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L’Union européenne à la croisée des 
chemins 
Déclaration du groupe de la CFDT 
 
Comme indiqué dans l’avis qui nous est soumis aujourd’hui, l’Union européenne a subi de profondes 
mutations au cours des dernières décennies avec, notamment la réunification allemande dans les 
années 90, l’intégration de treize nouveaux États dont onze de l’ancien bloc soviétique ou la création 
de l’Euro. À cela, s’ajoute la montée des puissances émergentes, la raréfaction des ressources 
naturelles, le changement climatique. Depuis 2008, le déclenchement de plusieurs crises successives 
- financière, économique, budgétaire - a provoqué un choc qui met à mal la construction 
européenne. 

Les progrès réalisés par l’Union européenne en matière d’intégration, avec un Marché unique et une 
Union monétaire, mais sans politiques communes en matière économique, fiscale et sociale, ne 
permettent pas de sortir du cercle vicieux : austérité, baisse de la croissance, aggravation de la 
situation sociale... La sortie de crise exige une démarche équilibrée entre la maîtrise de la dette et 
des déficits, le respect des règles communes, et les efforts en matière de solidarité et de relance 
d’une nouvelle croissance orientée vers le développement durable et l’emploi de qualité. 

Parmi les visions qui s’affrontent pour la sortie de crise, celle basée sur l’orthodoxie budgétaire 
domine. Les tenants de la rigueur doutent de la capacité des États concernés à tenir leurs 
engagements. D’où la difficulté à mettre en place des mécanismes de mutualisation des dettes ou de 
financement d’investissements. La boussole européenne reste bloquée sur la rigueur budgétaire, 
provoquant des dégâts sociaux croissants. 

Pourtant, un début de gouvernance monétaire et budgétaire a vu le jour, au fur et mesure du 
développement de la crise de l’Euro, organisant une certaine solidarité entre États membres. 

Un Fonds européen de stabilité financière (FESF), puis un Mécanisme européen de stabilité (MES) ont 
été mis en place pour venir en aide aux pays les plus endettés. Parallèlement, des mécanismes 
préventifs de surveillance et un Traité de stabilité financière a été signé en 2012 par 25 États 
membres. 

Le lancement d’une Union bancaire lors du Conseil d’octobre 2012 donne à la Banque centrale 
européenne (BCE) les moyens de contrôler l’activité des banques pour éviter les dérives, et prévoit 
un système de garantie des dépôts. Elle viendra compléter les systèmes de supervision financière. 
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Cependant, une intégration monétaire et budgétaire aboutie serait nécessaire pour que la Banque 
centrale européenne puisse jouer un rôle de « prêteur en dernier ressort ». 

Pour l’heure, ces progrès de l’Union européenne sont lents et insuffisants, et ne concernent que les 
aspects de gouvernance budgétaire et monétaire, sans projet politique pour impulser et guider 
l’action. L’effet macroéconomique le plus visible pour les citoyens européens est souvent la 
stagnation des économies et les conséquences des politiques de rigueur. La crise est gérée par la 
Commission européenne et les gouvernements sans vrai débat citoyen. 

Le fossé se creuse entre l’Europe et les citoyens en dépit de quelques avancées difficiles à percevoir. 
La crise économique risque de dégénérer en crise politique et démocratique menaçant l’intégration 
européenne. 

Aujourd’hui à la croisée des chemins, l’Union européenne doit se réorienter vers une voie plus juste, 
plus durable et prendre le chemin d’un modèle de développement plus propice à réaliser son 
ambition de paix et de progrès qui l’habite depuis l’origine. 

La politique industrielle européenne doit faire face à un double défi : mettre un terme aux 
conséquences désastreuses de la crise financière sur l’économie réelle et préparer l’industrie 
européenne aux défis de la « troisième » révolution industrielle, conduisant à une industrie bas 
carbone. 

Pour relever ces défis, il faut une politique de soutien à la ré-industrialisation de l’Europe, basée 
notamment sur les clusters d’innovation, les percées technologiques et la coopération industrielle, 
notamment au sein de la zone euro. 

Pour la CFDT, conforter le projet européen n’est possible qu’en renforçant la démocratie et la 
transparence au sein des différentes institutions européennes pour rétablir leur crédibilité et leur 
légitimité auprès des citoyens :  

− renforcer les pouvoirs du Parlement européen : avec les Parlements nationaux, il doit veiller 
au contrôle démocratique des décisions politiques ; 

− donner une nouvelle place au dialogue social européen et dans tous les États membres ; 
− apporter plus de transparence dans la gouvernance économique européenne, et intégrer à 

cette fin des indicateurs structurels sociaux ; 
− veiller au respect des instruments européens et internationaux tels que les Conventions de 

l’Organisation internationale du travail (OIT) par l’Union européenne (UE) et l’ensemble de 
ses États membres ; 

− accroître les droits d’information, de consultation et de participation sur le lieu de travail, 
notamment en cas de restructurations. 

L’avis va dans ce sens en ciblant le renforcement des pouvoirs des députés européens de la zone 
euro et la réaffirmation du rôle des partenaires sociaux dans la nouvelle gouvernance économique, 
en particulier par un contrôle démocratique de la Banque centrale européenne. 

La CFDT se félicite que l’avis ouvre une nouvelle piste pour faciliter les convergences et réduire les 
inégalités entre les États au moment où les concurrences sociales et fiscales au sein de l’Union 
européenne minent la démocratie et les solidarités entre les États. 
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Une véritable Union budgétaire permettrait, en cohérence avec les systèmes nationaux existants, de 
réamorcer une solidarité effective dans la zone euro et de développer une politique de relance en 
temps de crise. Pour la CFDT, une telle évolution plus intégratrice permettrait d’engager la transition 
écologique en préservant l’emploi et l’intérêt des salariés. 

Si l’on veut permettre l’émergence d’un marché du travail intégré en Europe, un socle commun de 
protection sociale (par pays) constitue un facteur décisif. Un socle de dépenses actives pour l’emploi 
(formation, aide aux services publics de l’emploi et soutien à la mobilité) pourrait également être 
envisagé. Cela permettrait de réduire la tendance à utiliser les politiques sociales comme variables 
d’ajustement et offrirait une visibilité forte auprès des citoyens européens qui percevraient 
immédiatement les avantages sociaux de la zone euro. 

La CFDT est en accord avec les préconisations de l’avis. 

La CFDT a voté l’avis. 

  


