Communiqué de presse

La Journée européenne du 14 novembre ne se limite pas à des défilés.

Depuis des années, les mesures d’austérité font plonger l’Europe dans la stagnation
économique, voire la récession avec pour conséquence un arrêt de la croissance et une
hausse continue du chômage.
La situation des jeunes est particulièrement insupportable. Leur taux de chômage est proche
de 50% dans plusieurs pays du Sud et les conditions de travail précaires croissent partout en
Europe.
L’austérité ne mène pas seulement à une urgence sociale. L’austérité est aussi un
spectaculaire échec : elle ne s’attaque pas au fardeau excessif de la dette ni ne restaure les
finances publiques.
Certains programmes économiques encouragent la création de zones franches en Europe
qui concurrencent et ébranlent les pays qui, pour le moment, s’en sortent mieux. C’est
inacceptable. Ce que les travailleurs en Grèce, au Portugal, en Irlande et en Espagne
subissent aujourd’hui fera tôt ou tard boomerang et affectera les travailleurs dans le Nord.
La Confédération CFTC et la CFTC Rhône-Alpes demandent un contrat social pour
l’Europe avec un vrai dialogue social, une politique économique favorisant des
emplois de qualité, une solidarité économique entre les pays, et la justice sociale. Les
travailleurs paient le prix fort de la crise et des mesures d’austérité alors que le monde
de la finance et des spéculateurs continuent à prospérer.
La journée européenne du 14 novembre permet de mettre en avant l’austérité et ses
conséquences. En cette occasion, la démarche de la CFTC est similaire à la journée
européenne du 9 octobre. La CFTC Rhône-Alpes participe mais ne prend pas part aux
défilés de rue, elle privilégie d’autres formes d’actions dans les entreprises et dans les
départements pour faire entendre sa voix (affichage, tractage,…).
Pour nos emplois, pour sortir de l’austérité, pour une Europe sociale : Europe,
Défends-toi !
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