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DOSSIER  

Contre l’Union européenne des patrons : 
un vote cohérent avec nos valeurs 

Le 25 mai prochain sont organisées les élections européennes. La FNIC-CGT 
est indépendante de tout Parti politique, mais pas neutre sur les choix qu’ils 
peuvent faire lorsqu’ils pèsent sur le sort des salariés . Explications. 

L’Union Européenne contre l’Europe. 
   

S i l’Europe existe depuis des millénaires, la construction 
de l’ « Union » européenne ne date que de l’après-

guerre, dans une Europe dévastée, devant alors se déter-
miner entre impérialisme américain (plan Marshall) et bloc 
soviétique. 

 L’historienne Annie Lacroix-Riz a montré que la CECA 
(Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier : An-
cêtre de l’Europe des six) a été créée de toutes pièces 
pour organiser des monopoles privés et jeter les bases 
d’une économie de marché. Un jour après le fameux dis-
cours du vichyste Schuman du 9 mai 1950, les hauts fonc-
tionnaires français planifièrent la suppression de 25 % du 
personnel des mines du Nord, trop peu « compétitives » et 
rentables. Ils ne cessèrent, dès lors, d’annoncer que le 
« dumping social » triompherait dans les meilleurs délais. 

C’est sur ces bases que s’est construite l’Union euro-
péenne, qui n’est qu’une union économique et financière, 
non pas entre les peuples, mais entre les détenteurs privés 
de capitaux, entre les technocrates et les banquiers. La 
« construction européenne » (en langage courant, la cons-
truction du capitalisme européen), s’est faite à coup de 
concentration du capital, mécanisme qui amène imman-
quablement à une guerre des salaires permanente, organi-
sée dès l’origine par les « pères fondateurs » qui avaient 
prévu dès 1950 le « dumping social » d’aujourd’hui. Con-
trairement à ce qui peut être véhiculé ici ou là, Il n’y a donc 
aucune « dérive » antisociale récente de l’Union euro-
péenne, qui serait due à tel ou tel traité. Tout avait bien été 
prévu au départ. 

Les différents traités européens, de celui de Paris (1951), 
à celui de Lisbonne (2007), en passant par Rome, Maas-
tricht ou Amsterdam, ont tous été bâtis sur un modèle qui 
consiste à conférer des compétences politiques de plus en 
plus importantes dans des secteurs essentiels, à des insti-

tutions de nature technique échappant à tout contrôle dé-
mocratique.  

La « libre circulation des services » est citée dès le traité 
de Rome en 1957 parmi les « libertés du marché », et sa 
réalisation commence réellement dans les années 1980 
avec le « marché unique » et se poursuit avec Maastricht. 
La directive Bolkestein était directement inscrite dans cette 
ligne. 

Le dernier traité en date est le TSCG (Traité sur la Stabili-
té, la Coordination et la Gouvernance ) signé en mars 
2012. Il institue la " règle d'or ", obligation pour les Etats 
que leur déficit structurel ne doit pas dépasser 0,5 % du 
PIB, ce qui condamne toute dépense publique d'avenir et 
conduit à mettre en place un programme drastique de ré-
duction du périmètre de l'ensemble des administrations 
publiques.  

Un autre traité est actuellement en discussion, dans l’opa-
cité la plus complète : le traité transatlantique UE—USA. 

Dans la construction de l’Union européenne, les gouverne-
ments successifs ont été et sont toujours au service du 
grand capital.  

Force est de constater que les politiques européennes 
n’ont rien de social, les travailleurs étant mis en 
« concurrence » d’un pays à l’autre, sommés d’accepter 
toujours plus de sacrifices, au nom d’une compétitivité qui 

sert uniquement 
les financiers, 
les puissants qui 
transfèrent leurs 
finances sans 
aucun contrôle 
démocratique. 
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Budget européen : stop aux 
aides publiques pour le capital. 

L a France verse une contribution au budget européen 
de l’ordre de 21 milliards d’euros chaque année (21,92 

milliards d’euros en 2013), ce qui en fait le 
2ème contributeur derrière l’Allemagne. Les ultra-libéraux, 
les partisans du Front National comme tous ceux qui veu-
lent réduire l’Etat à la police et l’armée, trouvent que c’est 
« trop ». La question est surtout de savoir à quoi est con-
sacré ce budget. 

Au total, le budget de l’Union européenne est de 142 mil-
liards pour 2014, soit un peu plus de 1 % du PIB européen, 
ce qui est en réalité extrêmement faible. Il a été voté pour 
une période de 7 ans 2014-2020. Deux postes se taillent la 
part du lion dans ce budget : la politique agricole com-
mune pour 42 % (aides directes et dépenses de mar-
ché + développement rural) et les aides à la compétiti-
vité pour 45 %. Ce dernier chiffre représente donc 64 mil-
liards d’euros, distribués aux entreprises en Europe sans 
aucun contrôle quant à leur impact sur la croissance ou 
l’emploi, en complète contradiction du nom même de ces 
aides. 

Dans une Europe tail-
lée sur mesure pour le 
capital, des centaines 
de milliards ont été 
utilisés pour renflouer 
les banques en 2008, 
avec un résultat très 
e n - d e s s o u s  d e s 
énormes moyens dila-
pidés, quand on voit la 
persistance du risque 
financier auquel ont 
persisté à s’exposer 

les banques européennes. De la même manière, l’exi-
gence de la Confédération Européenne des Syndicats, à 
revendiquer que « l’Europe » investisse 250 milliards par 
an pendant dix ans, pour qu’automatiquement soient créés 
11 millions d’emplois , est-ce vraiment bénéfique si on ne 
dispose pas des leviers de contrôle d’utilisation de ces 
fonds qui seront payés par nos impôts ? 

Ces 250 milliards, qui les paieraient ? Sûrement pas les 
entreprises qui ne manqueraient pas de crier à la compéti-
tivité ! Alors les contribuables ? Autrement dit de nouvelles 
aides publiques pour subventionner, sans contrôle, des 
salaires dans des sociétés privées pour que celles-ci 
« restaurent » leurs marges, c’est-à-dire leurs profits ! 

Pour que l’Europe réponde aux attentes de démocratie, de 
progrès social, il faut des droits d’intervention des peuples, 
des organisations syndicales dans les décisions qui les 
engagent. 

Une redistribution radicale de la richesse est nécessaire au 
profit de ceux qui la produisent, nous les travailleurs. Ce 
point n’est pas idéologique, mais une réponse pragmatique 
au problème concret de l’Europe : l’Union européenne 
capitaliste. 

 

Internet et manipulation. 
 

E n 2013, le parlement européen a déboursé 2,5 millions 
d’euros pour lancer une armée de « trolls *» dans les 

forums de discussions en ligne, afin de lutter contre l’euros-
cepticisme galopant, en vue des élections de mai 2014. Ce 
n’est pas le Journal de Mickey qui a sorti l’information, mais 
bien le Daily Telegraph, journal peu réputé pour ses 
blagues. Au cœur de cette stratégie : “des outils de contrôle 
de l’opinion publique”. Cela ne se passe pas dans une obs-
cure république bananière, mais bien à Bruxelles ! 

 

 

* Troll : personne qui participe à une discussion ou un débat 
dans le but de susciter ou nourrir artificiellement une polé-
mique, par exemple en noyant le débat sous un flot de pro-
pos sans intérêt, en provoquant, etc.. 
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Extrême droite et l’Europe.  
 

L es commentateurs qui prédisent une vague brune aux 
prochaines élections européennes s’appuient sur deux 

points : 

1- La crise économique bénéficierait à l’extrême-droite. 

2 - L’Union européenne est devenue tellement impopu-
laire, auprès des peuples, que ceux-ci iraient imman-
quablement se tourner vers l’extrême-droite. 

 Sur le point n°1, n’oublions pas que ce sont les gou-
vernements de droite comme les sociaux-démocrates 
(le PS et ses alliés, en France) qui imposent aux 
peuples européens des politiques d’austérité sans pré-
cédent dans l’histoire de l’après-
guerre. Ceux qui crient au « loup 
fasciste » sont donc ceux-là 
même qui mettent en place les 
conditions optimales pour la 
montée de cette mouvance. 

 Sur le point n°2, l’analyse des 
résultats des partis d’extrême-
droite dans l’Europe des 28 doit 
inciter à la prudence : entre 2005 
et 2013, « seulement » un tiers 
des 28 partis extrémistes a accru 
son nombre de voix, un tiers a 
stagné et le dernier tiers a dimi-
nué. Même attention à ne pas 
minimiser la gravité de la situa-
tion. Dans ce paysage, la France 
fait figure d’exception et on pour-
rait voir le Front National en tête 
en France le 25 mai prochain. 

Le parti de Le Pen ne faiblit pas et, grâce à l’ineptie des 
gouvernements sociaux-démocrates et de droite, possède 
de beaux jours devant lui. Ineptie ou calcul politique ? Car 
en sur-médiatisant des faits divers horribles, l’insécurité ou 
l’antisémitisme d’un Dieudonné, le gouvernement espère 
évacuer son bilan économique et social calamiteux ! 

Rappelons-le ici, le responsable des salaires bas, du chô-
mage organisé, de l’allongement du temps de travail et de 
l’âge de départ en retraite, ce n’est pas l’immigré, c’est le 
patron, c’est lui l’assisté dont le poids est insupportable. 

Et ce n’est certainement pas un renforcement du Front 
National qui changera cette réalité implacable. Pas plus 
que Sarkozy, le président à la Rolex,  n’a défendu l’intérêt 
des travailleurs qui « se lèvent tôt », pas plus le Front Na-
tional n’est la défense des sans-grade ou des « petits 
contre les gros ». Avec le Front National, c’est plus d’inéga-
lités, c’est plus de compétitivité, donc plus de profits et 
moins de salaires. Le Front National ne s’est jamais oppo-
sé au patronat, mais souvent aux salariés, immigrés ou 
pas, quand ils défendent leurs intérêts, et à la CGT. Souve-
nons-nous en 2010, Marine Le Pen qui réclamait la 
« tolérance zéro » pour « tous les émeutiers », qualifiant 
ainsi celles et ceux qui, par millions dans la rue, défen-
daient la retraite à 60 ans. 

Lorsque le Front National  milite pour des droits différents 
selon sa nationalité, il milite pour détruire les garanties col-
lectives des salariés, accompagnant l’individualisme patro-
nal. Ainsi les principes de « salaire égal/ travail égal » qui 
servent à condamner le patronat devant les tribunaux se-
raient détruits pour le plus grand plaisir des patrons. 

Comme cela a toujours été le cas dans l’histoire sociale de 
notre pays, la seule manière qu’ont les travailleurs de se 
faire entendre est l’expression d’un rapport de forces en 
se mobilisant et en s’organisant dans la CGT, et non en 
glissant un bulletin dans l’urne, en déléguant leur sort à 
d’autres. 
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ELECTIONS EUROPEENNES : CONCLUSION PROVISOIRE. 

 

 

Accord UE-USA, ça va empirer !  
 

D émarrées en juillet 2013, les négociations entre Union 
européenne et les USA ne font pas la une de l’actualité, 

c’est le moins qu’on puisse dire. Discuté dans les ténèbres de 
cabinets obscurs, ce traité transatlantique de libre échange 
s’apprête à assoir, encore un peu plus, le règne des multina-
tionales, qui auraient par exemple, le droit de trainer en jus-
tice les États dont l’orientation politique aurait pour effet 
d’amoindrir leur profit. 

Les banques des deux cotés de l’Atlantique font un lobbying 
acharné pour remettre en cause, au travers de ce traité, les 
quelques normes et règlements, introduits après la crise fi-
nancière pour remettre en place un minimum de contrôle 
public sur des banques devenues dangereuses pour la socié-
té. Même combat des multinationales américaines commer-
cialisant des OGM pour faire sauter les règles européennes. 

Les discussions en cours, dont l’état d’avancement est un 
secret jalousement gardé, portent sur des pans entiers de 
l’économie marchande, mais aussi non-marchande : sécurité 
des aliments, normes de toxicité, assurance-maladie, prix des 
médicaments, liberté du Net, protection de la vie privée, éner-

gie, culture, 
droits d’auteur, 
ressources na-
turelles, forma-
tion profession-
nelle, équipe-
ments publics, 
i m m i g r a t i o n . 
Des tribunaux 
seraient spécia-
lement créés 
pour faire appliquer la « mise en conformité » des lois et rè-
glements des pays signataires. 

Ce système « multinationales contre Etat » a été patiemment 
mis en place par plusieurs accords commerciaux signés par 
Washington. Ainsi des sociétés privées ont pu engager des 
poursuites contre l’augmentation du salaire minimum en 
Egypte, contre la limitation des émissions toxiques au Pérou, 
contre la législation antitabac en Australie, etc.. 

La meilleure chose à faire reste de rendre publiques ces 
discussions et de se mobiliser pour que ce traité transatlan-
tique ne voit jamais le jour. 

 

Bruxelles ou Paris : qui décide ? 
 

S elon ce qui est véhiculé par les médias dominants en 
France, les Etats membres, la France en particulier, 

« subiraient » les diktats décidés dans le secret des bu-
reaux de la Commission européenne. 

En réalité, c’est l’exact contraire qui se passe ! 

Contrairement à une idée clichée, dans l’Union euro-
péenne, ce n’est pas « Bruxelles » qui décide. Ce sont, la 
plupart du temps, les ministres nationaux bien de chez 
nous. Certes, ils se réunissent physiquement à Bruxelles, 
mais ils viennent des capitales pour prendre ensemble 
leurs décisions . 

Par exemple, les poli-
tiques d’austérité n’ont 
pas été décidées par 
quelque obscur fonc-
tionnaire à Bruxelles, 
mais par Merkel, Sar-
kozy, Hollande, Papan-
dréou, toutes et tous, chefs d’Etat. Rien de ce qui est mis 
en œuvre par Bruxelles n’est imaginé, n’est pesé et au 
final, n’est arrêté au préalable par Paris, Berlin ou Madrid. 

Donc peser sur les politiques européennes, c’est pos-
sible, en pesant d’abord sur les politiques engagées 
par chaque pays, en particulier en France. 

 

 

L’Union européenne a été construite pour le grand 
capital, donc contre les peuples. Boycotter, ou 
s’abstenir de voter aux élections européennes du 
25 mai 2014, ce serait refuser d’opposer à cette 
technocratie au service des patrons, un outil démo-
cratique à notre disposition pour limiter ou inverser 
les politiques poursuivies. 

De l’extrême-droite à la social-démocratie, en pas-
sant par la droite traditionnelle, le capitalisme, qu’il 
soit européen ou nationaliste, est présenté comme 

un horizon indépassable. Au contraire, la FNIC-CGT 
appelle à un vote des salariés en cohérence avec 
les revendications portées par la Fédération : sa-
laire, emploi industriel, protection sociale, services 
publics. 

Quel que soit le résultat du vote, de progrès ou 
non, les salariés devront continuer de se mobiliser 
pour défendre et imposer leurs revendications au 
moyen du rapport de forces. 


