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Vers qui se tourner quand votre propre gouvernement vous saigne pour abreuver les banques?
Les syndicats nationaux (re)gagnent peu à peu la conf iance des populations européennes pour
porter leur contestation de I'austérité. Mais le besoin se fait aujourd'hui sentir d'une réponse
coordonnée au niveau européen. C'est le rôle que la Confédération européenne des syndicats
(CES), devenue plus revendicative, tente aujourd'hui d'assumer. Analyse.

e l-5 décenrbre. les svndicats

dc l'Urrion europécnnc
urticipcront tlc noui cr-iu

') xllc "joLrrnéc d'action cu-

rcpécnnc ": grèvc généralc cn Crèce.

nranillstations en Espagnc. interpr:l-

latiorr tlL's décidcurs politit;ucs cl éco-

rrorniques plr des .,initiatircs rrnitli-
rcs> cn Francc .. A Bruxelles. la

Conlédération europeennc des s-vndi-

cats (CES) ccirrtnrcra le Bcrlaynront.

lc siùgc de la Conrnrission curo-
péenrrc. Tout Lrn symbolcl Car les s

Eurc-rlfens doivent aujourcl'hLri faire f
iace à " Llnc politiquc orchcstréc par ?

Brtrxclles.ctrtrelaBCE.lcFMIctlcs3EFflG}iTiHtcRiSl5
grands Etats eLrropéens ". conrrre É

l'erpliqLrcJcan-MuricPernot(l) q

6s1tc "'politique, d'austérité sléLcnd "- rr:
cn Europe.C,oLrpcsdanslcstJépcuses *tTl-,-2-|.t^tfll0EStentededépassersoncadreinstitutionnelde(paltenaire
p'bl iq ucs. baisses .cs ,rl"i,"ri ,...,"J du dialogue social " en Europe pour s'opposer avec les peuples à I'austérité.

dc l'âgc dc la rctraitc cn sont les prin- d'c<lénrcnts clui polrsscnt lcs cilo-r'cns discours plus rclenclicatil. plLrs pro-
cipalcs ligncs. Après les Pals baltcs à desccrrdre dans lcs rucs Y cornpris tcstatairc darrs la dénonciation des

ou la Rourranie. par erentple. c'cst à l'Est. oùr lcs nranilcstations nrobi- politiqucs nrcnécs cn Europe ". ana-

aLr tor-rldelazonecurodesubirlcsat- liscnt conrnrc jarrais dcpuis la l1 sc Jcan-Mar-ic Pcrnot. Lcs.jour-

eS chutc'tlu rnur: ttéesd'ac
'. Url sc|tlil]lcr'tt .lllntJtsctc
d'in.justicc so- création d

ciale_r'pcrdurc ". I 973. .loh
,' éenne. sclon Michèlc rtér'al tlclaCES.acnvovéclcsntcssa-

Desco lo rr gc s.

taqLrcs des marchés et l'austérité
conurc réponse éconorniquc : Grèce.

Irlandc. Por1ugal... Mênrc la France

ct l'Allcrrragne s'-\ sor)t nti5e5 {\'oir
pagcs 11t Potrltarrt. ces olicrrtrtions
politiqucs \ont pilrtout contcsti'cs
par lcs popululiorts.
. L'opinion prrhliqtrc l conscicncc
qLrc lcs institutions dc protcction so-

cillt'. étlhlies uprès-gttclre. sottt rcrni-

scs en cprcstion ". arrulvse Jcau-Mar"c

Pernot. Lcs logiqLrcs t.nôntcs du s_ts-

tènre cornrrrcncent à ôtrc contcstécs.

En cfl'ct. les nranifcstations ténroi-
gncrrt dc " la pcrception d'irrjusticcs
conrnrLrnes Lc svstèrne bancarrc.

causc dc la crisc. a été renfloué. ce qui
a créé dcs cléficits pLrblics inrporlants.
nrais cc sont lcs cito,r'ens qui paient la

note ". rcnrarqtte lecherchcttr: Autant

26' HD'9 nu 1 5 oÉcEManE 20 1 0

t

socrologLrc aLr CRESPPA (2).
Scntinrcnt lié à dcs . discoLrls poli-
tiqtres qui avuicnt tJorr rré l' i rrprcssiorr
quc lu sittLation socialc s'anréliorcrait
lvcc l'crttr.ic tlirns l'UE. rnuis.:rrr'
placc. lcs cntrcpriscs de l'Oucs1 et

ntLrltinutionalcs ont nrainLcnLr dc bûs

salair-cs ct ia crisc éconorrric;t-tc ir rcn-

lbrcé lcs nrcsurcs sér'ùrcs pliscs par lcs

goLrvcrncnrcnts Totrtcs ccs dintcrr-
sions génèrcnl lcs nrobilisaLions d'au-
tant quc celtairrs s-vndicats. cn étroite
rclation ai'cc la CES. dér,eloppent Lrn

tii:cotrrs crétjihlc rrrorrtrarrt lcs en jcrrr

dans lcur globalité. dépassant lcs

lrontièrcs dLr pa-t's ".
LcnieLr cirropécn s'altirnrc donc: rai-

son dc Ia colcrc. il troure ul.rc traduc-

tion concrètc dans lcs nrodcs d'ac-
lion. " La dircction de la CES a un

gcs dc soLrticrr lors des rnanifcsta-
tions natiorralcs contrc l'aLrstérité.
voirc s'cst rcndu sur placc conrnrc à

Athùncs. en nrai. " Lcs svndicats
nationaur. ulliliés à la CES. vont-
ils parlcnir à nrcttrc cn ttuvrc des

stratégics concertécs. conr nru ncs.

qui soicnt dans lc prolongenrcnt
dcs luttcs nationalcs'l " s'interroge
.lcan-Maric Pernot. QLri précise
urrssitôt : . Avcc llr crisc. cc|tairts
ont pris conscicrrcc c;uc l'échclon
curopécn étaiL indispcnsuble
conlnrc licLr dc prcssion. " La CES.

" géant cntravé ". sclot'l le chcr-
chcur. sc nre't-clle à rugir'l Lcs diri-
gcants curopécns. cn tot-tt cas. scnr-

blent iclrrer lcs vcr"u sur lcs nrobili-
sations Rcl'Lrsant dc voir à qLrcl

point. londarncntalcnrcnt. lcurs dé-

cisions sont corrtcstécs. à toritcs les

échcllcs désorrrrais t
Fnarru PrnntrR

fperrier@humadimanche.fr
( 1) Chercheur à l'lnstitut de recherches

economiques et sociales, Jean-lVlarie

Pernot a publie. Syndicats, lendemains

de crise ? '. Editrons Folio-Le Monde.

(2) Centre de recherches sociologiques

et politiques de Paris

J(IZEF NIEMIEC

SECRÉTAIRE CONFÉDÉRAL DE LA CES

La journée du i5 décembre s'inscrit dans la ligne de

nos actions depuis le début de la crise. Partout en

Europe sont mises en place des mesures d'austérité

Le cas de I'lrlande, qui applique I'austérité depuis

deux ans, montre a quel point cette voie est erronée.

et 17 décembre, pour rappeler aux dirigeants notre

opposition à ces choix et nos propositions. Ainsi, nous voulons que 60 % de la

dette nationa le d'u n État pu isse être tra ns 1érée à la BCE, ce q u i revient à la

soustraire à I'emprise des spéculateurs La CES, partenaire dans le dialogue

social européen, continue donc d'agir au niveau institutionnel. Mais ce

15 décembre montre qu'elle s'empare des voies syndicales plus traditionnelles,

comme la manifestation, même s'il est diff icile d'organiser une grève

européenne, car chaque pays a son calendrier national et des traditions
d rffére ntes PRopos Rrcurrr-Lrs plR F. P.


