
  

 » Des investissements massifs pour une croissance durable et des emplois de qualité ;

 » De bons services publics, un modèle social inclusif et des systèmes étatiques bien organisés 
ainsi que des institutions de recherche et d’éducation innovantes ;

 » La fin de la fraude et de l’évasion fiscales ainsi qu’une fiscalité juste pour financer un plan 
d’investissement ;

 » La flexibilité dans l’application des règles en matière de déficits publics si des 
investissements sont consentis.

 » Des politiques basées sur l’austérité ;

 » Une décennie perdue de chômage de masse, de travail précaire et d’injustice fiscale ;

 » Des politiques économiques visant à rassurer les marchés plutôt qu’à garantir le progrès 
social.

Une noUvelle voie poUr l’eUrope: plan de la Confédération 
eUropéenne des syndiCats poUr l’investissement, Une 

CroissanCe dUrable et des emplois de qUalité

Cinq ans après le début de la crise, les citoyens européens souffrent encore du fait des incertitudes 
économiques et sociales. Chômage, travail précaire, inégalités et pauvreté ruinent la vie de nombreuses 
personnes. Vaincre la récession et la stagnation de nos économies, redonner espoir et confiance aux 
gens sont les tâches les plus urgentes auxquelles les dirigeants de l’UE sont confrontés.

L’UE a le potentiel pour combattre la crise. Il est urgent de prendre une nouvelle direction afin de 
stabiliser la situation économique et de créer des emplois de qualité dans une Europe sociale. L’UE doit 
utiliser ses atouts pour construire un avenir plus prospère, plus égalitaire et plus démocratique.

Il faut penser à plus long terme. Des investissements massifs sont indispensables pour donner à 
nos économies un nouveau départ reposant sur une croissance durable. Nous proposons un objectif 
d’investissement annuel de 2% du PIB européen pendant dix ans. Cela aura pour effet supplémentaire 
de stimuler de nouveaux investissements privés et de favoriser une modernisation de grande ampleur du 
secteur privé.

De tels investissements contribueront à constituer une base industrielle solide, de bons services 
publics, un modèle social inclusif et des systèmes étatiques bien organisés ainsi que des institutions de 
recherche et d’éducation innovantes.

1.000 milliards € ont été dépensés pour sauver le secteur financier. 1.000 milliards € sont perdus chaque 
année du fait de l’évasion et de la fraude fiscales. Il est temps maintenant de dépenser 250 milliards 
€ pour l’emploi et un avenir meilleur pour les citoyens européens. Un plan d’investissement audacieux 
pourrait générer jusqu’à 11 millions de nouveaux emplois de qualité.

Le plan est ouvert à tous les pays de l’UE. Il prévoit le développement conjoint de projets à l’échelle 
européenne ainsi que des projets d’investissement nationaux. La priorité devra être donnée aux 
investissements ayant l’impact le plus important sur l’activité économique.
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 » Une Europe sociale : une Europe qui offre des emplois de qualité et assure l’avenir de ses citoyens.

 » La fin de l’austérité. L’UE doit remettre la solidarité au cœur de ses politiques. L’Europe 
sociale ne peut être démantelée.

 » Une nouvelle politique industrielle basée sur l’innovation, la recherche-développement, 
l’éducation, la formation, la santé et une transition juste.

 » Un plan d’investissement ambitieux pour revitaliser l’économie européenne.

 » La justice sociale pour tous les citoyens. Il faut combler le fossé entre riches et pauvres.

 » L’égalité. Des mesures efficaces pour assurer des salaires et des droits égaux pour tous 
doivent être soutenues. Il faut mettre fin à l’écart salarial entre hommes et femmes.

 » Une fiscalité progressive. Une fiscalité redistributive et une imposition progressive sur les 
revenus et la fortune, la fin des paradis fiscaux, de l’évasion et de la fraude fiscales, de la 
corruption et du travail clandestin.

 » Un commerce mondial équitable.

 » Toute tentative de revenir sur les progrès accomplis par le mouvement syndical pour 
améliorer les conditions de travail et de vie des citoyens.

 » La mise en danger du projet européen par des politiques qui vont à l’encontre des 
fondements du modèle social fait, notamment, de bonnes relations industrielles, de services 
publics de qualité et d’une protection sociale inclusive.

 » Un système qui mette les travailleurs en concurrence sur base de salaires réduits, de 
conditions de travail médiocres, de protection sociale insuffisante et d’une fiscalité injuste. 
La politique européenne pour l’emploi ne peut être fondée sur le travail précaire et les 
inégalités.

Fin mai 2014, les citoyens européens seront invités à voter pour celles et ceux qui les représenteront au 
Parlement européen.

Ces élections sont importantes pour tous les Européens. Le parlement a le pouvoir de promulguer les lois 
européennes, de décider du budget de l’UE et de nommer le Président de la Commission. Les élections 
parlementaires auront lieu dans le contexte d’une longue crise financière et sociale en Europe.

Nous appelons les citoyens à voter pour des candidats qui changeront la façon dont l’UE est dirigée.

L’Europe peut changer en 2014. La CES propose une autre vision pour une Europe prospère et 
socialement inclusive. Nous devons soutenir les candidats qui partagent cette vision.

La CES, la voix des travailleurs européens, en appelle à tous les citoyens pour qu’ils se rassemblent 
derrière celles et ceux qui défendent une Europe progressiste, une Europe inclusive et une Europe qui 
se préoccupe des droits de ses citoyens. Une Europe meilleure est possible. Ensemble, nous pouvons en 
faire une réalité. Ensemble, nous pouvons ouvrir une nouvelle voie pour l’Europe.
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