NON au traité constitutionnel européen

Les gouvernements européens poursuivent depuis vingt ans une politique concertée qui brise les solidarités et approfondit les inégalités. Or, cette politique libérale est sur la voie de la consécration en vertu de la future « Constitution » européenne !

Cette « Constitution » n’est pas démocratique. En effet, le Parlement, seule institution élue, n’a qu’un rôle de contrôle sur le budget et sur la politique de la Commission qui, elle, lui propose les lois en suivant les orientations définies par le Conseil européen. 
Cette « Constitution » est mauvaise. C’est la fin des services publics rebaptisés « services d’intérêt économique général » car, pour elle, toute action politique doit répondre à un critère indéfectible : le respect absolu d’une « concurrence libre et non faussée ».
Cette « Constitution » est dangereuse. Seul, le Conseil des ministres, à l’unanimité, peut agir sur la fiscalité et la protection sociale. Ainsi la porte reste ouverte aux délocalisations vers les pays offrant le moins de réglementations en faveur des travailleurs.
Cette « Constitution » n’est pas révisable. Une révision doit passer par le Conseil européen qui, s’il l’accepte, convoque une Convention qui adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des Etats qui arrête les modifications soumises alors à ratification par tous les Etats ! !
Cette « Constitution » nie les avancées sociales et les particularités. Celle-ci « et le droit adopté par les institutions de l’Union […] priment le droit des Etats membres ».

Nous voulons une véritable Constitution qui définisse des institutions démocratiques et qui proclame de nouveaux droits dont un principe de non régression.

Nous devons contribuer à l’émergence d’un mouvement social d’une dimension européenne POUR :

·	La défense et l’extension des services publics dans chaque Etat et dans l’Union afin de mieux répondre aux besoins, de corriger les inégalités, de créer de nouvelles solidarités.
·	La création d’un revenu minimum et d’un salaire minimum garanti dans chaque Etat, la protection sociale des salariés, le contrôle des licenciements collectifs et le maintien du contrat de travail en cas de rachat.
·	L’harmonisation des règles fiscales et du droit social pour empêcher les délocalisations.
·	Une politique de relance dans le logement, les transports urbains, la santé, l’éducation, la défense de l’environnement, la recherche et le développement (accompagnée d’une diminution du temps de travail), conditions d’un plein emploi.

C’est à cela et à d’autres améliorations qu’il faut s’atteler, alors que cette « Constitution » l’interdit.

Battons-nous dans les organisations politiques, les associations, les syndicats, les comités divers pour que nous ne soyons pas prisonniers de cette Charte libérale, un « traité […] conclu pour une durée illimitée. »

La victoire du NON sera un signal clair et puissant pour la mobilisation coordonnée de tous les travailleurs de l’Union contre les politiques libérales des Etats et des institutions européennes.



Michel Bonnard, 28-1-05.

