LE PACTE POUR L’EURO PLUS :
UN PACTE POUR L'AUSTERITE.

DES MESURES DE GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE
INACCEPTABLES !
Au cours des derniers mois, la gouvernance économique
est devenue le sujet principal des discussions politiques
européennes.
Le
CES et la PSGR réclament une gouvernance
européenne démocratique, basée sur l'intérêt des peuples.
Celle qui se dessine ne nous convient pas !
Le Conseil européen des 24 et 25 mars a adopté le "Pacte
pour l'euro plus". Ce véritable pacte pour l'austérité prévoit
un ensemble d'engagements visant à accroitre la
coordination économique au sein d'une zone euro élargie
afin d'en promouvoir la compétitivité et la convergence
Principaux objectifs :
- Etablissement d'un lien entre salaire et productivité,
- Recul de l’âge de départ en retraite,
- Réduction du salaire minimum, voire suppression
quand il existe,
- Limitation des salaires dans la Fonction Publique,
- Abrogation de l'autonomie des négociations
collectives (accords et conventions collectives),
- Pression sur tous les systèmes de protection sociale
- Mise sous contrôle strict des budgets nationaux et
des dépenses publiques au nom de la lutte contre
l'endettement des Etats…

Les salaires, pensions et prestations sociales
deviennent les seules variables d'ajustement de
l'économie européenne.

LA PLATEFORME SYNDICALE DE LA
GRANDE REGION S’OPPOSE A LA
POLITIQUE EUROPÉENNE
D’AUSTÉRITÉ :
-

En relayant et participant aux actions
de la Confédération Européenne des
Syndicats : 15 décembre 2010 à
Luxembourg, 24 mars 2011 à
Bruxelles, 09 avril à Budapest ;

-

En rencontrant le Président de l’Euro
groupe Juncker le 15 décembre, en
demandant à nouveau à le rencontrer
pour lui signifier nos désaccords ;

-

En
interpellant
les
députés
européens à Strasbourg. La PSGR
leur demandera de rendre publiques
leurs positions sur les projets de lois
qui vont leur être soumis au vote les
22 et 23 juin prochains au parlement
européen

-

En demandant à la CES
de
poursuivre l’action en perspective de
ces 22 et 23 juin ;

-

En manifestant la veille, le 21 juin à
Luxembourg.

UNE AUTRE AMBITION POUR L'EUROPE SOCIALE.
Ce dont nous avons besoin, ce sont des salaires revus à la hausse, une forte protection sociale,
des infrastructures et des services publics de qualité pour une véritable Europe sociale.

MANIFESTATION A L'APPEL DE LA CES
Le 21 JUIN 2011 à LUXEMBOURG

