
La politique européenne instaurée 

dans les divers pays porte en son 

sein l’ouverture des marchés 

«économiques et financiers », sans 

droits douaniers internes, créant un 

espace large pour acheter, vendre 

des marchandises et services sans 

quasiment aucun contrôle. 
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L a politique européenne instaurée 
dans les divers pays porte en son 

sein l’ouverture des marchés économiques 
et financiers, sans droits douaniers in-
ternes, créant un espace large pour 
acheter, vendre des marchandises et ser-

vices quasiment sans contrôle.  

Les camions vont et viennent avec des 
millions de tonnes de marchandises, fa-
briquées dans un pays, puis envoyées 
dans un autre, pour y être assemblées, 
avant d’envoyer cet ensemble fonctionnel 

vers un autre pays etc… 

Des milliards de kilomètres, avec des Des milliards de kilomètres, avec des Des milliards de kilomètres, avec des 
gâchis énergétiques, des pollutions, gâchis énergétiques, des pollutions, gâchis énergétiques, des pollutions, 
des dégradation des routes, pour en-des dégradation des routes, pour en-des dégradation des routes, pour en-
fin vendre à la population ce besoin fin vendre à la population ce besoin fin vendre à la population ce besoin 
indispensable. Alors qu’avec une pla-indispensable. Alors qu’avec une pla-indispensable. Alors qu’avec une pla-
nification intelligente de la fabrica-nification intelligente de la fabrica-nification intelligente de la fabrica-
tion, au plus près de la consommation, tion, au plus près de la consommation, tion, au plus près de la consommation, 
on pourrait disposer d’un système on pourrait disposer d’un système on pourrait disposer d’un système 
économique socialement responsable, économique socialement responsable, économique socialement responsable, 
respectueux de la santé, de l’environ-respectueux de la santé, de l’environ-respectueux de la santé, de l’environ-

nement, des citoyens et salariés.nement, des citoyens et salariés.nement, des citoyens et salariés.   

La consommation nationale dépend dé-
sormais pour une grande partie des be-
soins des importations, issues des déloca-
lisations financières des multinationales, 
avec des pertes de savoirs et savoirs- 
faire considérables. Les constructeurs 
automobile, par exemple, ne fabriquent 
plus, ils assemblent des pièces produites 
par des entreprises sous-traitantes à 

l’échelle internationale. 

La France importe désormais plus La France importe désormais plus La France importe désormais plus 
de 50 % des besoins indispen-de 50 % des besoins indispen-de 50 % des besoins indispen-
sables à la population, avec pour sables à la population, avec pour sables à la population, avec pour 
certaines activités, la disparition certaines activités, la disparition certaines activités, la disparition 
pure et simple d’industries, de pure et simple d’industries, de pure et simple d’industries, de 

pertes de savoirs et savoirpertes de savoirs et savoirpertes de savoirs et savoir---faire. faire. faire.    

Le monde est devenu pour quelques indivi-
dus richissimes, un marché. Les pays sont 
marginalisés, leurs « démocraties » ba-
fouées. La loi de la jungle financière détruit 
l’économie de territoires entiers, délocalise 
pour fabriquer dans des conditions inhu-
maines et gravement polluantes des pro-
duits pour les vendre dans d’autres pays. Le 
chantage à l’emploi fait partie de leurs mé-
thodes pour s’imposer, obtenir des avan-

tages fiscaux ici ou là. 

 

 

Ce serait une erreur de considérer Ce serait une erreur de considérer Ce serait une erreur de considérer 
qu’il n’y a qu’en France, ou en Eu-qu’il n’y a qu’en France, ou en Eu-qu’il n’y a qu’en France, ou en Eu-
rope, que ces requins de la finance rope, que ces requins de la finance rope, que ces requins de la finance 
sévissentsévissentsévissent   : tous les peuples en souf-: tous les peuples en souf-: tous les peuples en souf-
frent, que ce soient ceux où est im-frent, que ce soient ceux où est im-frent, que ce soient ceux où est im-
plantée une usine produisant sans plantée une usine produisant sans plantée une usine produisant sans 
règles de protection de la santé, de règles de protection de la santé, de règles de protection de la santé, de 
l’environnement ou pour ceux qui su-l’environnement ou pour ceux qui su-l’environnement ou pour ceux qui su-
bissent la délocalisation de leur tra-bissent la délocalisation de leur tra-bissent la délocalisation de leur tra-

vail. vail. vail.    

Certaines marques commerciales impo-
sent des prix de vente identiques, quel 
que soit le pays de vente, les marges de 
profits étant identiques aussi , quel que 
soit le pays : voitures, parfums, vêtements 
etc…Ces milliardaires se placent au-
dessus des lois, uniquement parce qu’ils 
se sont accaparés les espaces politiques 

et les outils de gouvernance. 

L’instauration d’une règle sociale, L’instauration d’une règle sociale, L’instauration d’une règle sociale, 
économique, fiscale doit permettre économique, fiscale doit permettre économique, fiscale doit permettre 
de mettre fin à ce règne de la fi-de mettre fin à ce règne de la fi-de mettre fin à ce règne de la fi-
nance qui se nourrit, s’enrichit, de nance qui se nourrit, s’enrichit, de nance qui se nourrit, s’enrichit, de 
l’exploitation d’êtres humains, d’en-l’exploitation d’êtres humains, d’en-l’exploitation d’êtres humains, d’en-
fants aussi, sans aucun droit pour fants aussi, sans aucun droit pour fants aussi, sans aucun droit pour 

leur santé, pour leur environnement. leur santé, pour leur environnement. leur santé, pour leur environnement.    

Si la CGT est favorable pour mettre à 
bas les frontières et laisser circuler libre-
ment les hommes et les femmes, il y a 
nécessité, dans un système capitaliste 
d’instaurer un contrôle et des règles sur 
la circulation des marchandises pour 
faire respecter la valeur sociale du tra-
vail humain dans tous les pays, et inter-
dire tout gain, tout profit obtenu sur la 

moins-disance sociale, le dumping social.  

L’ensemble des travailleurs ont un intérêt 
commun à imposer des règles qui protè-
gent tant leur santé que leurs droits mini-
maux, socle indispensable pour les amé-

liorer partout. 

Si une entreprise installe une activité 
dans un pays, cela ne doit pas poser de 
problèmes, mais doit être conditionné à 
participer au développement de l’écono-
mie sur place, fabriquant et vendant sur 

ce territoire.  

Si, à l’opposé, cette entreprise produit 
pour vendre ailleurs, elle doit le faire 
dans le respect des normes sociales, envi-
ronnementales et fiscales du pays où elle 
réalise la vente, afin de bloquer tout 

profit obtenu sur le dumping social.  

La politique européenne au service de La politique européenne au service de 
la financela finance  

   FNICFNICFNIC---CGTCGTCGT   

L’ensemble des travail-
leurs ont un intérêt 
commun à imposer des 
règles qui protègent 
tant leur santé que 
leurs droits minimaux, 
socle indispensable afin 
de les améliorer  
partout. 

La consommation natio-
nale dépend désormais, 
pour une grande partie, 
des besoins des impor-
tations, issues des délo-
calisations financières 
des multinationales avec 
des pertes de savoirs et 
savoirs faire considé-
rables. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/yupiramos/yupiramos1508/yupiramos150807472/44392618-La-conception-des-profits-des-entreprises-illustration-vectorielle-eps-10--Banque-d'images.jpg&imgrefurl=http://fr.123rf.com/photo_


 

 

Page  3 

L a Valeur Sociale du Travail Humain 
n’est pas une marchandise, elle est 

une richesse pour les salariés, pour 

l’économie du pays et ses territoires. 

L’Europe soumise au capitalisme L’Europe soumise au capitalisme L’Europe soumise au capitalisme 
refuse d’instaurer des règles écono-refuse d’instaurer des règles écono-refuse d’instaurer des règles écono-
miques et sociales qui mettent en miques et sociales qui mettent en miques et sociales qui mettent en 
cause le profit des multinationales, cause le profit des multinationales, cause le profit des multinationales, 
des banquiersdes banquiersdes banquiers   : sont avancés des : sont avancés des : sont avancés des 
concepts de «concepts de «concepts de «   régulation où maitrise régulation où maitrise régulation où maitrise 
du capitaldu capitaldu capital   » avec des principes de » avec des principes de » avec des principes de 
«««   bonne conduitebonne conduitebonne conduite   », mais tous sont », mais tous sont », mais tous sont 
construits sur «construits sur «construits sur «   la réduction du coût la réduction du coût la réduction du coût 
du travaildu travaildu travail   » ou «» ou «» ou «   l’ouverture au pri-l’ouverture au pri-l’ouverture au pri-

vé des activités du secteur publicvé des activités du secteur publicvé des activités du secteur public   ».».».   

Nous ne devons pas laisser les multinatio-
nales polluer les salariés, leurs familles, 
leur environnement, notamment, dans cer-
tains pays ou n’existent pas de règles 
protectrices, où les multinationales pren-
nent, puis jettent à la rue du jour au len-
demain, dès lors, qu’elles trouvent plus 

corvéable ailleurs.  

Des enfants meurent de ces poli-
tiques dignes du siècle de Zola, des 
secteurs entiers (pêche, agriculture) 
sont détruits par cette industrialisa-
tion sauvage. L’avenir des peuples, 
c’est de disposer d’industries respec-
tueuses de leur santé et utiles pour 
améliorer leur vie par la fabrication 
d’articles pour leur propre consom-

mation. 

Le bouclier contre le dumping social,  
fiscal, environnemental, œuvre à ancrer 
des solidarités internationalistes, avec 
des économies de développement au plus 
près des besoins des populations, appor-
tant de l’oxygène économique dans les 
territoires, plaçant le travail comme une 
valeur et non comme une charge pour 
l’économie, tout en respectant les histoires  
sociales de chaque pays, tant à l’intérieur 
de l’EUROPE qu’à l’extérieur avec l’en-
semble des pays, rassemblant les classes 
ouvrières à l’échelle internationale avec 

ces nouveaux « liens sociaux-
économiques » créés par ce bouclier 
protecteur. Il prend la forme d’une 
taxe sur les importations, qui sup-
prime le profit patronal en valori-

sant le travail humain. 

 

Toutes les expertises comptables dans les 
entreprises permettent de mesurer ce que 
représente la valeur sociale du travail 
(salaires, cotisations sociales, impôts, 
taxes environnementales). des logiciels 
existent pour fixer le montant à taxer sur 
le principe des droits douaniers sur les 
produits importés, ces ressources devant 
être reversées en totalité à la Protection 

sociale des salariés et à Pôle emploi. 

Cet enjeu n’est pas une question tech-
nique mais une question politique : com-
ment construire une alternative sociale à 
la globalisation capitaliste qui rassemble 
les travailleurs, sans tomber dans le repli 

nationaliste du chacun pour soi ?  

Affirmer «Affirmer «Affirmer «   qu’on est contre l’Europe qu’on est contre l’Europe qu’on est contre l’Europe 
du capitaldu capitaldu capital   », «», «», «   qu’il faut changer qu’il faut changer qu’il faut changer 
l’Europel’Europel’Europe   », demande autre chose », demande autre chose », demande autre chose 
que des slogans disant «que des slogans disant «que des slogans disant «   qu’il faut qu’il faut qu’il faut 
des échanges mutuellement avanta-des échanges mutuellement avanta-des échanges mutuellement avanta-
geux et des coopérationsgeux et des coopérationsgeux et des coopérations   », sans », sans », sans 

proposer aucun contenu concret.proposer aucun contenu concret.proposer aucun contenu concret.   

  

Un bouclier contre le coût du capitalUn bouclier contre le coût du capital  

FNICFNICFNIC---CGTCGTCGT   

La Valeur Sociale du  
Travail Humain n’est pas 
une marchandise, elle est 
une richesse pour les  
salariés, pour l’économie 
du pays et des territoires. 

L’Europe soumise au ca-
pitalisme refuse d’ins-
taurer des règles écono-
miques et sociales qui 
mettent en cause le pro-
fit des multinationales, 
des banquies. 

LE CONSTAT : 

c’est que l’EUROPE est un terrain 
qui répond bien aux intérêts fi-
nanciers, que les histoires sociales 
de chacun des pays ont structuré 
des protections sociales diverses 
en termes de fonctionnement, de 
financement. Chaque peuple y 
reste aussi attaché que nous le 
sommes sur celle que nous avons 

construite en France. 

LE CONSTAT : 

c’est que l’EUROPE est un appa-
reil anti-démocratique que les 
peuples voient comme un boulet 
et non comme une alternative en 
raison des décisions libérales 
qu’elle impose, situation qu’utili-
sent les partis d’extrême droite 
pour générer divisions, opposi-

tions, racismes, intolérances. 



 

L es valeurs de solidarité, de partage, de progrès 
social pour tous doivent aussi respecter l’histoire 

sociale de chaque pays, héritage des luttes ouvrières et 

de l’histoire de chaque pays. 

Il n’y a pas ceux qui « pensent bien » (et à la place 
des autres), et ceux qui « penseraient mal » parce que 

leur histoire sociale est différente.  

Il y a besoin de construire des passerelles de solidarité 
dans le respect de l’identité de chaque histoire sociale, 
avec des outils qui font barrage à l’exploitation capita-

liste, à la concurrence entre les salariés.  

La proposition d’imposer cette taxe contre le dumping 
social est un de ces outils qui permetent de rassembler 

les intérêts des salariés, sur un projet commun, de déve-
lopper des industries au service de l’économie, au plus 

près des besoins. 

Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT  
Case 429 - 263 rue de Paris 93514 Montreuil Cedex /Tél. 0155826888/Fax. 0155826915/http: //www.fnic-cgt.fr /E-mail : contact@fnic-cgt.fr 

Construire des passerelles de solidarité Construire des passerelles de solidarité   

SCHEMA DU BOUCLIER DUMPING SOCIALSCHEMA DU BOUCLIER DUMPING SOCIAL  

Un outil amené à évo-Un outil amené à évo-Un outil amené à évo-
luer au fur et à mesure luer au fur et à mesure luer au fur et à mesure 
des rapprochements des rapprochements des rapprochements 
économiques et so-économiques et so-économiques et so-
ciaux qui forgeront les ciaux qui forgeront les ciaux qui forgeront les 
échanges et coopéra-échanges et coopéra-échanges et coopéra-
tions mutuellement tions mutuellement tions mutuellement 

avantageux.avantageux.avantageux. 
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COTISATIONS SOCIALES PATRONALES 

SÉCURITÉ SOCIALE : 

 Branche famille 

 Branche maladie 

 Branche AT/MP 

RETRAITES 

PRÉVOYANCE 

PÔLE EMPLOI 

SALAIRE BRUT 

SALAIRE  

SOCIALISÉ 

SANTÉ 

SÉCURITÉ 

RÉGLEMENTATION 

PROTECTRICE  

des salariés et de 

la population 

ENVIRONNEMENT 

 

IMPÔTS REVENUS/SOCIÉTÉS 

IMPÔTS LOCAUX 
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