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Chers amis, chers camarades, 

Pour le syndicalisme européen, pour notre syndicalisme, ce début d'année 

2012 est excessivement important et prometteur, et il y a dores et déjà deux 

journées qui feront dates. 

Tout d'abord le 25 janvier où dans une importante déclaration la CES, et pour 

la première fois, marque son opposition à un traité européen. Cette rupture 

historique, cette opposition de la CES à l'adoption de ce  traité européen est dû 

à l'évidence à trois motifs principaux: 

 1)  Elle dit "NON" à un processus qui n'a absolument  rien de       
      démocratique, et d'ailleurs cela tous les syndicats de la CES sont 
      unanimes à le dire et à le dénoncer. 
 2)  Elle dit "NON" au contenu même du Traité qui officialise l'austérité. 
 3) Et elle dit "NON" à un Traité qui encadre toute négociation dans les 
      entreprises et même au niveau national. Tout cela est effectivement 
      inacceptable, insupportable. 
 
Et dans son opposition la CES affirme notamment (je cite) " Nous sommes 

convaincus que les propositions du Traité affaibliront l'Europe au lieu de la 

renforcer. Le nouveau Traité réduira le soutien de la population pour 

l'intégration européenne, ralentira la croissance et augmentera les taux de 

chômage" (fin de citation). C'est un constat terrible, mais c'est un constat 

lucide et juste. 

Cette importante déclaration du 25 janvier est suivie de propositions 

alternatives pertinentes qui prennent toutes le contre-pied d'un pseudo modèle 

de la construction européenne basé sur la mise en concurrence des droits 

sociaux et des citoyens européens. Oui des alternatives existent pour redonner 

un sens à une Europe politique aujourd'hui sans solidarité, sans projet, sans 

espoir et sans perspective. 

Le Directeur Général de l'OIT dit au même moment la même chose, par 

exemple lorsqu'il déclare (je le cite) " Ce qu'il faut, c'est que la création 

d'emplois dans l'économie réelle devienne notre priorité numéro une". (Fin de 

citation). 



Et puis il y a ce 29 février où l'appel à l'action de la CES partout en Europe est 

tout aussi offensif que les déclarations du 25 janvier pour que l'emploi et la 

justice sociale ne soient plus  les oubliés des agendas européens. Et nous 

sommes rassemblés  aujourd'hui italiens, français et suisses ici à Aoste pour 

répondre à cet appel de la CES, et dire tous ensemble "TROP C'EST TROP!" 

Chers amis, chers camarades je ne vais pas être plus long, si ce n'est pour dire 

une fois encore ma conviction CGT, mais plus largement ma conviction de 

syndicaliste,  qu'agir ensemble au niveau de l'Europe c'est la meilleure solution 

ou peut-être même la seule solution pour se hisser au niveau du nécessaire 

pour gagner vraiment, et pour arrêter la machine infernale! Soyons tous à la 

hauteur de la colère, de l'exaspération mais aussi de la détermination du 

monde du travail dans l'Union Européenne. Nous avons toutes et tous cette 

responsabilité là! 

Soyons donc, au delà de nos divergences et désaccords, toutes et tous des 

militantes et des militants porteurs d'unité syndicale, porteurs  d'un "Tous 

ensemble" capable d'assurer enfin et au-delà des frontières, un avenir meilleur 

pour la jeunesse, pour les salariés et pour les retraités d'aujourd'hui et de 

demain! Je vous remercie! 

Jean-Jacques GUIGON (CGT Rhône-Alpes) 
Président du CSI-R "Alpes / Arc lémanique 


