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TROP C’EST TROP ! 
Une autre politique européenne est possible, 

nécessaire et urgente 
 
Face à la crise économique, financière, sociale et environnementale, les réponses d’austérité et de 
rigueur apportées par nos gouvernements respectifs ne permettent pas de répondre aux 
problèmes posés par la crise. Elles sont toutes au contraire porteuses de précarité accrue et de 
chômage croissant dont les jeunes les femmes et les migrants sont les premières victimes. 
 
Elles remettent en cause les systèmes sociaux (protection sociale, retraites,…), diminuent le 
pouvoir d’achat des salariés et démantèlent les Services Publics. 
 
Les politiques néolibérales menées provoquent un recul majeur et dangereux en termes de 
démocratie et de cohésion sociale. 
Aujourd'hui, la gestion des affaires européennes est de plus en plus intergouvernementale et de 
moins en moins communautaire. Cela ne permet plus au parlement européen  de jouer son rôle 
de propositions et d’initiatives, et limite la commission européenne à un simple rôle 
d’accompagnement. Dans une économie mondialisée,  pour sortir de la crise financière et sociale 
actuelle c'est de plus et mieux d'Europe dont nous avons besoin.  

Plus d’Europe, c’est plus de démocratie permettant aux citoyens européens de dire quelle 
Europe ils veulent. 

Mieux d’Europe, c’est une Europe axée sur le progrès économique et social en mettant l’Humain 
au centre du projet européen. 

Une autre politique économique et sociale est possible et absolument nécessaire. 
 
Le développement économique passe par une nouvelle croissance basée sur le développement 
durable, avec une politique industrielle commune pour le plein emploi, et la justice sociale et 
fiscale. 
 
Aujourd’hui une taxation des transactions financières et une intervention déterminée de la BCE  
s’imposent. 
 
Le rôle « d’amortisseur social » de la crise joué par la Protections Sociale et les Services Publics 
est  essentiel. La Protection Sociale nécessite d’être renforcée et les Services Publics demandent  
à être soutenus et développés au profit des territoires et des populations, en particuliers en 
direction des plus faibles. Un socle de revendications de haut niveau, commun aux organisations 
syndicales des « 4 moteurs », pourrait être élaboré. 
 
Pour mettre en débat ces propositions ambitieuses pour l’Europe, propositions formulées le 30 
novembre 2011 à Lyon lors de notre rencontre syndicale des « 4 Moteurs », nous demandons aux 
gouvernements de nos régions respectives d’être acteurs proactifs dans la réalisation et la tenue 
d’une Conférence sociale tripartite (organisations syndicales, patronales et Gouvernances 
régionales) du Bade Wurtemberg, Catalogne, Lombardie et Rhône-Alpes, et ce sous la 
Présidence actuelle et dans les délais les plus brefs. 
 
 
        A Lyon, le 30 novembre 2011 


