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exercer soN droIt de vote

pour une europe refondée
Les récentes élections municipales, élections de
proximité, sont caractérisées par une très forte abstention plus de 35%, une forte poussée droite/extrême droite et une surdité complète du président de la
République de répondre aux attentes sociales. Les
élections européennes du 25 mai prochain risquent
donc de reproduire les mêmes effets, contraires aux
intérêts des peuples. Il est impératif de bousculer la
donne.
En effet, les européennes sont les élections qui ont le
plus de conséquences pour les salariés et les retraités
en France comme partout en Europe. Savez-vous que
plus des deux tiers du travail du Parlement consiste à
la seule transposition en droit français de textes
européens ? Ces textes touchent tous les domaines
de la société et ont des répercussions importantes
sur la vie quotidienne des Français et autres Européens. Si à l’origine les textes européens sont majoritairement axés sur les domaines économiques, ils ont
automatiquement des répercussions importantes
dans le domaine social, en particulier celui de l’emploi, des services publics, de l’assurance chômage, de
la fiscalité.
Ces derniers mois, l’Union européenne fait une de
ces priorités de la remise en cause des régimes de
protection sociale, tant dans les domaines des pensions que de la maladie, de la prévoyance et de la

perte d’autonomie. Concernant les pensions, l’objectif
principal recherché par les
chefs d’états européens est de
remettre en cause les régimes obligatoires, notamment ceux issus de la répartition, pour développer
des systèmes privés par capitalisation.
Dans ce cadre, la remise en cause des droits acquis
est une des pistes envisagées. Ce qui s’est passé en
Grèce, où les pensions publiques ont été réduites de
50%, donne des idées à nombre de gouvernements.
Dans le domaine de la maladie et de la prévoyance,
l’Union européenne avance aussi une logique de privatisation de fait, en favorisant les systèmes assurantiels privés y compris au détriment des mutuelles.
C’est le Parlement européen qui aura la charge de
valider les textes que proposeront les ministres dans
ces domaines. Il est donc particulièrement important
que les salariés et retraités disposent de députés
européens aptes à défendre leurs intérêts lors des
débats sur ces textes et à porter un autre projet
refondant l’Europe.
Les candidats présentés par le Front de gauche se
présentent avec ce double objectif. Le 25 mai, il faut
voter et faire voter pour les candidats du Front de
gauche.
Michel Patard

alexis Tsipras, présidenT de syriza (Grèce) eT candidaT
de la Gauche européenne à la présidence de la commission européenne

«ma candidature n’est pas symbolique»
Alors qu’il est dominé depuis toujours par les conservateurs et les sociaux-démocrates, la composition du prochain Parlement européen pourrait être profondément
transformée. Selon l’insitut Pollwatch, qui a compilé les
sondages pour les élections de mai dans les 28 États
membres, l’actuelle majorité verrait son influence réduite,
passant de 61,1% à 54,7% des sièges. L’extrême droite,

rencontre avec Alexis Tsipras au siège du PCF le 3 février 2014

elle, pourrait voir son nombre d’élus doubler : le groupe
des non-inscrits, où elle est hégémonique, pourrait passer
de 32 élus à 92. De son côté, le groupe de la Gauche unitaire européenne (GUE) obtiendrait 67 élus contre 35
aujourd’hui. Il serait le troisième le plus important au
Parlement européen, derrière les socialistes et démocrates (209 élus) et le Parti populaire européen (PPE, 202
parlementaires). Dans plusieurs pays, la GUE enregistre
une percée. En Grèce, avec 28,8 % des voix, Syriza obtiendrait 8 sièges (contre 4,7% et un élu en 2009). En France, le
sondage attribue 9% des voix au Front de gauche, qui
obtiendrait sept élus (contre quatre aujourd’hui). Une surprise venue de la gauche de la gauche est donc loin d’être
improbable.
« Ma candidature n’est pas que symbolique », explique Alexis
Tsipras. « Elle a un fond politique important. Elle montre que
l’alternative est possible. Syriza pesait 4%, mais dès que les
gens ont vu que nous étions une alternative capable d’aller au
gouvernement, ils nous ont appuyés ».
Une dynamique qui pourrait se renouveler au-delà des
frontières grecques.

L’europe et Les retrAItes
la récente réforme de notre système national de retraite s’inspire
du livre blanc pour des retraites adéquates, sûres et viables
rédigé en 2012 par la commission européenne.
Ce texte assène des chiffres alarmants concernant la
démographie du vieux continent : « La classe d’âge de
forte activité (les 20 à 59 ans) chutera chaque année
au cours des prochaines décennies », « Le rapport de
dépendance, à savoir la part des plus de 65 ans par
rapport aux personnes en âge de travailler (15-64
ans) passera de 26% en 2010 à 50% en 2050 », pour
mieux justifier une réforme libérale des systèmes de
retraites.
Les préconisations libérales de la Commission tournent autour de trois idées fortes. La première est
qu’il faut relever l’âge de départ en retraite en fonction de l’allongement de l’espérance de vie. La
deuxième est l’encouragement de l’épargne retraite
privée. La troisième est de limiter le recours aux
retraites anticipées pour favoriser le travail des

seniors, alors que le taux d’activité des 55-64 ans
n’est que de 46,3 % dans l’UE en 2010. On retrouve
ces trois principes dans de nombreux textes européens, de la stratégie UE 2020 au pacte pour l’euro.
Des centaines de milliers de salarié-e-s et retraité-e-s
en Europe développent des luttes contre ces politiques. Le PCF porte le projet « d’un nouveau pacte
social européen» comportant une clause de non
régression sociale et d’harmonisation sociale par le
haut.
Il y a urgence à centrer le projet européen sur des
priorités sociales qui permettent d’ouvrir la voie au
co-développement entre peuples européens et
impulser un nouveau modèle social commun à tous
les européens.
Daniel Junker

europe, déMocrAtIe
persoNNes ÂGées
Le 15 mai 2013, 600 syndicalistes retraités européens, avec la
FERPA*, intervenaient auprès des institutions européennes
pour proposer une initiative citoyenne européenne (ICE)
pour faire reconnaître la question de la perte d’autonomie et
de la dignité des personnes âgées. La réponse de la Commission européenne a été très claire : cette question n’entre pas
dans le champ de compétence de l’Union européenne.
Si le Parti communiste a contesté fortement les traités constitutifs de l’Union européenne, et notamment en 2005 où un
référendum l’avait rejeté dans notre pays, traité ensuite validé
par les députés et sénateurs UMP, centristes, PS et Vert à l’initiative de Sarkozy, un des rares points positifs de ces traités
était la possibilité d’imposer par des initiatives citoyennes des
débats sur des questions d’intérêt général.
L’initiative citoyenne, c’est l’organisation d’une grande pétition
devant rassemblée un million de signatures cumulé dans les
différents pays de l’Union.
La « dictature » de la Commission, avec la complicité des chefs
d’État, est manifeste. L’élection au Parlement européen de
nombreux députés communistes et Front de gauche et de partenaires du groupe de la Gauche unitaire européenne en
France et en Europe rééquilibrera les pouvoirs et permettra
de soutenir les initiatives populaires permettant d’apporter
des solutions positives aux problèmes et d’harmoniser les
textes par le haut.
C’est un enjeu pour prendre toutes les dispositions et convaincre au vote communiste.
Michel Bruneau
* FERPA : branche retraités de la Confédération européenne des syndicats

il vient de naître
et ne demande qu’à croître et embellir.
l’humanité europe, journal numérique, a fait
son apparition sur la Toile, en novembre dernier.
il est fondé sur une idée originale : être un lieu
d’informations et d’échanges entre journaux
progressistes, syndicats, associations, militants
et forces de gauche de toute l’europe.
http://www.humanite.fr/numerique

prIvAtIser LA sécurIté socIALe

un vieux rêve de la commission européenne
La Commission européenne cherche à minimiser le
contenu très controversé de directives sur la passation
de marchés publics et sur les contrats de concession.
Ces deux directives, présentées en décembre 2011,
ont pour ambition de réglementer la privatisation de
services de sécurité sociale obligatoire. La Commission ne fait que récidiver après le coup, raté, de la libéralisation des services de santé dans la directive
Bolkestein.
La directive sur la passation des marchés publics ne fait
pas mystère des intentions d’ouvrir à la concurrence,
les services de sécurité sociale obligatoire dans son
article 74 (Attribution de marché pour des services
sociaux et d’autres services spécifiques) et son annexe
XVI. Elle permet, comme le résume le porte-parole de
Michel Barnier (député UMP), à un « État de l’Union
européenne [qui le] souhaiterait – dans le cadre de son
autonomie en la matière – [d’] organiser certains services de sécurité sociale à travers un contractant. Si
jamais un État souhaite organiser sa sécurité sociale à
travers un marché public […], il faudra dans ce cas précis avoir les outils juridiques pour faire respecter des
règles de bonne gouvernance, de transparence et
d’équité dans le choix du contractant privé ». Ainsi un

michel étievent, auteur de Ambroise Croizat ou l’invention sociale,
présente un cycle de 19 conférences passant par Paris,Avignon,
Marseille…, programmées pour l’instant jusqu’en mai 2014,
sur ambroise croizat, invention sociale et modernité.
Toutes les dates sur le site www.micheletievent.lautre.net

« Le système le plus humain, basé sur la solidarité nationale et garantissant
enfin à tous une véritable protection sociale », disait Ambroise Croizat, ministre
du Travail et futur bâtisseur de cette fabuleuse exception française. Les racines
de ce projet sont à rechercher dans le programme du Conseil national de la
Résistance de 1944. Véritable charte des droits nouveaux née dans la nuit des
maquis, elle s’affirme comme la volonté de rompre avec l’ancien monde et
d’ouvrir le pays à l’innovation sociale. L’article 14 énonce de manière lumineuse les contours du nouveau système de protection sociale : « Nous, combattants
de l’ombre, exigeons un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à
tous des moyens d’existence au cas où ils seraient incapables de se les procurer par le travail, avec gestion par les intéressés et l’État. »

État membre pourra construire son marché des services de sécurité sociale en respectant les règles de la
concurrence libre et non faussée en matière de services de sécurité sociale obligatoire.
Évidemment, la proposition de directive sur l’attribution des contrats de concession va de pair avec la révision des directives sur la passation de marchés publics.
Elle donnera lieu à l’adoption d’un instrument juridique distinct, réglementant l’attribution des concessions.Avec les deux propositions de révision des directives en vigueur, sur les marchés publics, cela vise à
créer un cadre législatif moderne sur les marchés
publics.
Pour le moment, ces textes ont été mis de côté, à la
suite du véto des chefs d’États, jusqu’à quand ?
En France, l’institut de la protection sociale, dont est
membre le sénateur S. Larcher (UMP, Cercle SantéInnovation)) a publié un livre blanc avec 14 propositions dont une prévoit que l’assurance maladie soit
remplacée par une agence sous le contrôle de l’Etat.
Cette agence piloterait le système, répartirait les fonds
et déciderait de la politique de ratification et de remboursement.
Avec cette proposition et en recoupant avec les projets de directives européennes, on voit que notre système de protection sociale bâti par Ambroise Croizat,
à la libération, est fortement menacé. Pour mettre un
terme à ces volontés libérales, Qu’elles proviennent de
la commission européenne ou du gouvernement français, nous n’avons pas d’autres alternatives que de
voter massivement pour les listes du Front de gauche,
le 25 mai prochain.
Daniel Blache
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