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Examen annuel de la croissance : les politiques actuelles offrent peu
d’espoir aux sans-emploi en Europe - Pour la CES, la clé de la
relance, c’est le changement et non la stagnation
La Commission européenne a publié aujourd’hui son Examen annuel de la croissance (EAC) 2014 lançant
le nouveau cycle de coordination européenne de la politique économique. Selon la Confédération
européenne des syndicats (CES), et bien que de timides signes de reprise économique se manifestent, il n’y
a aucune amélioration en vue pour les quelque 27 millions de chômeurs et ceux qui risquent de basculer
dans la pauvreté en Europe.
Malheureusement, la perspective d’une reprise sans création d’emplois menace toujours en Europe. L’EAC
propose la poursuite de ces mêmes stratégies économiques qui ont prolongé la crise et contribué au déclin de
l’emploi et de la situation sociale dans de nombreux pays.
Un changement radical est nécessaire. L’Europe a besoin d’investissements, pas d’austérité ; les États membres
doivent mettre fin à cette stratégie de course interminable vers le bas, fondée sur la réduction des salaires et la
dégradation des conditions de travail. La CES a proposé un plan audacieux pour une nouvelle voie d’avenir : un
plan d’investissement pour soutenir la création d’emplois durables et de qualité en Europe.
Pour la première fois, les avis des partenaires sociaux ont été exposés par la Commission européenne comme
cela avait été demandé. La CES reconnaît qu’il s’agit d’un pas en avant pour améliorer la participation des
partenaires sociaux dans la gouvernance économique européenne.
Réagissant à l’Examen annuel de la croissance, Józef Niemiec, Secrétaire général adjoint de la CES, a
déclaré :« Les citoyens européens ont déjà exprimé leur mécontentement face à l’austérité et leurs doutes
croissants quant à l’avenir de l’Europe. Maintenir le statu quo n’est pas une option. La compétitivité
européenne ne peut être basée sur une course vers le bas. La gouvernance économique européenne doit
s’accompagner de politiques qui favorisent la création d’emplois de qualité, le progrès social et la cohésion
sociale. »

	
  

