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Une situation alarmante

L’examen annuel de la croissance récemment publié par la 
Commission européenne confirme que la croissance écono-
mique reste très faible dans l’Union européenne, avec une 
probable stagnation pour 2013, après une baisse de 0,4 % en 
2012 et avant une augmentation très faible, prévue à 0,6 %, 
en 2014. Dans certains pays comme la Grèce, l’Espagne, l’Ita-
lie ou les Pays Bas, la récession persiste. De même, malgré des 
taux d’intérêts revenus à des niveaux raisonnables, la dette 
publique continue à augmenter dans de nombreux pays.

Au niveau social, la situation continue à s’aggraver. Le 
taux de chômage s’élève à plus de 11 % en moyenne 
dans l’Union, atteignant des niveaux dramatiques 
aux alentours de 27 % en Grèce et en Espagne. 
Le taux de chômage des jeunes est en général 
plus de deux fois plus élevé (23,5 % dans l’Union), 
devenant absolument insupportable en Grèce en 
en Espagne (aux alentours de 57 %). En Irlande, 
Espagne, Grèce, Italie et Bulgarie, c’est autour d’un 
jeune sur cinq qui n’est ni en emploi, ni en formation (initiale 
ou continue). Le chômage de longue durée, les inégalités de 
revenu et le risque de pauvreté augmentent dans un très grand 
nombre de pays de l’Union. Les divergences économiques et 
sociales entre pays de l’Union s’approfondissent.

Par ailleurs, l’Europe est confrontée à de redoutables défis : 
évolution démographique, raréfaction des ressources naturelles, 
prix de l’énergie, rôle des économies émergentes dans le com-
merce mondial, importance de la connaissance et de la tech-
nologie dans les évolutions des entreprises, persistance 
d’incertitudes dans le secteur bancaire. L’Europe doit de toute 
urgence vaincre la récession et la stagnation économique pour 
s’orienter vers un nouveau mode de développement qui lui 
permette de faire face à ces défis.

Les décisions de politique économique qui ont été prises n’ont 
pas permis de sortir de la crise et ont aggravé la situation sociale. 
De plus, la manière dont elles ont été prises dans certains pays 
n’ont pas laissé la place au débat démocratique, entraînant la 

défiance vis à vis des responsables politiques nationaux et euro-
péens. Les replis nationalistes et xénophobes, les populismes 
gagnent du terrain.

Donner une réponse à la crise

La gravité de la situation et l’importance des enjeux auxquels 
l’Europe est confrontée exigent une action volontariste pour 
sortir au plus vite de la stagnation économique et du creusement 
des inégalités, à la fois internes aux Etats membres et entre 
Etats membres. L’Union dispose du potentiel nécessaire pour 
faire face à la situation : une population instruite, une base 

industrielle solide, de bons services publics et privés, 
une recherche innovante, des institutions éducatives 

de qualité́, des systèmes étatiques bien organisés, 
une grande richesse culturelle, un modèle social 
inclusif et accessible, et une zone euro avec une 
monnaie unique stable. 

Il faut impérativement valoriser ce potentiel en 
mobilisant l’épargne disponible sur des secteurs éco-

nomiques d’avenir, créateurs d’emploi. La Confédération 
européenne des syndicats (CES) (1) a approuvé à l’unanimité 
de ses membres, lors du Comité exécutif du 7 novembre 2013, 
une proposition de plan d’investissement pour la croissance 
durable et la création d’emplois de qualité (2).

Pour avoir un impact significatif et initier un cercle vertueux 
de croissance, il est nécessaire de mobiliser des moyens impor-
tants. Concrètement, cette proposition prévoit des investisse-
ments à hauteur de 2 % du PIB européen, soit 260 milliards 
annuels, pendant dix ans. Si ces investissements sont orientés 
sur des projets bien ciblés, des instituts syndicaux européens 
ont évalué qu’il était possible de créer à terme jusqu’à 11 mil-
lions d’emplois.

Construire l’Europe de demain

Compte tenu des relations étroites entre les économies des 
différents pays de l’Union, et des interactions entre leurs poli-
tiques économiques, seul le niveau européen permet une action 
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(1) La CES rassemble 85 organisations de 36 pays européens, dont les 28 de l’Union. Elle représente 60 millions de travailleurs. Ses 
affiliés français sont : CFTC, CFDT, CGT, FO et UNSA.
(2) http://www.etuc.org/a/11717
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efficace. La crise est européenne, même si elle n’affecte pas de 
la même façon les différents États membres. Les politiques de 
concurrence entre pays ne mènent qu’à une aggravation des 
tensions et la déstabilisation des plus fragiles. Il faut mettre en 
œuvre des stratégies coopératives qui garantissent le progrès 
social.

La relance des économies de l’Union doit se faire au niveau 
européen, par une action coordonnée et solidaire, favorisant 
la convergence économique et sociale entre les pays en soute-
nant en priorité ceux qui sont le plus en difficultés. Une telle 
relance doit aussi s’appuyer sur le développement d’infrastruc-
tures transfrontalières, exigeant une coopération européenne.

Le plan proposé par la CES est donc un plan européen, solidaire 
et de long terme. Il doit répondre aux défis auxquels l’Europe 
est confrontée :

• transition énergétique et écologique : innovation pour une 
économie à faibles émissions de carbone, économe en éner-
gie et en matières premières, respectueuse des écosystèmes. 
Amélioration de l’efficacité énergétique (isolation des bâti-
ments), gestion durable de l’eau ;

• éducation et formation : développement d’une « économie 
de la connaissance » par l’investissement dans la formation 
initiale et continue, la reconnaissance des qualifications, 
l’aide aux transitions professionnelles ;

• avenir industriel : développement d’une industrie perfor-
mante et durable, intégrant des services adaptés à de nou-
veaux modes de consommation (économie circulaire, 
économie de la fonctionnalité, …) ;

• infrastructures : développement de réseaux de communi-
cation (réseaux numériques à très haut débit) et de transport 
durable, logements sociaux, rénovation urbaine ;

• services publics : amélioration de la qualité et adaptation 
aux besoins d’une population vieillissante, notamment en 
matière de santé et de services sociaux.

La gouvernance de ce plan devra se faire au travers d’une 
structure qui permette un contrôle démocratique, avec une 
participation des partenaires sociaux à la conception, au suivi 
de sa mise en œuvre, et à son évaluation. Son financement 
devra s’appuyer sur une institution, comme, par exemple, la 
BEI, capable de garantir la qualité des projets et une mobilisa-
tion de capital à un moindre coût (par des emprunts ou l’émis-
sion d’obligations à long terme).

Les projets financés devront en priorité favoriser le développe-
ment économique des régions les plus défavorisées, de manière 
à combattre la divergence des économies européennes.

D’autres conditions devront être réunies pour en assurer la 
réussite :

• favoriser le dialogue et la concertation entre les acteurs à 
tous les niveaux,

• lutter contre les inégalités pour permettre l’intégration des 
plus défavorisés aux circuits économiques,

• favoriser la convergence sociale et fiscale en Europe pour 
éviter la concurrence entre pays par le moins disant social 
ou fiscal,

• organiser une régulation efficace des marchés financiers 
pour éviter les dérives, lutter contre les paradis fiscaux,

• mobiliser les acteurs privés, notamment les PME inno-
vantes.

La performance économique et la cohésion sociale doivent aller 
de pair pour que l’Europe relève le défi de son avenir.

Le contrat social pour l’Europe élaboré par la CES (3) permet 
d’atteindre ce double objectif.

Le syndicalisme se mobilise

Les organisations syndicales françaises, avec la CES et les cen-
trales des autres pays de l’Union, vont porter cette proposition 
pour l’Europe, la faire connaître auprès de ses adhérents, des 
salariés, des citoyens et des décideurs du monde économique 
et ceux de la sphère politique. Ils mèneront des actions pour 
placer les investissements pour une croissance durable et des 
emplois de qualité au centre de la campagne aux élections au 
Parlement européen de mai 2014, et au delà pour qu’un tel 
plan soit effectivement mis en œuvre de toute urgence. La prio-
rité numéro un du Parlement et de la Commission qui se met-
tront en place à l’issue de ce scrutin doit être celle de la relance 
de l’économie européenne et de l’emploi, dans le cadre d’un 
nouveau modèle de développement. 

La mobilisation de tous les acteurs, politiques, économiques et 
sociaux, est indispensable pour trouver le moyen de sortir 
l’Union européenne du marasme. 

C’est dans cet objectif que les syndicats français organisent avec 
la CES une grande manifestation européenne à Bruxelles le 
4 avril 2013.

Avec ce plan d’investissement, le syndicalisme s’engage en 
faveur d’une proposition ambitieuse et responsable. Il entend 
ainsi redonner des perspectives aux salariés et aux citoyens pour 
une Europe qui réponde à leurs préoccupations.

(3) http://www.etuc.org/a/10050


