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La CGT se prononce contre le Traité Budgétaire Européen qui,
faute de mobilisation, entrera en vigueur le 1er janvier 2013.
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Le budget de l’Etat, une prérogative qui va échapper
à … l’Etat ?

 Répartition
Pharmaceutique

Avec ce traité budgétaire européen (le TSCG), on s’apprête à déposséder l’Etat de l’une de
ses prérogatives les plus importantes, qui est de décider et de voter son propre budget !
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Quand Hollande était candidat, c’est-à-dire il y a 3 mois, il pourfendait le TSCG, le qualifiait
de « Traité Merkozy ». La promesse de campagne du candidat de le « renégocier » s’est finalement diluée dans la « Real politik » du président nouvellement élu.
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Ce traité impose la contrainte de l'équilibre ou de l'excédent des budgets des administrations publiques (la fameuse « règle d’or »). Il fixe également à 5 % la réduction chaque année de la dette publique, ce qui représente 80 milliards d’économies à réaliser en France
dès 2013, c’est à dire 1,5 fois le budget de l’Éducation Nationale.
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Cette mise sous tutelle des États dont la France et le Parlement français ne se ferait même
pas au bénéfice du parlement européen, seule institution élue en Europe, mais à celui de la
Commission européenne composée de technocrates, qui n’a de compte à rendre à personne !

La mise en place du traité budgétaire mènerait l'Europe et la
France sur la voie de l'austérité et de la récession généralisées, au
profit des institutions bancaires et d’une poignée d’individus.

Montreuil, le
13/09/2012.

Toute décision budgétaire d’avenir et sociale (école, protection sociale, transports, santé et
énergie), investissement en région ou autre, deviendrait impossible sauf retour sur investissement dans l’année, comme dans les entreprises et les banques !

Circ. Générale

Un seul exemple :

Nos réf. EL/ZK.

si ce traité était déjà en place, la France n’aurait même pas pu décider du décret sur
les retraites à 60 ans pour les carrières longues, car il aurait été refusé par Bruxelles !
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Ce traité est la porte ouverte à l’accélération d’une hyper-austérité que veulent nous imposer les patrons pour leur permettre d’accroître leur taux de profits qui ne cessent d’exploser !

Qui va décider ?
Ce traité, s’il est ratifié en l’état par tous les pays de la zone euro, ne pourra plus être modifié. Non seulement, nous subirions l’austérité, mais en plus, nous n’aurions rien à dire !
En effet, le Conseil Constitutionnel a miraculeusement estimé que ce traité ne violait pas notre
Constitution. Le gouvernement peut donc faire ratifier ce traité par majorité simple au parlement. En
2008, le Parti Socialiste avait apporté son indispensable soutien à la Droite pour la ratification du traité
de Lisbonne, qui n’est qu’une réécriture de celui de 2005, refusé par référendum en France. On peut
donc prédire un renvoi d’ascenseur de la part des élus de Droite cette fois-ci pour le traité budgétaire.
Non content d’avoir bafoué sa promesse de campagne de renégocier le traité, Hollande veut passer
en force sur l’abandon, pur et simple, de notre souveraineté en matière de financement public. Sur de
tels enjeux, on ne peut escamoter ni le débat public, ni la décision souveraine du peuple.

Pour qu’une autre Europe que celle des patrons soit possible , il nous faut exiger le rejet, pur et simple , du traité
budgétaire !
La FNIC CGT appelle les syndicats à interpeller députés et sénateurs, pour qu’ils ne ratifient pas ce traité, au travers de la pétition ci
ci--dessous.
La FNIC
FNIC--CGT appelle à participer massivement à la manifestation du 30 septembre à Paris contre ce traité scélérat, contre
l’austérité qu’on veut nous imposer pour nous faire payer à la
place des riches !
Il est nécessaire de se mobiliser pour empêcher la mise en place
de ce véritable coup d’Etat qu’est le traité budgétaire !
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