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• importantes. L'enjeu de la syndicalisation est
également très fort dans l'ensemble des pays
européens. Enfin, la CESva devoir se positionner sur les bons sujets, à hauteur de femmes
et d'hommes, c'est-à-dire être raccrochée à la
situation réelle des travailleurs, notamment sur
l'harmonisation des droits sociaux des citoyens
dans l'ensemble de l'Union européenne.

II faut désormais
nasser
a Pacte pour que VEuro
resse fortement
aux
niveaux soeiah éco
et démocrati
Comment se concrétise aujourd'hui
socle européen des droits sociaux ?

le

L. B. : Il témoigne d'abord d'un engagement politique des chefs d'État et des Gouvernements.
Au sommet social européen de Gôteborg, c'était
la première fois depuis des décennies que la
construction européenne était abordée sous
une dimension sociale. Cette volonté commune
de construire une Europe plus protectrice des
travailleurs est très importante. Reste à présent
à donner corps aux vingt principes et droits
qui ont été énoncés. Il y a en effet des actions
concrètes à mettre en
concernant les
conditions de travail, l'accès au marché de
l'emploi et à la protection sociale... C'est ce que
nous ferons de ce socle qui seradéterminant ou
non. Il est nécessaire d'interpeller le patronat
sur sa responsabilité dans le dialogue social,
sur la mobilité des travailleurs et l'élévation
des compétences pour faire face aux transitions
qui sont à
Il faut également que la CES
puisse peser sur le trio Commission, Conseil
et Parlement européens. L'Europe va devoir
être apporteuse d'un certain nombre de garanties pour les travailleurs. Dès que nous aurons
une nouvelle commission, nous devrons nous
mettre rapidement au travail pour construire
réellement ce socle de droits sociaux.
œuvre

Que se passera-t-il si le futur Parlement européen et la future Commission européenne
sont encoremoins « social » qu'aujourd'hui?
L. B. : L'Europe a pris beaucoup de retard sur les
questions sociales.Et la pousséepopuliste dans de
nombreux pays n'est pas porteuse d'une Europe
sociale. Ces élections risquent pour la première
fois d'intégrer des eurosceptiques au sein de la
Commission. Notre seule consigne est de ne pas
voter pour lesextrêmes. Jesuis un peu inquiet sur
les résultats au niveau global, mais je crois en la
sociétécivile européenne et à une aspiration à une
Europe plus sociale et fraternelle. Il faut espérer
que les citoyens semobilisent. Toutefois, l'Europe
a également besoin d'un syndicalisme plus fort,
porteur de propositions plus affinées. La CES
devra rappeler aux Gouvernements les enjeux en
termes de sécurisation professionnelle, de formation, de qualité du travail, et mener le rapport de
force au bon endroit. Le patronat européen n'est
pas aussi prompt à négocier qu'il y a vingt-cinq
ou trente ans.Or, si nous n'avons pas un dialogue
social ambitieux pour anticiper les transformations, nous irons dans le mur, et le modèle social
ne tiendra pas car il seraminé par les inégalités.

Avez-vous réussi à mobiliser
tants sur l'Europe ?

vos mili-

L. B. : La CFDT est très impliquée, et son engagement vis-à-vis de l'Europe est collectif.
Il y a eu beaucoup d'initiatives des fédérations
et d'unions régionales sur l'Europe, de nombreux débats. Mes collègues et moi-même avons
régulièrement rencontré les équipes. Un kit de
communication a été mis à la disposition des
militants, rappelant la finalité de l'Europe et
ce qu'elle a permis aux travailleurs d'obtenir
depuis des décennies ainsi que nos revendications. Nous ne sommes pas des Européens béats,
mais des Européens convaincus.

l'œuvre.

Quelles sont les priorités ?
L. B. : La mise en place de l'Autorité européenne
du travail, l'harmonisation fiscale et la création
d'un système d'assurance-chômage pour la zone
euro. La CES réclame également des salaires
minimums applicables partout en Europe, équivalents à 60 % du salaire médian dans chaque
pays, qui constitueraient un levier de protection
pour les travailleurs qui doivent être détenteurs
d'un certain nombre de droits.

Est-ce que le triple A social voulu par
Jean-Claude Juncker, le président sortant
de la Commission européenne, est atteignable dans quatre ans ?
L. B. : Aujourd'hui, il est encore trop tôt pour
le dire, mais rien ne nous empêche de l'atteindre. L'Europe ne peut s'en sortir que par
la qualité de son modèle productif, de son
innovation sociale, de sesrelations démocratiques. Il y a un espace pour l'Europe si elle
veut bien se réinventer, en créant une société
ouverte, où l'on combat les inégalités plus
vigoureusement. Certes, il doit y avoir un
effort convergent de la Commission et des institutions européennes, mais cela relève aussi
de la responsabilité des acteurs politiques et
sociaux. Il faut porter des projets européens,
et la CESest u n bel outil pour le faire. •
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