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EUROPE : MINI TRAITE, MAXI ARNAQUE ! 
 
Réunis à Lisbonne, les 27 chefs d’Etat de l’Union européenne se sont mis d’accord pour faire passer par 
la fenêtre le traité constitutionnel qu’une majorité de français et de néerlandais ont jeté par la porte lors 
du référendum. 
 
En guise de mini-traité, le texte signé reprend pour l’essentiel l’ensemble des orientations contenues 
dans le traité constitutionnel. Le Président Sarkozy a beau affirmer que le concept de « concurrence 
libre et non faussée » avait été abandonné, celui-ci revient en bonne et due forme puisque l’on peut y 
lire « la concurrence n’est pas faussée dans le marché intérieur » ou pire encore « des restrictions 
peuvent être apportées à l’exercice des droits fondamentaux, notamment dans le cadre d’une 
organisation commune des marchés ». La Banque Centrale, tant décriée par Sarkozy, voit ses 
prérogatives confirmées, notamment son « indépendance dans l’exercice de ses pouvoirs et dans la 
gestion de ses finances... ». « Les gouvernements des Etats membres respectent cette indépendance », 
autrement dit, les élus et les peuples se soumettent aux exigences du capital ! 
 
C’est bien de cela que les français ne veulent pas. Ils veulent pouvoir décider des choix économiques, 
sociaux et politiques qui engagent leur vie et leur avenir. 
 
C’est au nom de cette Europe que les gouvernements veulent imposer la remise en cause des régimes de 
retraites, les privatisations, la remise en cause des droits du travail qui, dans le traité proposé, se limite 
à « un droit à travailler ». 
 
En marge de la réunion des chefs d’Etat européens, la CES et le patronat européen du tristement 
célèbre Ernest Antoine Sellière, ont signé un accord sur la « flexicurité » rejetée par la CGT lors du 
congrès de la CES, qui vise à faciliter les licenciements et la dérèglementation. Cette signature est un 
faire valoir au mini-traité qui a d’ailleurs été apprécié ainsi par les chefs de gouvernement à Lisbonne. 
  
Les orientations politiques antisociales ont été massivement dénoncées par les travailleurs portugais 
qui, à l’appel de la CGTP  ont manifesté pour leurs revendications. Cette manifestation, qui aura été la 
plus importante au Portugal depuis les 20 dernières années, marque une condamnation croissante et 
sans appel des recettes libérales mises en œuvre partout en Europe. 
 
Afin d’éviter une nouvelle déconvenue, le gouvernement foule au pied le résultat du référendum et 
promet à ses partenaires européens d’imposer le traité au peuple français en le faisant adopté par le 
parlement.  
 
La démocratie la plus élémentaire demande que le peuple soit à nouveau consulté par référendum. 
 
Notre Fédération qui, à partir de ses appréciations syndicales et professionnelles de défense des 
revendications sociales mais aussi de nos capacités agricoles, industrielles et de notre souveraineté 
alimentaire s’est exprimée pour le rejet du traité constitutionnel. Elle appelle aujourd’hui l’ensemble des 
salariés de nos professions à interpeller les parlementaires, le gouvernement pour les mettre devant 
leurs responsabilités. Ceux qui se prêtent à la mascarade de la ratification par le parlement d’un texte 
qui reprend l’essentiel des orientations de la constitution rejetée par le peuple devront rendre des 
comptes ! 
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