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Quelles sont les nouveautés
marquantes de ce 10e congrès
de la CES ?

Ce congrès a enregistré le départ de
la quasi-totalité de l’équipe dirigeante qui
a compté dans l’évolution de cette confé-
dération, notamment celui d’Emilio
Gabaglio, secrétaire général et celui de
Jean Lapeyre secrétaire général adjoint,
militant de la CFDT (France).

Le nouveau secrétaire général John
Monks est britannique et pour la 1re fois
dans l’histoire de la CES, la CGT (France)
entre au secrétariat.

La reprise du chômage en Europe,
l’élargissement de l’Union, le futur
traité constitutionnel, la mondialisa-
tion controversée… ont conduit ce
congrès à poser plus de questions
inquiètes qu’à apporter des réponses
certaines.

Les travaux sur la nouvelle
Constitution pour l’Union
Européenne élargie touchent
à leur fin. Comment la CES
réagit-elle sur cette question
cruciale ?

En écho à la prestation de Valery
Giscard d’Estaing, Jacques Delors a
affirmé clairement « la compétitivité, la
coopération et la solidarité seront ma fiche
de lecture de citoyen lorsque l’on me pré-
sentera la Constitution Européenne ». Il
souhaite ainsi voir « au moins dans le pré-
ambule de la Constitution, le fait de don-
ner à chacun la capacité de s’épanouir
dans la vie et de se défendre dans la vie
au travail ».

Incontestablement, le discours de
Jacques Delors a constitué un temps
fort du congrès de la CES. La plupart
des idées qu’il a exprimées, ont été

reprises dans le programme d’action
de la CES, pour les 3 années à venir.
Ainsi, pour les droits sociaux, Jacques
Delors a martelé avec force que : « le
syndicalisme est indispensable » et
Emilio Gabaglio en a précisé le sens :
« négocier est notre métier » ! Dans un
pays comme la France où de vraies
négociations sont rares, il devient
urgent pour nous tous que ce discours
soit compris et entendu.

Pour Jacques Delors, les fonda-
mentaux de l’Acte Unique sont formés
par ce triptyque : « une compétitivité
qui stimule et qui doit être loyale, une
coopération qui renforce et une soli-
darité qui unit ». C’est la coopération
qui en est le point faible car « si nous
avons une Union monétaire, nous
n’avons pas d’Union économique et
monétaire ». Jacques Delors comme la
CES souhaite que soit ajoutée « au
pacte de stabilité et de croissance »,
une contrepartie économique en créant
un pacte de coordination des politiques
macroéconomiques. 

La CES nous aidera
sans doute à lire cette
nouvelle constitution et à nous
prononcer lors du référendum ?

La résolution de la CES a, en effet
retenu quelques éléments forts :
• Faire campagne pour que la charte
des droits fondamentaux soit intégrée au
traité constitutionnel comme première
étape… ;
• Développer une conception moderne
du plein emploi fondée en particulier sur
le droit à l’apprentissage tout au long de
la vie… ;
• Développer une solidarité entre les
générations, les personnes au travail et
les chômeurs, les travailleurs actifs et les
retraités… ;
• Reconnaître les conventions collec-

tives comme un moyen d’appliquer la
législation dans l’UE,
• Soumettre à des règles de base com-
munes au niveau de l’UE, par un vote à
majorité, des questions fiscales comme
l’impôt des sociétés, la taxation des reve-
nus du capital, les eco-taxes…,
• Intégrer dans le traité constitutionnel
un article sur la place et la mission des
services d’intérêt général avec une base
juridique permettant d’agir au niveau
européen…

A l’heure de la mondialisation,
quelle politique européenne
mondiale la CES
souhaite-t-elle ?

Pour l’image syndicale dans le monde,
il est très important que l’Europe ne s’en-
ferme pas dans sa richesse égoïste et que
la CES la contraigne à se préoccuper des
« damnés de la terre ».

Maria Héléna André, secrétaire
générale adjointe, nouvelle élue, a fort
justement affirmé : « l’Europe doit prou-
ver au monde qu’elle est différente… et
contribuer à la réforme des institutions
financières pour parvenir à une gou-
vernance économique mondiale… Le
modèle social européen est la réponse
appropriée au défi de la mondialisa-
tion… Les valeurs du modèle social
européen doivent réellement guider nos
actions dans le monde ».

Comment cela peut il
se traduire concrètement
pour notre syndicalisme ?

Le congrès a retenu quelques élé-
ments très significatifs :
• Renforcer le rôle de l’UE dans la gou-
vernance internationale, presser les États
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membres de développer des politiques
communes de sécurité et d’affaires étran-
gères
• Soutenir le rôle de l’ONU
• Appeler l’UE à parler d’une seule voix
en faveur d’une réforme démocratique des
institutions financières internationales
• Poursuivre les objectifs de Kyoto, de
Göteborg (2001) sur le développement
durable
• Établir une structure OMC-OIT pour
s’occuper des normes commerciales et
normes sociales
• Faire campagne pour que les ser-
vices publics soient exclus de l’AGCS
(éducation, santé, eau et autres produits
essentiels)
• Faire que l’UE et ses États membres
appliquent la norme de 0,7 % du PIB pour
l’aide au développement…

Cela veut donc dire que le
syndicalisme international se
justifie pleinement…

On entend parfois ici ou là, des inter-
rogations sur les relations syndicales
internationales, leur utilité, leur effica-
cité…Les syndicats ne sont pas là pour
se préoccuper uniquement de pro-
blèmes quotidiens, en tout état de
cause, ils savent que pour s’en occu-
per efficacement, ils ne doivent en
aucun cas fermer les yeux sur le reste
du monde.

Si nous regardons autour de nous,
nous pouvons observer que les banquiers
et les financiers, les entrepreneurs indus-
triels ou de services n’ont pas le regard
rivé sur nos frontières. Ils se rencontrent,
se connaissent, se fortifient… bien sou-
vent, à nos dépens.

Alors à nous, syndicalistes, d’en faire
autant !

Donatelle POINTEREAU

est la réponse
la mondialisation…

Agnès BREDA, du Syndicat des Enseignants, est secrétaire nationale de

l’UNSA-Education et responsable, dans ce cadre, des questions internationales.

La CES
La Confédération Européenne des Syndicats fondée le 8 février

1973 par dix-sept organisations nationales affiliées à la
Confédération Internationale des Syndicats Libres (CISL), s’est
progressivement élargie à d’autres organisations affiliées à la CISL,
à la Confédération Mondiale du Travail (CMT) ou sans affiliation
en vue d’offrir un contrepoids syndical aux forces économiques
d’intégration européenne. 

A la suite de changements survenus en Europe centrale et
orientale, nombre de nouveaux syndicats ont rejoint ses rangs.

A l’heure actuelle, la CES regroupe 78 organisations
membres de 34 pays européens (ainsi pour la France, la CFDT,
FO, la CGT et l’UNSA) ainsi que 11 fédérations syndicales
européennes (dans le domaine de l’éducation, le CSEE, comité
syndical européen de l’éducation dont est membre le SNES), soit
plus de 60 millions de membres. D’autres structures syndicales
tels que Eurocadres (Conseil des Cadres Européens) et la FERPA
(Fédération Européenne des Retraités et Personnes Âgées) opè-
rent sous l’égide de la CES. En outre, la CES coordonne les acti-
vités de 39 CSI (Conseils Syndicaux Interrégionaux) qui organisent
la coopération syndicale au niveau transfrontalier.

La CES est reconnue par l’Union Européenne, par le Conseil
de l’Europe et par l’Association européenne de libre échange
(AELE) en tant qu’unique organisation syndicale interprofession-
nelle représentative au niveau européen.

La CES est une organisation unifiée, cependant pluraliste qui
décide de ses politiques en toute indépendance par les délibé-
rations de son Congrès et de son Comité Exécutif.

La Confédération Européenne des Syndicats, constituée de
Confédérations syndicales libres, indépendantes et démocra-
tiques et de fédérations syndicales européennes, se veut l’orga-
nisation unitaire et pluraliste, représentative de l’ensemble du
monde du travail, sur le plan européen.

La Confédération Européenne des Syndicats a plus particu-
lièrement pour mandat d’agir pour la réalisation de ces objectifs
dans le cadre du processus d’intégration européenne en prenant,
en toute autonomie et avec le plus haut degré de cohésion, les
initiatives syndicales nécessaires au niveau européen.

Pour toutes informations supplémentaires : www.etuc.org




