a déjà concédé, parfois depuis de
nombreuses années, que ce soit
dans un cadre multilatéral (mise en

œuvre des accords de l’Organisation mondiale du commerce, OMC)
ou unilatéral (libéralisation progressive de pans entiers de l’économie
chinoise aux investisseurs étrangers).
Dans la négociation de l’accord d’investissement, les droits humains,
environnementaux et sociaux ont
été relégués au second plan. Pékin
et Bruxelles ont bien pris soin de
s’assurer que les droits sociaux et
environnementaux des populations
et le « développement durable » ne
feront jamais obstacle à leurs investissements. La Chine n’a finalement
rien cédé sur l’essentiel et se limite
à réaffirmer des obligations internationales qu’elle a déjà prises.
Depuis quelques mois, les preuves
s’accumulent sur la réalité des violations des droits humains des populations ouïghours par Pékin dans
le Xinjiang : rapports d’ONG, témoignages directs et indirects, alertes

d’institutions internationales, se
multiplient et ont fait de l’enfermement et du travail forcé des populations ouïghours un scandale
international qui trouve désormais
place dans les journaux télévisés
des grandes chaînes autant que
sur la liste des sujets de tensions
qui préoccupent les chancelleries.
Le 17 décembre 2020, le Parlement
européen a même voté une résolution dénonçant les agissements de
Pékin dans le Xinjiang. Les multiples
voix critiques envers l’UE font également valoir la répression systématique menée à l’encontre des mobilisations populaires à Hong Kong.
Au lendemain de l’annonce du
traité, les autorités pro-chinoises
hongkongaises ont encore arrêté une cinquantaine de militantes
pro-démocratie, suscitant la désapprobation de nombreux députés
européens et d’ONG de défense des
droits humains.
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Les libertés publiques et individuelles restent limitées en Chine
continentale, même hors du Xinjiang. Les ONG et les syndicats ne
sont tolérés que sous contrôle gouvernemental direct, une moindre critique formulée publiquement peut
se payer par l’emprisonnement, à
tout le moins par des poursuites et
la privation de droits (au logement,
au crédit, aux services collectifs…).

La question des droits du
travail est particulièrement sensible en Chine
Le plancher des normes de salaire, de
sécurité ou de protection au travail
y est bas. Les libertés d’organisation
collective et syndicale ne sont respectées nulle-part, y compris dans
les filiales et chez les sous-traitants

des grandes entreprises occidentales. Or l’UE a accepté l’inclusion
d’une clause purement déclarative :
les parties s’engagent à appliquer
les « principes » relatifs aux droits
fondamentaux définis par l’OIT,
et non les droits fondamentaux
eux-mêmes, à mettre en œuvre les
conventions qu’elles ont déjà ratifiées.
La Chine promet également de
« faire des efforts continus et soutenus » sur les conventions de l’Organisation internationale du travail
(OIT) qu’elle n’a pas ratifiées, notamment sur le travail forcé (les conventions 29 et 105). C’est déjà la même
promesse que la Chine a faite en
2001 afin d’obtenir de la part du CIO
l’organisation des JO de 2008 à Pékin, sans aucune concrétisation. Ces
termes ne créent aucune obligation

contraignante. Et d’autres conventions tout aussi fondamentales ne
sont même pas citées, comme celles
sur le droit à la négociation collective (convention 98), sur le droit
d’association et d’organisation au
travail (convention 87), ou encore
toutes celles relatives à la santé au
travail, aux salaires minimums, au
harcèlement et aux discriminations.
Et ce alors que les pratiques « sociales » des employeurs chinois, le
plus souvent avec l’onction officielle,
sont structurellement abusives.
Cette duplicité de l’Europe était tellement caricaturale que sous la pression de la population européenne,
des ONG et des syndicats (dont la
CGT), cet accord est pour l’instant
« gelé » et ne sera pas, en l’état, ratifié par la Commission européenne.
SG

Activités internationales
Pierre COUTAZ
Co-animateur de l’Espace International
Courriel : p.coutaz@cgt.fr
Tél : 01 55 82 82 91
Port. : 06 12 80 09 80
Özlem YILDIRIM
Co-animatrice de l’Espace International
Mél : o.yildirim@cgt.fr
Tél : 01 55 82 82 83
Portable: 06 51 28 73 01
Boris PLAZZI
Membre du Bureau Confédéral
Boris.plazzi@ftm-cgt.fr
Tél. : 01 55 82 82 89
Portable : 06 70 21 01 55
Stéphanie BAVARD
Assistante de Direction
Courriel : s.bavard@cgt.fr
Tél : 01 55 82 82 90
François BILEM
Activités de formation au plan
international
Courriel : f.bilem@cgt.fr
Portable: 06 31 55 02 15
Jean-Baptiste CALLEBOUT
Afrique – Altermondialisme, solidarité
entre territoires
Courriel : jb.callebout@cgt.fr
Tél : 01 55 82 82 86
Portable : 06 20 85 83 84

Tristan CHEVALIER
Droits et libertés
Courriel : t.chevalier@cgt.fr
Tél. : 01 55 82 83 20

Mohamed LOUNAS
Europe - Firmes multinationales
Courriel : m.lounas@cgt.fr
Tél : 01 55 82 82 21
Portable : 06 07 16 51 20

Romain DESCOTTES
Altermondialisme, justice climatique et
avenir du travail
Courriel : r.descottes@cgt.fr
Tél. : 01 55 82 76 58
Portable : 06 52 64 97 96

Denis MEYNENT
Europe
Courriel : d.meynent@cgt.fr
Tél : 01 55 82 82 78
Portable: 06 08 52 44 76

Nejat FEROUSE
Migrations internationales
Afrique du Nord & Moyen Orient
Courriel : n.ferouse@cgt.fr
Tél : 01 55 82 82 76
Portable : 06 16 41 19 71

Marie-Christine NAILLOD
Amériques/CPOM - Coopération au
développement
Courriel : mc.naillod@cgt.fr
Tél : 01 55 82 82 92
Portable : 06 27 79 60 49

Sylvain GOLDSTEIN
Asie & Pacifique - Questions
économiques internationales
Courriel : s.goldstein@cgt.fr
Tél : 01 55 82 83 19
Portable : 06 52 82 23 50

Renata TRETIAKOVA
Europe de l’Est - Gestion des projets
européens et internationaux
Courriel : r.tretiakova@cgt.fr
Tél : 01 55 82 82 79
Portable : 06 23 50 22 63

An LE NOUAIL-MARLIÈRE
Europe – Egalité Femmes/Hommes
Courriel : a.lenouail@cgt.fr
Tél : 01 55 82 82 63
Portable : 06 89 24 90 83

À voir, à lire /

La finance autoritaire – Vers la fin du
néolibéralisme, Paris, Raisons d’agir
Marlène Benquet et
Théo Bourgeon, 2021,
168 pages. 10€.
Dans cet ouvrage court
et incisif, les deux auteurs
explorent les rapports de
force entre groupes sociaux, y compris patronaux, qui sont à l’origine
du Brexit. À rebours de la
plupart des analyses politiques qui font du Brexit
l’effet de la colère populaire, ils entendent montrer
que ce dernier est d’abord
la répercussion d’une opposition économique, devenue
conflit institutionnel et politique, entre deux fractions
du patronat financier qu’ils identifient à partir d’une
analyse matérialiste serrée des dons versés en faveur
des campagnes du leave et du remain, d’articles de
presse et des biographies des principaux acteurs. Pour
les auteurs, « le mode d’accumulation financière est le
principe explicatif des prises de position en faveur du
maintien ou au contraire de la sortie du Royaume-Uni de
l’Union européenne ». À l’appui de leur thèse, les auteurs

présentent et détaillent les projets et caractéristiques
des acteurs de ce qu’ils appellent première et seconde
financiarisation, acteurs aux intérêts divergents. Ainsi,
le Brexit est analysé comme le projet d’une fraction récente du patronat, celle des fonds d’investissement et
des hedge funds, qui voient l’Union européenne comme
un obstacle à la libre circulation de leurs capitaux, cette
fraction étant en concurrence avec un patronat financier
plus ancien. Le Brexit « signe le basculement d’un régime
politique d’accumulation néolibéral vers un régime libertarien autoritaire », que les auteurs définissent comme
« la défense radicale de la propriété privée comme unique
règle de la vie sociale, sans considération pour ses effets collectifs […], la limitation du rôle de l’État, y compris dans ses fonctions régaliennes […], autoritaire sur
le plan politique ». Soucieux d’élargir leurs sources de
profits, ces acteurs financiers s’attaquent dorénavant à
l’environnement, qu’ils sont prêts à acheter et vendre
par morceaux. Le désordre économique mondial qui ne
cesse de croître est loin d’être un frein à leurs ardeurs
prédatrices – et bien au contraire, ils envisagent désormais l’éventualité de conflits militaires qui se dessinent
au Sud comme au Nord.
DM

Les Compromis
M. Calligaro et E. Cardère : Les Compromis, Rivages/
Noir. 19,80 €
Une députée européenne, Sandrine Berger, écologiste,
a été assassinée le jour où elle devait présenter un rapport sur les scandales du moteur Diesel. Point de départ
d’une enquête qui fait découvrir les arcanes de l’Union
européenne, la manière dont elle fonctionne, les places
respectives du Parlement, de la Commission et des
Conseils des chefs d’États et de gouvernements ou des
ministres concernés par un problème spécifique. Résumé de cette manière, ce polar peut sembler rébarbatif
et tomber du côté du manuel du parfait parlementaire
européen. Il n’en est rien. Pourquoi avoir assassiné cette
députée, qui n’a pas de caractéristique particulière a
priori sinon le rapport qu’elle devait présenter le matin
de sa mort ? Tous les personnages interrogés pour découvrir la vérité sont à la fois des stéréotypes – tellement Bruxelles formate les individus – et vivants. Leur
fonction les définit et ils sont aussi des personnages. Ce
n’est pas le moindre mérite de ce roman « vrai ».
Les causes de l’assassinat sont-elles à rechercher dans
la vie personnelle de la députée ? En relation avec le
rapport ? Quels sont ses liens avec son attaché parlementaire qui sert de narrateur ? Avec le responsable
des Verts qui encadre l’ensemble des députés de son
courant politique et celui qui travaille réellement ? Des
questions qui guident l’enquête dans un décor construit
sur les crises qui secouent l’Union européenne.

Les auteurs, Maxime Calligaro et Éric Gardère,
connaissent bien les coulisses de la construction européenne. Ils ont été des « insiders », des travailleurs de
cette construction qui, parfois, tient plus du fantôme
que de la réalité. Les compromis était le seul titre possible tellement le fonctionnement journalier de ces
institutions repose sur la nécessité de se mettre d’accord pour que la décision européenne soit possible. Une
raison supplémentaire du titre est lié à l’assassinat luimême qui a quelque chose à voir avec l’UE elle-même.
Une lecture salutaire.
SG
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Informations diverses /

10 Jours Pour Signer,
une campagne mondiale
pour défendre les droits
humains à travers
le monde
Du 3 au 12 décembre, Amnesty International lancera en France
sa campagne mondiale « 10 jours pour signer », pour défendre 10 personnes ou groupes de personnes dont les droits
sont bafoués.
Autour du 10 décembre, journée internationale des droits
de l’homme, le mouvement lance chaque année une grande
campagne de mobilisation. Près de 5,5 millions d’actions d’interpellation et de soutien sont réalisés chaque année dans
près de 70 pays.

Cette année, nous mettrons l’accent sur les atteintes au droit
de manifester à travers des situations au Mexique, au Nigeria,
au Bélarus ou encore en Thaïlande. Nous défendrons notamment Rung, syndicaliste étudiante thaïlandaise qui risque la
prison à perpétuité pour avoir critiqué la monarchie et Bernardo, syndicaliste guatémaltèque, emprisonné pour avoir
défendu les droits des peuples autochtones.

Plan de formation
espace international
Formation Impact de l’international :
comment l’international impacte nos
activités syndicales courantes et en sens
inverse, comment avoir un impact au niveau
international
•
•
•
•

session du 13 au 15 décembre 2021, Courcelle ;
session du 21 au 23 février 2022, Courcelle ;
session du 12 au 14 septembre 2022 : Courcelle ;
sessions organisées en territoires, à la demande, en
animation ou en coanimation.

Cycle sur les pratiques syndicales
internationales (avec le GLI)
•

Première session aux alentours du 15 mars 2022

Formation Aspects de l’international : porte
ici sur des aspects historiques, politiques et
concrets de la CGT à l’international.
•
•

session du 23 au 25 mai 2022, Courcelle
session du 7 au 9 novembre 2022 : Courcelle

Cycle sur l’histoire des modèles syndicaux
(coopération avec IHS-CGT) : démarrage en
septembre 2022.

