
Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT 

263, Rue de Paris - case 542 - 93514 Montreuil CEDEX tel: 01 55 82 77 67 

mel: ugff@cgt.fr site: http://ugff.cgt.fr 

Des bus sont prévus au départ de Paris à 6h précises (retour à Paris vers 21h). : 

Bourse du Travail, 

29, boulevard du Temple, annexe Varlin 

(Métro République) 

 Merci de bien vouloir vous inscrire rapidement auprès de :  

eparrot@ugff.cgt.fr (01 55 82 77 67) ou veronique.mao@ugff.cgt.fr (06.24.66.34.34) 

EURO-MANIFESTATION 

le 4 avril 2014 à Bruxelles 

Le 7 novembre 2013, le comité exécutif de la CES 

(Confédération Européenne des Syndicats) et ses 
affiliés dont la CGT ont voté une résolution 

concernant un plan d’investissement de 2% du PIB 

européen (de l’ordre de 250 milliards d’euros par an) 
pendant 10 ans. 

Ce plan viserait à ouvrir « une nouvelle voie pour 

l’emploi » pour sortir de la crise, en mettant fin aux 
politiques d’austérité menées par les gouvernements 

nationaux et en développant un plan d’investissement 

ambitieux afin de retrouver une croissance forte et 
durable capable de créer jusqu’à 11 millions 

d’emplois. 

 Ce plan devra être accompagné d’un renforcement du 

socle social européen pour contrer les concurrences 

sociales (salaires minimum, détachement des 

travailleurs) et les concurrences fiscales (impôts sur 
les sociétés, taxe sur les transactions financières). 

C’est à partir de ce plan que la CES initie une 

euro manifestation qui aura lieu à Bruxelles le 

4 avril 2014. 

Des euro-manifestations décentralisées sur les 

frontières avec les conseils syndicaux inter régionaux 
(Rhône-Alpes, PACA, Midi-Pyrénées et 

Aquitaine) sont aussi prévues. 

Les institutions européennes mettent en place 

des politiques soumises aux seuls intérêts des 

marchés financiers. En ce sens, elles ne 

répondent plus aux aspirations des citoyen-

nes. 

Nous devons exiger, toutes et tous 

ensemble, une Europe sociale et 

réellement démocratique. 

Il est primordial d’interpeller les membres du 

parlement européen ainsi que les candidats avant que 

n’aient lieu les élections européennes de 2014. En effet, 

le parlement européen a le pouvoir de promulguer les 

lois européennes, de décider du budget de l’union, de 

nommer le président de la commission…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La direction de l’UGFF-CGT a décidé de participer 

pleinement à cette mobilisation et organise une 

délégation pour se joindre à Bruxelles. 

Montreuil, le 28 mars 2014 

Les revendications phares portées notamment lors de 
cette manifestation sont : 

 Une Europe sociale qui offre des emplois de
qualité ;

 La fin des politiques d’austérité ;

 Des services publics de qualité ;

 L’égalité professionnelle avec des mesures
efficaces pour assurer des salaires et des droits
égaux pour les femmes et les hommes ;

 Une fiscalité redistributive et une imposition
progressive sur les revenus et la fortune, la fin des
paradis fiscaux, de l’évasion et de la fraude
fiscales, de la corruption et du travail clandestin ;

 Une nouvelle politique industrielle basée sur
l’innovation, la recherche, l’éducation, la
formation, la santé.
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