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JOURNÉE D’ACTION EUROPÉENNE DÉCENTRALISÉE 

 
TROP C’EST TROP ! DES ALTERNATIVES EXISTENT ! POUR L’EMPLOI ET LA JUSTICE 

SOCIALE ! 
 

29 février 2012 
 

La CES propose une journée d’action européenne décentralisée le 29 février 2012, à la 
veille du Conseil européen des 1er et 2 mars. 
 
Le Conseil européen de mars devrait en principe entériner le nouvel accord international 
mettant en œuvre le pacte fiscal de décembre : cet accord ancrera la discipline budgétaire et 
l’austérité dans les traités, ce qui ne manquera pas d’avoir un nouvel impact social négatif au 
niveau national. Les dirigeants européens persistent donc dans une voie sans issue qui n’est 
autre que celle de la récession. 
 
Le chômage atteint des niveaux record en Europe. Selon les estimations d’Eurostat, plus de 23 
millions d’hommes et de femmes – dont 5 millions de jeunes - étaient au chômage en 
novembre 2011 dans l’UE27.  
 
Face à cette  urgence, le Conseil européen de décembre devait initialement porter sur la 
croissance et l’emploi. Ensuite, le Conseil du 30 janvier a été annoncé comme un « Sommet sur 
l’emploi » : le résultat devrait être loin de répondre aux attentes. 
 
Lors du Sommet social tripartite du 1er mars, la délégation syndicale insistera dès lors sur 
l’emploi de qualité, la lutte contre la précarité et le besoin de justice sociale.  
 
Mais, face à l’absence d’écoute de ces dirigeants, la Confédération européenne des syndicats 
propose  d’organiser en outre une journée d’action européenne décentralisée, le 29 
février, à la veille de ce Sommet, pour saisir l’opportunité d’adresser un message syndical fort 
aux dirigeants européens et donner plus de visibilité à nos préoccupations et solutions. 
 
Considérant les contextes syndicaux et socio-économiques nationaux différents, les actions 
pourront revêtir différentes formes : manifestations, arrêts de travail, grèves, rassemblements, 
animations diverses, distribution de tracts, encarts publicitaires dans des journaux gratuits 
comme Métro, réseaux sociaux, etc.  
Des actions transfrontalières peuvent également être menées. 
De même, une présence de délégués européens peut être envisagée dans diverses actions 
menées au niveau national. 
 
Les slogans  seraient articulés autour du thème central «TROP C’EST TROP ! DES 
ALTERNATIVES EXISTENT ! POUR L’EMPLOI ET LA JUSTICE SOCIALE ! ». 
 
L’idée étant que les organisations nationales et fédérations européennes déclinent en fonction 
de leurs priorités respectives tout en ayant un message et un visuel communs. Il est tout aussi 
important que toutes ces actions visibles aient lieu le même jour, dans un cadre européen. 
 
Parallèlement, la CES organisera une action forte à Bruxelles le 29 février et/ou le 1 er 
mars, devant le bâtiment du Conseil. Nous déterminerons  dans les prochains jours avec les 
organisations belges de l’action qui sera menée à Bruxelles. 
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La CES développera le visuel ainsi qu’un tract indicatif qui vous seront transmis. 
 
Pour que cette action européenne soit un succès, nous demandons à toutes les organisations 
syndicales membres de faire un effort particulier : l’avenir de l’Europe sociale est en jeu. Il 
sera essentiel de démontrer le caractère européen de ces journées d’action.  Nous 
faisons confiance à votre créativité. 
 
La journée d’action européenne, annoncée lors de la conférence de presse qui a suivi le Comité 
de Direction du 25 janvier,  a été largement reprise par les médias européens. Nous devons 
faire de cette journée un succès. 


