
N°040            Le 4 Avril Manifestation européenne à Bruxelles 

contre les politiques d’austérité qui conduisent à la récession et 
à un désastre économique et social.  

Pourquoi aller manifester à Bruxelles le 4 avril 20 14 ? 
Parce que l’Europe de Merkel Sarkozy et Hollande nous mène de crise en austérité et 
d’austérité en crise. 
 
Afin de créer une alternative aux politiques d’aust érité qui conduisent à la récession,  
la CGT avec les syndicats Européens, exigent un grand plan d’investissement à l’échelle de 
l’Europe, parce qu’en mobilisant l’équivalent de 2% de la richesse créée en Europe, soit deux 
fois le budget annuel de l’Union européenne, il est possible de créer des millions d’emplois 
de qualité utile pour tous dans l’industrie, la transition énergétique, le logement et les 
services publics. 
 
« Une nouvelle voie pour l’Europe » 
La Cgt avec la Confédération Européenne des Syndica ts (CES) appelle les salariés à 
se mobiliser le 4 avril prochain pour faire connaît re et obtenir la mise en place de ce 
plan créateur de 11 millions d’emplois potentiels !  
 
Coordonnés à l’échelle de l’Union, nous pourrons ob tenir le développement durable et 
des emplois de qualité afin de générer un "cercle vertueux de croissance" par :  
 
� l’augmentation de la consommation des ménages ; 
� l’accès des chômeurs à un travail de qualité, et à un revenu minimum pour tous ; 
� Des produits et des services innovants permettant d e faire face aux défis 

environnementaux, démographiques et sociétaux. 
 
Mais pour que ce plan fonctionne, les syndicats 
européens appellent à des progrès dans l’harmonisat ion 
des fiscalités nationales comme l’impôt sur les soc iétés, 
afin de limiter les pratiques de mise en concurrenc e entre 
les pays auxquelles se livrent de nombreuses entrep rises. 
 
Cette harmonisation doit garantir le maintien de sy stèmes 
de protection sociale de qualité contrairement à la  course 
au moins disant social et fiscal qui aggrave la cri se. 
 

La CGT  de Dunkerque appelle tous les salariés à pa rticiper à cette 
manifestation et organise un départ en bus. 
 
Pour plus de renseignements vous rapprocher de vos élus ou appelez le 
local syndicale CGT au 4286. 
 

 
 



 
 
       DECLARATION DE LA CONFEDERATION  EUROPEENNE DES SYN DICATS 
 
La crise ne peut être résolue sans une solide base sociale 

L’Union européenne ne se sortira pas de la crise tant qu’elle continuera à 
ignorer les besoins réels de ses citoyens, prévient la Confédération 
européenne des syndicats (CES). 

Alors que les dirigeants de l’UE se préparent pour leur sommet de fin d’année 
à Bruxelles, ils continuent à ébranler le projet européen en prolongeant la 
crise financière et sociale et en s’aliénant des millions de personnes à travers 
toute l’Union. 

Prenant la parole avant le sommet du 18 décembre, la Secrétaire générale de 
la CES, Bernadette Ségol, a annoncé qu’une manifestation syndicale 
européenne aura lieu à Bruxelles le 4 avril 2014 au moment où le Parlement 
européen se préparera à élire ses nouveaux membres. 

La CES a récemment lancé sa campagne, Une nouvelle voie pour l’Europe, 
exposant les grandes lignes d’un audacieux plan d’investissement pour l’UE 
basé sur une politique industrielle durable et des emplois de qualité. 

Elle a en outre également présenté son manifeste pour les élections du 
Parlement européen appelant les candidats à soutenir la dimension sociale de 
l’UE et à rejeter toute tentative de poursuivre des politiques qui réduisent les 
salaires et affectent les conditions de travail. 

« Nous, mouvement syndical européen, ne croyons pas que la crise est 
terminée », a déclaré Bernadette Ségol. « La question que nous devons nous 
poser est : qui est sorti d’affaire, le système financier ou les gens ? » 

« La dimension sociale de l’Union est extrêmement faible. Les citoyens ne 
sont pas d’accord avec la voie choisie par l’UE. Ils ne verront pas une telle 
Europe avec bienveillance si elle ne change pas de cap. » 

« Les responsables politiques doivent prouver qu’ils protègeront les 
travailleurs ; il ne s’agit pas uniquement de libéralisation du marché mais 
aussi de la protection sociale. C’est la raison pour laquelle nous menons cette 
campagne. » 

 
Comment aller manifester à Bruxelles le 4 avril 201 4 ? 

 
La CGT d’ArcelorMittal Dunkerque organise un départ  en bus 

   à 07h30 au parking du Comité d’Etablissement   
  Retour prévu sur Dunkerque au plus tard à 18h00. 

 


