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Plus que jamais : « Vive l’Europe » !... mais pas n’importe laquelle

Lors de sa dernière AG du 30 mars 2016, les militants de Citoyen d’Europe
ont confirmé notre engagement pour une Europe UNIE différente, certes, de
celle d’aujourd’hui par trop économique et financière et surtout pas assez culturelle,
sociale…. et donc humaine !

Page 4
 Douze millions de pauvres : l’échec
du « modèle allemand » ?

 Bulletin d’adhésion

Plus que jamais l’Union Européenne doit retrouver ses fondamentaux, ceux
conçus par ses « Pères Fondateurs »… Et s’il faut pour cela enregistrer le départ
d’Etats-membres pour qui l’Europe ne peut être qu’un grand marché libéral, alors
oui…. Qu’importe qu’ils partent, sinon tant mieux !

Les fondateurs de l’Europe ont voulu une Europe unie sur les valeurs et pour
la Paix, pas « pour faire du fric »…. !

Je me bats depuis toujours pour cette Europe et avec moi, depuis 1989, Citoyen d’Europe et ses militants.

_____________

Plus que jamais il nous faut et il me faut poursuivre ce combat. La Paix en
dépend, une Paix dans la justice et le respect de nos différences qui sont autant de
facteurs de richesse.

Pour Contacter Citoyen d'Europe
citoyendeurope@gmail.com

Alors oui « Vive l’EUROPE » !

Citoyen d'Europe sur Internet
www.citoyendeurope.org

Suivez nous sur Facebook
www.facebook.com/citoyendeurope

Gérard CAUDRON
Président de Citoyen d'Europe
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Rétrospective : année 1986 (30 ans)

Au départ : le traité Madrid/Lisbonne :
– en aval : depuis 1957, la CEE, en extension, s'efforce
d'achever le marché commun.
La CEE s'élargit en 1973 avec le Royaume-Uni, l'Irlande
et le Danemark ; puis, en 1981, avec la Grèce.
C'est alors qu'a lieu le 01 janvier 1986 : le troisième élargissement de la CEE qui voit l'entrée du Portugal et de
l'Espagne dans la communauté.
– le traité : le traité Madrid/Lisbonne ou traité d'adhésion,
est signé le 12 juin 1985 et entre en vigueur le 01 janvier
1986.
Il est donc relatif à l'adhésion de l’Espagne et du Portugal
lors du troisième élargissement de la CEE.
Cette dernière s'élargit donc à douze états.
Lors de ce troisième élargissement, deux anciennes dictatures (franquiste en Espagne et salazariste au Portugal), rejoignent la CEE après une période de transition
marquée par des changements politiques, sociaux et
économiques importants.
– focus sur l'Espagne : la mort de Franco puis la libéralisation du pays permettent à l'Espagne de déposer sa
candidature en 1977 et de signer le traité de 1985.
La transition démocratique espagnole est le processus
ayant permis la sortie du franquisme et la mise en place
d'un régime démocratique en Espagne.
D'un point de vue institutionnel, on peut considérer qu'elle
s'étend de la mort du général Franco en 1975, jusqu'à la
première alternance politique en 1982 : arrivée au pouvoir du parti socialiste ouvrier espagnol de Felipe Gonzalez.
– focus sur le Portugal : la dictature sévit au Portugal
de 1926 à 1974 et la révolution des Œillets met fin à l'empire colonial et installe la démocratie dans le pays.
Cette révolution caractérise les événements de 1974 qui
ont entraîné la chute de la dictature salazariste qui dominait le Portugal depuis 1933.
Ce projet démocratique met en place un gouvernement
civil, l'organisation d'élections libres et la décolonisation.
L’aboutissement : l'Acte Unique Européen :
– mise en place : l'Acte Unique Européen, souvent
abrégé en Acte Unique ou AUE est signé par douze
états : l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le
Luxembourg, les Pays-Bas, le Danemark, l'Irlande, le
Royaume-Uni, la Grèce, l’Espagne et le Portugal, les 17
et 28 février 1986 (« l'Europe des douze » de 1986 à
1995).
Ces signatures ont lieu respectivement au Luxembourg et
à la Haye et entrent en vigueur le 01 juillet 1987.

L'Acte Unique se nomme AUE car c'est la première
fois que l'on retrouve dans un traité des dispositions
communautaires (supranationales) et des dispositions
intergouvernementales (internationales).
Il est dû en grande partie à Jacques Delors qui a souhaité relancer le processus d'intégration européenne
après la période d' « euroscepticisme » qui a suivi les
chocs pétroliers des années 1970.
– un traité important : il a élargi les compétences de
la CEE principalement dans trois domaines : la recherche et le développement, l'environnement et la
politique étrangère commune.
En outre, il a renforcé les pouvoirs du Parlement Européen et permis la création d'une nouvelle juridiction : il a établi les bases rendant possible la création
du Tribunal de Première Instance des communautés
européennes (TPI).
A l'objectif de grand marché intérieur, l'Acte Unique
associe étroitement celui tout aussi essentiel de la
cohésion économique et sociale.
Enfin, il a ouvert le chemin au traité sur l'Union Européenne signé à Maastricht en 1992. De fait, l'Acte
Unique a modifié le traité de Rome de 1957 qui instituait la CEE et en a approfondi les objectifs et a ouvert alors la voie à la réalisation du marché unique.
Ce traité a donc permis d’accélérer l’achèvement du
marché commun, c'est-à-dire : la suppression des
barrières douanières, la libre circulation des biens,
des capitaux, des services et des personnes
(convention de Schengen).
– les limites : un référendum a dû avoir lieu au Danemark pour valider ce traité le 27 février 1986 (56,2%
de oui).
Malgré la suppression des droits de douane en 1968,
des obstacles entravent encore la liberté des
échanges dans la communauté. Il s'agit essentiellement de différences entre les législations nationales,
que l'Acte Unique Européen, prévoit d'éliminer en l'espace de six ans.
Ce traité s’interprète donc comme un prolongement
du traité de Rome instituant la CEE et permet en aval
la transformation le 01 janvier 1993 du marché commun en un marché unique sans frontières intérieures !
La CEE deviendra ainsi l'Union Européenne en
1993...
On peut s'interroger à l'heure actuelle sur les conséquences de la mise en place de l'Acte Unique Européen : quelle finalité ? Quelles limites à la circulation
des personnes et des capitaux ?...
Stéphanie Leblanc
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Tour d'horizon sur les réformes du droit du travail en Europe
Quelques exemples de ce qui a été fait ces dernières années chez nos voisins
- Allemagne A partir de 2005 le gouvernement social-démocrate de G
Schröder, a flexibilisé le marché du travail et remis à plat les
aides sociales indemnités chômage. Il a créé des outils censés faciliter les embauches : "mini-jobs" à 400 euros par
mois exonérés de charges, "emplois à un euro" permettant
aux communes de recruter des chômeurs de longue durée
pour des travaux d'intérêt général.
Mesure emblématique : une allocation à minima, vers laquelle bascule tout chômeur au-delà d'un an sans activité.
(Taux de chômage : 4,5%
- Italie Le gouvernement Renzi a fait adopter, en 2014, une profonde réforme du marché du travail : le "Jobs Act" prévoyant
des incitations fiscales aux entreprises embauchant en CDI
afin de limiter les recours aux contrats temporaires.
Création d'un nouveau CDI "à garanties croissantes". Le
licenciement, facilité pendant 3 ans, devient au-delà plus
compliqué et coûteux.
Cette loi, contestée au sein du camp Renzi, a été suivie
d'une grève générale très suivie.

Grèce a effectué des réformes dont la baisse du salaire
minimum (de 751 à 580 euros), le salaire minimum au rabais pour les - de 24 ans, et l’affaiblissement des conventions collectives.
Le plan 2015 entre la Grèce et l'UE prévoit une remise à
plat de toute la législation du travail.
(Taux de Chômage : 24,5%)
- Portugal Après un plan de réformes négocié avec l'UE et le FMI, le
gouvernement de droite a profondément remanié, en mai
2012, le code du travail : assouplissement des horaires par
la création d'une "banque d'heures" supplémentaires et
des critères de licenciement, puis abaissement du plafond
des indemnités de licenciement.
(Taux de Chômage : 11,8%)
- Danemark En 2010, une réforme a réduit de moitié, la durée maximale
des allocations-chômage. Elles restent toutefois très élevées : la "flexisécurité" mis en place à partir de 1990 combine un haut niveau d'indemnisation (90% du salaire avec
un plafond à 2.400 euros par mois) et une faible protection
de l'emploi.
(Taux de Chômage : 6%)

(Taux de Chômage : 11,4%)

- Finlande -

- Espagne -

Le gouvernement pro-austérité négocie "un nouveau pacte
social » : l’allongement du temps de travail, réduction des
salaires, augmentation des cotisations salariales face aux
patronales. La tradition de négociations tripartites (exécutif,
patronat et syndicat) est mise à l'épreuve par le refus de
cette réforme par les syndicats.

Le gouvernement Rajoy (Parti populaire, droite) a fait adopter en 2012 une réforme du marché du travail alors que le
chômage dépassait 22,5%. Elle a créé un nouveau CDI,
dans les PME pour les - de 30 ans, autorisant quasiment le
libre licenciement sans justification pendant un an.
Les indemnités de licenciement ont été fortement réduites
drastiquement et les licenciements collectifs autorisés même
sans difficultés économiques.

(Taux de Chômage : 9,5%)
- Suède -

(Taux de Chômage : 20,8%)

En 2006, la droite a lancé une réforme contre le chômage
de longue durée : triplement des cotisations, réduction des
allocations (65% du salaire au-delà de 300 jours). En 2014,
la gauche a ré augmenté le niveau des indemnités.

- Grande-Bretagne -

(Taux de Chômage : 7,1%)

Depuis l'arrivée en 2010 de D Cameron, il y a un recours
très large aux "contrats zéro heure" sans temps de travail
spécifié ni aucun revenu fixe garanti. Ce contrat signé, interdit au salarié même sans activité de travailler pour une autre
entreprise.

- Hongrie -

Quatre ans après, la réforme reste contestée.

Ce dispositif permet, d'après l'opposition, la baisse artificielle
des chiffres du chômage.

Le gouvernement conservateur de V Orban a fait adopter
en 2011 une dégressivité rapide des allocations chômage,
( limitation à 3 mois, un record dans l'UE. Les bénéficiaires
des minimas sociaux sont astreints à des travaux d'intérêt
public, sous peine de suppression de ces allocations
(environ 200.000 personnes concernées.

(Taux de Chômage : 5,1%)

(Taux de Chômage : 6,3%)

- Grèce -

De nouvelles législations visant à rendre plus flexible le
marché du travail, notamment en matière de licenciement,
ont également été introduites en Roumanie, Slovénie, Serbie, Bosnie et Croatie

En 2012, avec le plan de sauvetage financier UE/FMI, la
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Douze millions de pauvres : l’échec du « modèle allemand » ?
Le « modèle allemand » est souvent présenté comme
un idéal à suivre : faible taux de chômage, exportations
record, plus gros PIB européen…mais que cache vraiment ce « modèle » ? Selon une association allemande
d’aide sociale, la barre record des douze millions de
personnes vivant sous le seuil de pauvreté vient d’être
franchie. Pauvreté, inégalités, bas salaires, services
publics atrophiés, de nombreux allemands sont obligés
de cumuler deux emplois pour boucler leurs fins de
mois.

Richesse et pauvrete en Allemagne
Cécile Marin, mai 2015

Une pauvreté galopante
D’après un rapport de l’organisation d’aide sociale Paritätischer Wohlfahrtsverband , la pauvreté a atteint un niveau
historique en Allemagne. Environ 12,5 millions de personnes étaient touchées par la pauvreté en 2013, soit une
augmentation de 15 % par rapport à 2012. Si les écarts de
richesse entre riches et pauvres ont augmenté, on apprend
que les inégalités entre régions ont aussi explosé. Les personnes les plus exposées sont les mères célibataires : plus
de 40 % d’entre elles ont basculé dans la pauvreté. Une
autre catégorie est touchée de plein fouet : les retraités.
Conséquence de la baisse du niveau des retraites et du
déclin démographique de l’Allemagne, le nombre de
pauvres dans ce groupe de la population a augmenté de
48 % depuis 2006.
C’est le paradoxe de l’Allemagne : si le taux de chômage
baisse depuis des années, un fait largement médiatisé et
montré comme exemplaire, la pauvreté, elle, se multiplie
dans toute la population. Une réalité beaucoup moins médiatisée et pourtant très importante à connaitre, qui découle
des mesures néolibérales brutales mises en place depuis
Gerhard Schröder et poursuivies par Angela Merkel : austérité généralisée, baisse des salaires, généralisation des
mini-emplois, coupes budgétaires dans les services publics, baisses des allocations chômage et des cotisations
sociales, etc.

----------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ADHESION 2016
Nom : ……………………………....….............…… Prénom : ……...……..........................................…….…..
Adresse : ……………………………………….............……………….........……........................................……
Code postal : ……....……….. Commune : …………….....................…..............................……………………
E.mail : …………………………………...........………….......……………………...............................................
Téléphone : …………………….......................….. Portable : …...........................................…………………..

 Souhaite adhérer à Citoyen d’Europe /  renouveler ma cotisation
Montant de la cotisation  10 €

 autre : ……….. €

 par chèque à l’ordre de Citoyen d’Europe /  en espèces
Date …………………………….

Signature

Collecteur : Claudine Platteau - 5 rue Joffre - 59493 Villeneuve d’Ascq - Tél. 09 79 39 06 22

