
 

LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE A 
PERMIS DE GARANTIR : 
LA PAIX 
 LA DÉMOCRATIE  
LE PROGRES ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 
SUR LE CONTINENT.  
 MAIS LA CRISE ACTUELLE REMET EN 
CAUSE CES AVANCÉES. 
 
 POUR LA CFDT, IL EST IMPORTANT DE 
RENFORCER L’UNION EUROPEÉNNE, 
TOUT EN LUI ASSIGNANT DE NOUVEAUX 
OBJECTIFS : 
 

 Une Europe plus 

dynamique  
 

 

Une Europe plus 

sociale 

 

Une Europe plus 

démocratique 
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CE QUE L’EUROPE A APPORTE AUX CITOYENS : 

 LA PAIX 
L’Europe a apporté la paix entre les 28 pays qui appartiennent à l’Union.  

 UN ESPACE SANS FRONTIÈRE 
Pour la CFDT, cette liberté, qui profite notamment à l’industrie 
touristique française, doit être préservée contre les risques de 
régression sécuritaire. En outre, une meilleure coordination des 
politiques de migration et d’asile est indispensable au niveau de 
l’Espace Schengen. 

 LA MONNAIE UNIQUE 
La monnaie unique n’est pas seulement un moyen commode de voyager à 
travers les 18 pays de l’Union (plus le Kosovo) sans avoir à changer de 
monnaie. L’Euro est devenu une monnaie internationale de référence, 
qui a permis aux États de l’Union économique et monétaire, notamment la 
France, d’obtenir des financements à faible coût. Certes, sa gouvernance 
est loin d’être parfaite. 

CE QUE L’EUROPE A APPORTE AUX SALARIÉS 

 La législation européenne a fait progresser le droit du travail en 
France dans deux domaines importants : la santé et la sécurité au 
travail, et la lutte contre toute forme de discrimination y compris celle 
basée sur le genre. 

 Elle a aussi doté les salariés de nouveaux droits : la libre circulation 
des travailleurs au sein de l’Europe et l’information/consultation des 
salariés. 

Pour la CFDT, il reste encore des progrès à faire, il faut se montrer 
vigilant. Pour la CFDT, une politique plus favorable à la croissance 
durable et à l’emploi de qualité est possible dans le cadre des 
nouvelles structures de gouvernance économique européenne mises 
en place  

 LA LUTTE CONTRE TOUTE FORME DE DISCRIMINATION 
Là aussi, la législation européenne est la plus avancée à l’échelle mondiale 
et impose des règles dans les pays européens. Ici aussi ces règles 
débordent le cadre du travail et touchent à la lutte pour l’égalité et contre 
les discriminations dans la vie quotidienne, qu’elles soient basées sur le 
genre, l’orientation sexuelle, l’origine ethnique, la religion… 

 LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS 
L’INFORMATION ET LA CONSULTATION DES SALARIÉS 

La libre circulation des travailleurs en Europe est un droit pour tous les 
salariés de l’Union. Chacun peut rechercher un emploi là où il considère 

qu’il peut obtenir les conditions les plus intéressantes. En plus des 
règlements de coordination de sécurité sociale qui permettent à chacun 
d’être pris en charge dans tous les pays européens en cas de maladie ou 
d’accident, les conditions de travail sont réglementées.  

L’Union européenne a généralisé la mise en place de Comités d’entreprise 
dans tous les pays et, pour les entreprises de dimension européenne, la 
création de Comités d’entreprise européens. 
Cependant, pour la CFDT, cela exige une coordination en matière 
sociale. Pour la CFDT, il reste encore beaucoup de progrès à faire 
dans ce domaine. LES DROITS 

Le rôle des partenaires sociaux est reconnu dans les traités 
européens : ils doivent être obligatoirement  consultés dans tout projet de 
législation sociale européenne et la priorité est donnée à la négociation. 
Pour la CFDT, il reste encore beaucoup de chemin à faire pour 
renforcer le socle social européen et faire converger la protection 
sociale. Le dialogue social est parfois remis en cause, alors qu’il doit 
jouer un rôle central dans la conduite des réformes partout en 
Europe. Pour la CFDT, il doit être élargi et renforcé. 

3 NOUVEAUX OBJECTIFS,  ASSIGNES PAR LA CFDT :  

 Une Europe plus sociale 

En dotant l’Union d’un socle social qui réduise la mise en concurrence 
entre les États, les inégalités, la pauvreté et la précarité (grâce aux 
améliorations apportées au contrôle des conditions des travailleurs 
détachés). 

 Une Europe plus démocratique 

En donnant plus de place au débat démocratique, notamment 
parlementaire (national et européen), et une nouvelle place au dialogue 
social. 

 Une Europe plus dynamique 

En engageant une nouvelle croissance et un nouveau mode de 
développement (cf. le Plan d’investissement européen), tout en se 
dirigeant vers une convergence budgétaire et fiscale. 

LES ENJEUX DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES 

 RENFORCER la légitimité du Parlement par un taux de participation le 
plus élevé possible.  

 FAIRE BARRAGE aux populismes et à  l’extrême droite.  
 ELIRE des députés européens conscients de la nécessité de renforcer 

l’Union pour trouver des  réponses communes aux défis auxquels nous 
devons faire face. 


