Paris le 30 mars 05


CherE camarade,
CherE amiE,

Le projet d’appel que tu trouveras ci-joint vise à permettre aux syndicalistes que nous sommes et qui se sont exprimés contre le projet de traité de le dire ensemble et publiquement.

La CGT, Solidaires et la FSU se sont clairement prononcés contre ce projet sans adopter, en tant qu’organisation de consignes de vote. 

Le succès des mobilisations, et dans ces mobilisations la remise en cause de politiques nationales qui découlent, ou précèdent, des recommandations européennes, est sûrement pour beaucoup dans le fait que le NON soit devenu majoritaire dans des sondages. Mais nous sommes convaincus que la bataille sera rude et donc qu’il nous revient de nous engager clairement en tant que syndicalistes.

C’est pourquoi nous vous proposons de mettre sur pied l’appel ci-joint en le faisant signer par 50 responsables de chacune de nos organisations d’une part et en sollicitant la Confédération Paysanne, l’UNEF et des responsables d’autres organisations (UNSA, FO, CFDT).

Cet appel ne sera rendu public que si l’éventail est suffisamment représentatif de nos organisations et si le pluralisme le plus large est assuré.

Nous te sollicitons donc pour constituer les 200 premiers signataires.

Tu seras bien entendu tenu informer de l’ensemble de ceux-ci, et consulter avant toute publication.

Collecte des 200 premières signatures : Envoyer nom, prénom, fonction, syndicat et mail à


Christian PILICHOWSKI
CGT
christian.pilichowski@ftm-cgt.fr
Pierre KHALFA
Union Syndicale Solidaires
khalfa@solidaires.org
Jean-Michel DREVON
FSU
jean-michel.drevon@fsu.fr
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APPEL DE 200 SYNDICALISTES CONTRE LE PROJET 
DE TRAITé CONSTITUTIONNEL.


Syndicalistes, nous sommes quotidiennement confrontéEs, en France et en Europe, aux conséquences d’une politique européenne basée sur le seul principe d’une « économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée ». C’est ce principe que le projet de traité soumis au référendum entend constitutionnaliser.

En janvier pour défendre les services publics, en février et en mars pour l’emploi, la réduction du temps de travail et les salaires, nous avons fait grève et défilé ensemble pour nos revendications. A Bruxelles le 19 mars, nous avons manifesté pour une Europe du plein emploi, des droits et de la solidarité entre les peuples : défendre la protection sociale et refuser l’incitation à l’allongement de la durée du travail et sa flexibilisation ; refuser que les droits des salariés en activité ou privés d’emploi soient remis en cause, que le chômage et la précarité s’accroissent ; maintenir, partout et pour tous, des services publics. Ces derniers sont confrontés, malgré toutes les déclarations d’intentions sur les Services d‘intérêt général, aux directives européennes qui organisent les ouvertures à la concurrence et favorisent ainsi les privatisations. Elles encouragent les délocalisations et le dumping social à l’image du projet de directive de libéralisation des services (Bolkestein).

L’intégration de la Charte des droits fondamentaux, si elle peut apparaître comme un premier pas encourageant pour la prise en compte par l’Union des questions sociales, ne crée cependant pas de droit social européen susceptible de rééquilibrer le droit de la concurrence. Celui-ci restera donc le seul droit de nature communautaire et continuera donc à régir la vie de l’Union. Cette Charte est, d’autre part, problématique sur de nombreux points : elle remplace le droit à l’emploi par le droit de travailler, elle ne reconnaît pas  le droit de grève européen et elle refuse l’égalité des droits de ceux qui résident en Europe sans posséder la nationalité d’un État membre, etc.

Syndicalistes, nous savons que nous avons besoin de l’Europe face à la mondialisation libérale et aux firmes transnationales. Il est urgent de lui donner de nouvelles fondations qui l’émancipent du libéralisme financier prédateur, qui la réconcilient avec le progrès social, la paix, la démocratie, le développement soutenable, la coopération entre les peuples de la planète. Nous sommes des partisans résolus d’une Europe mobilisée contre le chômage, la précarité et la dégradation du cadre de vie. Il faut renforcer les garanties sociales, développer et coordonner des politiques économiques favorisant l’emploi et harmoniser les fiscalités, promouvoir une Europe des Services publics pour faire pendant à la libre concurrence. Il faut mettre en oeuvre un développement économique respectueux des équilibres écologiques et enfin reconnaître l'égalité et les droits pour les femmes autant que pour tous. Nous aspirons à une Europe démocratique, fondée sur la citoyenneté pleine et entière de tous ses résidents.

Nous sommes convaincus que le rejet du projet de traité constitutionnel est aujourd’hui la condition pour que cette Europe voie le jour. Ce rejet donnerait un nouveau souffle à tous ceux qui veulent construire une société plus juste et plus solidaire. C’est pourquoi nous appelons à rejeter le projet de traité constitutionnel.
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