
 

Circulaire 

 Aux organisations affiliées à la CES 

 Aux responsables pour les actions et mobilisations syndicales au sein des 

organisations affiliées à la CES 

 
Appel à la mobilisation syndicale en Europe 

Journée d’action et d’information le 21 juin 2011 
 

« Contre l’Austérité et contre le type de gouvernance économique que l’Union européenne veut 
imposer aux travailleurs, et travailleuses en Europe » 

 
Le 12

e
 congrès de la CES s’est tenu à Athènes du 16 au 19 mai 2011. Il s’est centré sur la 

gouvernance économique européenne. Lors de la réunion du Comité exécutif à la fin du congrès, la 
CES a pris la décision d’organiser une journée de mobilisation et d’information européenne et 
nationale le 21 juin prochain. 
 
La CES, par cette manifestation, entend s’opposer aux décisions concernant la gouvernance 
économique et le Pacte euro-plus qui seront sur la table du Conseil  européen du 24 juin. 
 
Le Pacte euro-plus sera d’application pour la zone euro et six autres économies (Bulgarie, 
Danemark, Lettonie, Lituanie, Pologne et Roumanie). Les implications, en matière de salaires, de 
protection sociale et de structure de la négociation collective sont graves. Ce pacte comprend en 
particulier des recommandations aux États membres portant sur :  
 

- des comparaisons des coûts unitaires de main-d’œuvre,  

- une hostilité envers l’indexation salariale et, de façon plus générale, la négociation 
centralisée,  

- un lien entre salaire et productivité sans égard pour l’inflation,  

- une pression à la baisse sur les salaires du secteur public et, dans certains cas, sur les 
salaires minimum, non sans conséquences pour le secteur privé également,  

- une pression à la baisse sur les droits à la pension et les régimes de retraite anticipée,  

- l’encouragement de contrôles constitutionnels stricts de la dette et des dépenses publiques.  
 
La CES considère que cette approche est totalement inacceptable et elle est déterminée à s’y 
opposer. 
 
L’Euro-manifestation se tiendra à Luxembourg-ville le mardi 21 juin à 15h00. 
 
Elle est organisée en étroite collaboration entre la CES et les deux organisations syndicales 
luxembourgeoises (LCGB et OGB-L) affiliées à la CES. 
 
Pour que cette mobilisation à Luxembourg soit un succès, nous invitons les organisations syndicales 
membres de la CES des pays voisins du Luxembourg à faire un effort particulier pour participer en 
nombre. 
 
Nous demandons aux organisations affiliées de la CES qui ne pourraient pas se joindre à la 
manifestation de Luxembourg de se mobiliser au plan national ou régional. 
 
La CES appelle également les affiliés à organiser au cours de la journée du 21 juin à tous les niveaux 
pertinents une large information sur la teneur et les conséquences de ce Pacte. 
 

http://www.etuc.org/IMG/pdf/circ_1_euromanif_lux_21_juin.pdf


Nous vous communiquerons dans les jours à venir l’ensemble des informations pratiques, 
notamment, le parcours, les transports, la composition du cortège, les discours, les affiches,  tracts et 
slogans  etc. 
 
N’hésitez pas à contacter Antonio Moreira pour toute question relative à l’organisation de l’euro-
manifestation  (tél : +32 2 224 05 83, amoreira@etuc.org) 
 
Le 21 juin 2011, nous serons tous actifs pour défendre une autre Europe.  
 
Très cordialement, 
 
Bernadette Ségol 
Secrétaire générale 
 
 
 

 
Bernadette Ségol , General Secretary  
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