
     
 
 
 
 

 Le 11 mars 2014 

La Confédération Européenne des Syndicats (CES) appelle à une 

manifestation européenne le 4 avril prochain à Bruxelles.  

La CFDT, membre de la CES, s’inscrit pleinement dans cette initiative  

et l’UTI Métropole Lilloise vous invite à vous mobiliser nombreux 

 
Cette euromanif doit être le point d’orgue de 
la campagne syndicale « Une nouvelle voie 
pour l’Europe » visant à exiger de la 
Commission Européenne et du Parlement 
Européen de sortir des seules politiques 
d’austérité pour aller vers un audacieux plan 
d’investissement basé sur une politique 
industrielle durable et des emplois de qualité 
(Cf. communiqué de la CES). Elle visera 
également à adresser un message social 
fort à quelques semaines des élections 
européennes 
 

 Le transport sera organisé par  
l’UTI Métropole Lilloise. 

Inscrivez-vous dès maintenant 
Au 03 20 88 36 20 

Départ prévu : 1 car au départ de 
l’antenne locale de Lille 
Départ possible de l’antenne d’Hazebrouck et 
Armentières si minimum de 25 inscrits sur 
ces 2 antennes. 

 
COMMUNIQUE DE LA CES 

L’Union européenne ne se 
sortira pas de la crise tant 
qu’elle continuera à ignorer 
les besoins réels de ses 
citoyens, prévient la 
Confédération européenne 
des syndicats CES). 
Alors que les dirigeants de 
l’UE se préparent pour leur 
sommet de fin d’année à 
Bruxelles, ils continuent à 
ébranler le projet européen 
en prolongeant la crise 
financière et sociale et en 
s’aliénant des millions de 
personnes à travers toute 
l’Union. 
La CES a annoncé qu’une 
manifestation syndicale 
européenne  
aura lieu à Bruxelles le 4 
avril 2014 au moment où le 
Parlement européen se 
préparera à élire ses 
nouveaux membres. 

La CES a récemment lancé 
sa campagne, Une nouvelle 
voie pour l’Europe, exposant 
les grandes lignes d’un 
audacieux plan 
d’investissement pour l’UE 
basé sur une politique 
industrielle durable et des 
emplois de qualité. 
Elle a en outre également 
présenté son manifeste pour 
les élections du Parlement 
européen appelant les 
candidats à soutenir la 
dimension sociale de l’UE et 
à rejeter toute tentative de 
poursuivre des politiques qui 
réduisent les salaires et 
affectent les conditions de 
travail. 
« Nous, mouvement 
syndical européen, ne 
croyons pas que la crise est 
terminée », a déclaré 
Bernadette Ségol. « La 

question que nous devons 
nous poser est : qui est sorti 
d’affaire, le système 
financier ou les gens ? » 
« La dimension sociale de 
l’Union est extrêmement 
faible. Les citoyens ne sont 
pas d’accord avec la voie 
choisie par l’UE. Ils ne 
verront pas une telle Europe 
avec bienveillance si elle ne 
change pas de cap. » 
« Les responsables 
politiques doivent prouver 
qu’ils protègeront les 
travailleurs ; il ne s’agit 
pas uniquement de 
libéralisation du marché 
mais aussi de la 
protection sociale. C’est la 
raison pour laquelle nous 
menons cette campagne.» 

Plus d’infos sur «une nouvelle voie pour l’Europe» sur www.etuc.org 


