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NON A L’EUROPE DU CAPITAL 
 
Le gouvernement s’apprête à faire adopter par le Parlement, réuni en Congrès, le traité européen 
instaurant un pacte de compétitivité de l’Union Européenne. Ce traité s’inscrit pleinement dans les 
orientations du traité constitutionnel que notre peuple a rejeté par voie de référendum et que Sarkozy a 
fait adopter par voie parlementaire au mépris du vote populaire. 
 
Ce nouveau traité renforce le carcan liberticide et d’austérité sociale en soumettant les décisions 
essentielles des parlements nationaux à l’approbation préalable de la Commission européenne. Le 
caractère impérialiste de la construction européenne actuelle se renforce encore, sous domination 
allemande de plus en plus évidente. Ainsi, les votes du peuple français, comme ceux d’autres peuples de 
pays européens, ne pèseraient plus pour construire des politiques solidaires, sociales, démocratiques, de 
paix. Le capitalisme serait ainsi inscrit dans le marbre. Les peuples n’auraient plus qu’à s’agenouiller 
devant le veau d’or. Ils seraient sous le talon de fer de l’Europe du capital, gardienne de l’intérêt des 
multinationales et des patrons. 
 
Ce traité est une attaque en règle contre les acquis sociaux, une mise sous tutelle des peuples par la 
bourgeoisie et le grand capital. Les objectifs sont clairement définis. Quelques exemples : 
 

- Sacrifier les dépenses publiques au nom de la réduction des déficits publics. L’Etat français 
devrait présenter les budgets nationaux à la Commission avant même de les débattre à 
l’Assemblée Nationale. Tout déficit sera sanctionné. C’est la remise en cause des services publics, 
du Code du travail, des conventions collectives et de nouvelles privatisations programmées ... 

- Casser tout ce qui protège les salariés et libérer le marché du travail pour promouvoir la 
flexisécurité. Comme en Grèce le travail sur 6 jours imposé. 

- Exonérer le patronat de toutes les cotisations sociales et les transférer vers la consommation 
populaire, la fameuse TVA sociale chère à Sarkozy. 

- Détruire les allocations sociales et les retraites et procéder à des coupes sombres dans les budgets 
sociaux, accélérer la privatisation de la protection sociale. 

- Imposer, via les Etats, la modération salariale, le blocage des salaires… 
 
La CGT s’oppose à un tel traité. Elle appelle à ne pas le ratifier sous quelque forme que ce soit. 
Dans notre pays, de nombreuses voix s’élèvent pour que le peuple soit consulté, face à de tels abandons 
de souveraineté nationale, qui privent notre pays de ses droits régaliens essentiels et notamment celui de 
définir, via le budget de l’Etat, sa politique économique et sociale. 
 
Notre Fédération s’oppose avec force à ce mauvais coup à partir de nos réalités professionnelles et de nos 
responsabilités syndicales de défense des revendications des salariés de nos secteurs, du droit à la 
souveraineté alimentaire et de la défense du potentiel agricole et alimentaire, d’un attachement sans faille 
à l’internationalisme et au patriotisme au sens noble de ces valeurs populaires, en opposition sans 
compromis possible avec le nationalisme étroit, xénophobe, réactionnaire du FN. Comme notre 
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Fédération l’a fait lors du référendum sur la constitution de 2005, elle appelle aujourd’hui les salariés de 
nos professions à intervenir dans ce débat essentiel et exige une véritable consultation par référendum sur 
un traité qui engage lourdement leur avenir. 
Dans cette bataille, notre Fédération mettra tout en œuvre pour éclairer les travailleurs sur les dimensions 
de classe fondamentales qui sont en jeu. 
 
En toute indépendance syndicale, nous prendrons part aux initiatives qui pourraient être prises et 
notamment le 30 septembre 2012 à Paris afin de faire grandir les exigences populaires et permettre à notre 
peuple une nouvelle fois de dire NON à l’Europe du Capital. 
 

Déclaration du Comité Exécutif Fédéral  
Adoptée à l’unanimité 
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