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ar méconnaissance, beaucoup
de gens sous-estiment encore
le poids et l'influence de l'énor-

me machine de «mise en conformité»
de la pensée et de l’action écono-
mique et politique que représente au-
jourd'hui le système politique, admi-
nistratif, juridique et judiciaire de
l'Union européenne. Le risque auquel
ce système nous confronte n’est rien
moins que l'affaiblissement très sé-
rieux de la démocratie en Europe. Ce-
lui-ci se fait par la perte d’indépendan-
ce et la subordination des deux princi-
pales institutions socio-politiques, les
institutions parlementaires et les orga-
nisations syndicales, qui ont permis

l'exercice d’une démocratie, faisant
une part au caractère contradictoire
des intérêts du capital et du travail et
aux conflits que cela suppose. En se
prêtant au jeu du «partenariat», du
«dialogue» et du «consensus» avec
la Commission européenne et les lob-
bies patronaux, la CES participe à ce
processus.
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J A M A I S

Aujourd'hui, l’existence d’un syndica-

Trop de militants, qu’ils soient syndicaux ou politiques, mécon-
naissent encore la nature des activités de la Confédération syn-
dicale européenne (CES) à laquelle la CGT a adhéré voici
quelques mois et face à laquelle SUD cherche à se déterminer.
L’auteur de cet article, qui est chercheuse qualifiée au Fonds
national de la recherche scientifique, Université libre de
Bruxelles, est l’auteur d’une thèse sur la CES ainsi que d’un
livre plus général sur  L'Europe syndicale, Editions Labor,
Bruxelles, 1997. Carré Rouge est heureux de poursuivre ainsi
sa collaboration avec des chercheurs militants belges. Elle nous
permet de mieux comprendre la manière, dont ils abordent les
problèmes auxquels nous sommes tous confrontés.

Corinne Gobin,
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lisme contestataire, revendicatif, indé-
pendant, plaçant au centre de son ac-
tion l'amélioration et la transformation
des conditions de travail et de vie de
l'ensemble des populations, en vue
d'atteindre une situation d'égalité dans
les droits et dans les faits pour tous,
reste toujours aussi indispensable
qu’il l’était lorsqu’il est né. Nous
sommes confrontés à un capitalisme
financier qui, à partir de la fin des an-
nées soixante-dix, a vampirisé de fa-
çon de plus en plus marquée le travail
productif tant à l'échelon local, natio-
nal que mondial. Ce capitalisme a en-
traîné une destructuration de l'en-
semble de l'édifice du droit social et un
démantèlement progressif des méca-
nismes publics et collectifs de redistri-
bution plus égalitaire des richesse. At-
taques contre les systèmes de sécuri-
té sociale par la baisse des cotisa-
tions, privatisation des services pu-
blics, diminution du budget social des
Etats, grippage de la libre négociation
collective : les occasions de combats
syndicaux ne manquent pas. Et le ré-
flexe de les mener par delà les fron-
tières est plus que jamais nécessaire
et salutaire. 
L'internationalisme syndical n'a pas
vocation à demeurer simplement un
thème académique ou le sujet de dis-
cours pour clôture de congrès. Il porte
sur les questions auxquelles les sala-
riés des pays avancés sont confron-
tés, mais il porte aussi sur leur rapport
au reste du monde. Alors que les pays
industrialisés de longue date (Europe
occidentale, Etats-Unis, Canada, Ja-
pon) ont tout de même plus ou moins
doublé la richesse nationale produite
au cours d’une périodes de vingt-cinq
années (1975-99), pendant la même
période, l'exploitation dans le travail et
la dégradation dans les conditions de
vie d'une immense partie des popula-
tions du globe se sont très fortement
accentuées. Le rapport publié en 1998

à la demande du Programme des Na-
tions Unies pour le développement
(PNUD) révélait ainsi que l'écart de re-
venus entre les 20 % les plus riches et
les 20 % les plus pauvres de la planè-
te était passé de 1 à 30 en 1960 à 1 à
82 en 1995 (1).
Le cadre d'action fourni potentielle-
ment par la CES peut donc sembler
de prime abord tout à fait se justifié.
Cependant, après avoir mené des re-
cherches depuis plus de dix ans sur
cette structure d'«euro-syndicalisme»
et sur l'histoire sociale et institutionnel-
le de l'Union européenne, je dirais
qu’au mieux il pourrait peut-être le de-
venir. Mais il pourrait le faire seule-
ment à condition de connaître des
transformations profondes et sé-
rieuses. Pour cela il faudrait que les
militants syndicaux soient conscients
des enjeux propres à cet élément
constitutif du pouvoir supranational en
Europe qu’est la CES (2). Quelques
rappels historiques sont indispen-
sables pour mieux décrypter le pré-
sent.

AUX ORIGINES DE
L'ENGAGEMENT SYNDICAL PRO-
EUROPÉEN

Selon la perspective qui lui est propre,
la CES a réussi aujourd'hui le pari que
certains dirigeants syndicaux ont fait
au moment de sa constitution en
1973 : créer au niveau de la CEE une
structure de syndicalisme régional uni-
taire qui transcenderait les grands cli-
vages idéologiques hérités de l'histoi-
re entre syndicalismes socialistes ou
social-démocrate, chrétien et commu-
niste, et faire triompher un syndicalis-
me de négociation et de collaboration.
Le but a été atteint, mais au prix de
l’indépendance que beaucoup de ces
syndicats voulaient défendre sur
l’orientation qu’ils avaient choisie. La
CES regroupe maintenant 67 confé-
dérations syndicales, soit la quasi to-

talité du mouvement syndical d'une
Europe large, incluant les pays d'Eu-
rope centrale et orientale. Elle a réussi
par étapes à intégrer des courants qui
s'opposaient à elle au départ sur la
question justement de la construction
européenne. 
Le terme «euro-syndicalisme» dé-
signe les structures syndicales qui se
sont constituées parallèlement aux
institutions politiques européennes,
pour apporter un soutien au démarra-
ge de l'intégration européenne. Au
moment de sa fondation, il trouve l’un
des ses points d’ancrage idéologiques
essentiels dans la lutte contre le com-
munisme. Les dirigeants syndicaux
socialistes/sociaux-démocrates et
chrétiens d'alors avaient placé dans le
processus européen un haut niveau
d'affectivité. Dans leur engagement
européen personnel viennent se mê-
ler de façon inextricable au moins trois
facteurs : la volonté que se construise
un rapprochement des peuples au-
delà du nationalisme, pour éviter le re-
tour des pulsions guerrières et celui du
nazisme (3) ; le souci de stabiliser la
démocratie autour d'une économie de
marché où l'expansion économique
permettrait le développement du pro-
grès social et invaliderait par consé-
quent le modèle soviétique concurrent
; enfin le projet que le syndicalisme
«responsable» soit définitivement re-
connu comme l'interlocuteur privilégié
par le pouvoir politique. Une convic-
tion profonde d'alors, qui perdure au
sein de la CES aujourd'hui, c'est que
tout vaut mieux que la «non-Europe»
(4). Cette conviction politique a eu
comme effet d'inhiber les réflexes de
défense des travailleurs chez les diri-
geants syndicaux européens chaque
fois que le projet de construction euro-
péenne est entré, ou entre encore,
clairement en conflit avec les intérêts
des salariés, occupés ou chômeurs.
Ainsi dans le cas récent des politiques
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européennes de privatisation, où l'of-
fensive de la Commission contre le
secteur public s'annonce pourtant clai-
rement dès le tout début des années
quatre-vingt (5),la CES n'a entrepris
aucun mouvement d'opposition coor-
donné au niveau européen. Elle a fait
sienne la position défendue par le
pouvoir européen comme quoi les pri-
vatisations sont une des conditions
nécessaires à l'amélioration des per-
formances économiques et à la pour-
suite de la construction européenne.
La CES a manifesté ainsi la situation
de forte dépendance idéologique par
rapport au processus d'intégration eu-
ropéenne tel qu'il se fait (or il peut y
avoir une multitude de formes pos-
sibles de construire l’Europe, les pires
comme les meilleures). Cette dépen-
dance n’a fait que s'intensifier du fait
de l'isolement du syndicalisme à
l'échelon politique européen (il n'y a
pas de véritables partis politiques su-
pranationaux à l'échelon de l'Union
européenne et donc de réel espace
politique et public européen pour dé-
velopper des débats et élaborer des
projets). 
La dépendance idéologique s’est en-
core aggravée depuis que la Commis-
sion européenne a accru, au milieu
des années 1980, sous la présidence
de Jacques Delors, son soutien finan-
cier à la CES. Aujourd'hui, les institu-
tions annexes à la Confédération
(l’Institut syndical européen, le Bureau
technique syndical, l’Académie syndi-
cale européenne, etc.) dépendent en-
tièrement de l'argent communautaire.
Ils en dépendent d’autant plus que
l'Union européenne n'hésite pas de
son côté à utiliser ces lieux comme s’il
s’agissait de ses propres annexes ins-
titutionnelles. La Commission et les
autres lieux de pouvoir et de res-
sources utilisent la CES pour la mise
en œuvre de ses programmes (dans
le cas de la formation professionnelle

par exemple) (6).

LE TRAITÉ DE ROME ET LE
TOURNANT TECHNOCRATIQUE DE
1958

Cette dépendance idéologique syndi-
cale à l'égard du système de construc-
tion européenne (initiale mais qui per-
dure) a été l’un des facteurs qui a in-
terdit aux salariés et au monde du tra-
vail dans toute l’Europe, ce qui fut un
tournant politique majeur de l'histoire
de l'Europe occidentale d'après-guer-
re : la mise en sommeil définitive du
modèle «CECA» (Communauté euro-
péenne du Charbon et de l'Acier) et
son remplacement par le «projet de la
CEE». Le tournant a été très claire-
ment perçu et identifié par les diri-
geants syndicaux de l’époque. Mais
leur forte dépendance affective à
l’égard de la construction européenne
a eu pour effet d’empêcher qu’ils dé-
noncent ce tournant et que se crée un
divorce entre les dirigeants syndicaux
et l'appareil politique européen.
Car en 1958, avec la mise en place de
la Communauté économique euro-
péenne (CEE), créée par le Traité de
Rome, on assiste bel et bien à une
rupture politique fondamentale par
rapport tant à l'exercice de la démo-
cratie au niveau nationale qu’au projet
antérieur de la CECA. La classe poli-
tique au pouvoir en Europe est alors
plus conservatrice que dans l'immé-
diat après-guerre, et elle décide d'opé-
rer un important virage dans le sens
d'un affaiblissement des conquêtes
démocratiques obtenues après la Se-
conde Guerre mondiale. Le mode do-
minant du pouvoir au niveau commu-
nautaire devient technocratique, c'est-
à-dire qu'il tourne délibérément le dos
aux mécanismes de représentation
démocratique. Cela se fait par l'affai-
blissement de l'institution parlementai-
re et par une marginalisation de la pla-
ce du syndicalisme dans le fonction-

nement de la CEE (à l'inverse de ce
qui se produisit au sein de la CECA).
La technocratie entreprend de gérer la
société au sein des pays de la CEE
par le moyen de l'imposition de
normes techniques. Celles-ci sont
présentées comme naturelles et non
problématiques, neutres et indiscu-
tables, donc apolitiques  : le débat po-
litique et les instances de contre-pou-
voir sont systématiquement dévalués.
La légitimation du syndicalisme à ce
niveau de pouvoir resta dès lors pen-
dant très longtemps extrêmement
faible (7). Ainsi que l’a dit avec lucidité,
en 1964, le syndicaliste chrétien belge
August Cool, président de l'OE-CISC
(Organisation européenne de la
Confédération internationale des syn-
dicats chrétiens) : «[…] ce qui a été
accepté sur le plan national l'a été à
contre-cœur. Les forces capitalistes
ont vu dans la construction de l'Euro-
pe une occasion de reprendre sur le
plan communautaire l'intégrité de l'au-
torité qu'elles ont départagée sur les
plans nationaux » (8) 
Le modèle technocratique qui s'impo-
se en 1958 comme mode de pouvoir
au sein de la CEE doit être effective-
ment vu comme un des premiers
grands coups donnés par la classe
politique européenne à la volonté de
poursuivre les avancées démocra-
tiques ; c'est un des premiers grands
tournants réactionnaires de l'après-
guerre. Ce qui est en jeu, c'est de
construire un nouveau lieu de pouvoir
politique moins contrôlable démocrati-
quement et où le contrôle des Etats en
tant qu'expression d'une puissance
publique démocratique s'amoindrirait.
Les modèles politiques nationaux de
la France (qui change lui-même à la
même époque avec la formation de la
Ve république), comme celui de l’Italie,
sont stigmatisés. Ils sont même utili-
sés comme contre-modèle pour forger
la CEE : grâce au nouveau cadre poli-
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tique qui va se mettre en place au ni-
veau européen, il s’agit pour ces deux
pays de «désapprendre» la culture
d'intervention étatique publique dans
le contrôle de l'économie (enterrement
programmé de la planification et de
l'économie publique), ainsi que le rôle
que joue chez eux un syndicalisme in-
dépendant et contestataire.
Ce mode de fonctionnement techno-
cratique a eu une incidence directe
sur toutes les institutions qui se sont
développées dans ce nouveau cadre
politique. Le milieu institutionnel de
la CEE (et de l'Union européenne au-
jourd'hui) a ainsi été saturé par des
pratiques et des modes de compor-
tement appartenant à l'univers de la
diplomatie, ou alors à celui des ex-
perts et des techniciens. On est en
présence d’un cadre où les pro-
blèmes ne sont traités (de préféren-
ce à huis clos), qu'avec les «respon-
sables» et les «experts». L'euro-syn-
dicalisme s'est laissé couler dans ce
cadre. Cela a eu comme conséquen-
ce par exemple la décision de ne
créer qu'une structure de représenta-
tion syndicale très légère, sorte de
mini-ambassade syndicale auprès
de l'Union européenne (UE) (le Se-
crétariat général de la CES ne com-
porte encore qu'une quarantaine de
personnes, toute fonction comprise).
Cette structure est très peu articulée,
par ailleurs, avec les appareils syndi-
caux nationaux dans leurs diffé-
rentes dimensions (nationale, régio-
nale, locale, professionnelle, struc-
tures jeunes, femmes, immigrés,
etc.). 
Cette représentation de type diplo-
matique et technicienne favorise le
morcellement de la représentation,
car il induit une course des syndicats
nationaux à la création d'officines de
représentation nationale auprès de
l'Union européenne, indépendam-
ment de la CES). Elle a tendance à

dépolitiser le contenu de la présence
syndicale et à la ravaler à un rôle
«d’expertise». Dans les multiples co-
mités d'experts, le syndicaliste siège
aux côtés d'autres experts, il perd
l'idée de son rôle politique et syndi-
cal, et devient un expert travaillant à
titre individuel parmi d'autres.

LA VAINE ILLUSION D’UNE "
EUROPE SOCIALE "

La consécration de la CEE comme
lieu de définition et d'impulsion des
orientations de politiques écono-
miques à partir du lancement du projet
de «Grand marché» en 1985 a ouvert
une phase qui a vu une accélération
dans la dégradation démocratique des
pays d'Europe occidentale. Les insti-
tutions communautaires sont deve-
nues un cadre militant du néo-libéra-
lisme comme philosophie dominante
ayant vocation à régenter l'ensemble
des rapports sociaux. Dans ce sens,
l'Union européenne est devenue un
des agents institutionnels actifs de la
libéralisation, de la déréglementation
et donc de la forme de mondialisation
que celles-ci ont engendrée.
L’alliance entre le mode de pouvoir
technocratique et le néo-libéralisme
s’est réalisée d'abord dans le projet de
«Grand Marché» et elle s'est accen-
tuée ensuite avec l’avènement de
l'Union économique et monétaire.
L'objectif que ces deux courants se
sont donné d’achever le démantèle-
ment des instruments publics d'inter-
vention économique et sociale. Ceux-
ci ont été constitutifs dans le cadre des
Etats nationaux d'un projet démocra-
tique matérialisé par la stabilité de
l'emploi et du revenu et par une redis-
tribution plus égalitaire des richesses
produites collectivement. Ceux qui dé-
tiennent le pouvoir au niveau des insti-
tutions européennes veulent obtenir :
la baisse du financement des sys-

tèmes de protection sociale et la dé-
stabilisation de son financement par la
cotisation, le gel de l'instrument bud-
gétaire à des fins de redistribution des
richesses vers les couches popu-
laires, le verrouillage de la négociation
collective, l’affaiblissement de la fisca-
lité directe au profit d'une fiscalité indi-
recte nécessairement inégalitaire. Ils
sont partisans du maintien du «couple
infernal» de la macroéconomie libéra-
le : inflation quasi-nulle et différentiel
entre taux d'intérêt et niveau de prix
qui joue contre les salaires et les in-
vestissements productifs et qui suppo-
se la réduction de tous les revenus
des travailleurs . 
L'Union économique et monétaire ain-
si orientée ne laisse pas la moindre
place à une «Europe sociale». Com-
ment concilier une politique qui aboutit
à accroître l'exploitation économique
des travailleurs en rendant illégitimes
tous les anciens droits sociaux, avec
la revendication du renforcement de
ces droits ? L'Europe sociale pensée
comme un wagonnet qui peut être ac-
croché à l'arrière du train de l'UEM, tel
que le fait la CES, n'a aucun sens. Au-
cun droit social dans les Etats n'a été
obtenu sans le renforcement du ca-
ractère démocratique des institutions.
Or le pouvoir politique de l'UE
s'éloigne de plus en plus du modèle
démocratique. Les réformes qui pa-
raissent revêtir un caractère démocra-
tique sont des réformes en trompe
l'œil. Les démocraties s'étaient re-
construites après 1945 en Europe par
le renforcement de la légitimité du Par-
lement et du syndicalisme. Le syndi-
calisme, à travers la négociation col-
lective, jouait un rôle central dans le
contrôle de la redistribution des ri-
chesses nouvellement produites. Mais
l'UE a mis en place des mécanismes
politiques qui phagocytent tant le Par-
lement européen que la CES. 
On peut aisément constater que le
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pouvoir de la technocratie, notamment
celui des experts des banques cen-
trales nationales et de la Banque cen-
trale européenne, se renforce et
échappe au contrôle politique, la sé-
paration entre le législatif et l'exécutif
s'estompe au profit du pouvoir exécutif
qui s'hypertrophie, le rôle politique du
pouvoir judiciaire se renforce (9). Mais
il y a aussi les technique redoutables
du «partenariat» et du «consensus».

LE «PARTENARIAT» AU CŒUR DU
MODELE TECHNOCRATIQUE ET
DE L'INTÉGRISME DE MARCHÉ

Le développement d'une culture du
partenariat est utilisé pour empêcher
l'émergence d'instances politiques de
contre-pouvoir. Toute instance qui bé-
néficie de la qualité de «partenaire»
du pouvoir exécutif, devient en
quelque sorte une «partie» de celui-ci.
Si elle accepte, elle est amenée à nier
ou à se dévaluer comme instance de
contrôle et de sanction. La procédure
dite de «co-décision» offerte à cer-
taines instances politiques en est un
exemple. Le Parlement européen ne
dispose pas d'un pouvoir législatif
plein et autonome et encore moins
d'un pouvoir de contrôle sur le Conseil
des ministres. Il est simplement un
des rouages qui s'intègrent dans l'ac-
tion décisionnelle du Conseil. Le prin-
cipe de séparation des pouvoirs entre
exécutif et législatif est ainsi à peu to-
talement bafoué.
Dans un tel cadre politique, il importe
que le consensus règne entre les inté-
rêts divergents. Et pour que le consen-
sus se forme, il faut expliquer,
convaincre, mettre tout le monde sur
la même «longueur d'ondes». Le pou-
voir technocratique européen est pas-
sé maître dans l'art de l'explication pé-
dagogique. Si les gens ne sont pas
d'accord avec les consignes et les po-
litiques européennes, c'est simple-
ment parce qu'ils n'ont pas compris ce

que l'Union européenne voulait faire :
il suffit d'expliquer et d'expliquer enco-
re. Nous sommes face à une méthode
qui entend remplacer la négociation et
le débat, et qui nie l'existence d'une
opposition durable. Le consensus
peut se forger d'autant plus facilement
que les objectifs déclarés demeurent
flous (qui serait contre la croissance,
l'emploi, l'efficacité ?). Le flou est ren-
forcé par des effets de redondance
lexicale dans lesquels la fin et les
moyens se confondent : on impose la
flexibilité, pourquoi ? pour obtenir en-
core plus de flexibilité ! Ainsi en est-il
de même pour le compétitivité.
Dans cet univers technocratique qui a
recours ainsi à la notion de partena-
riat, la Commission européenne ne
cherche pas à développer une véri-
table fonction publique européenne,
car un tel développement serait lié au
projet de constitution d'un Etat fédéral,
qui pourrait être perçu à son tour com-
me une puissance publique agissant
pour assurer le développement socio-
économique d'une population de plus
de 370 millions d'habitants. La Com-
mission préfère s’entourer plutôt d'une
myriade d'institutions en tous genres
(notamment les lobbies économiques,
sociaux, culturels, régionaux) et de les
intégrer dans son fonctionnement ad-
ministratif. Elle en fait une sorte de
prolongement institutionnel d’elle-mê-
me et elle leur confie la mise en œuvre
de pans entiers de ses politiques. Les
lobbies et autres structures «infor-
melles» lui servent de relais sur tout
l'espace géographique européen pour
la diffusion de la pensée communau-
taire, lui procurent des masses d'ex-
perts sous influence (car dépendant la
plupart du temps des subsides euro-
péens pour vivre) et renforcent la visi-
bilité de son action, ainsi que sa «légi-
timité». La Commission européenne
n'arrête pas d'essayer de faire émer-
ger de «nouveaux partenaires» car

nous sommes dans un cadre de réfé-
rence avant tout d'ordre militant (les
militants de l'Europe).

LA CES ET LA CULTURE 

DU «DIALOGUE» ET 

DU «CONSENSUS»

Cette culture du partenariat s'étend
aussi aux relations socio-profession-
nelles. Le partenariat camoufle en le
niant le conflit social qui est intrin-
sèque au capitalisme entre capital et
travail («nous ne sommes plus des
opposants mais des partenaires»).
La perception du rôle politique du
syndicalisme s'en trouve profondé-
ment modifiée, même par rapport à
celui qui a prévalu au cours des
phases antérieures de la «construc-
tion européenne» dont nous avons
parlées. La CES a été «travaillée»
pour devenir une partenaire de
l'Union des Confédérations de l’In-
dustrie et des Employeurs d’Europe
(l’UNICE), c’est-à-dire de l’instance
patronale confédérale européenne,
ainsi que de tous ses lobbies, tout
comme des multiples Directions gé-
nérales de la Commission européen-
ne elle-même. Cela s’est fait sous
couvert du processus de «dialogue
social» développé sous la présiden-
ce de Jacques Delors à partir de
1985. 
Le terme de «dialogue» mérite que
l'on s'y arrête. Il s'agit en effet d'un
terme d'usage récent dans l'histoire
du lexique social de la CEE. Le ter-
me avait été utilisé une seule fois
avant en 1970, pour définir les mis-
sions du «Comité permanent de
l'emploi», instance créée par le
Conseil avec la volonté affichée dès
le départ d’en minimiser le rôle et
donc celui du syndicalisme dans la
définition des politiques d'emploi eu-
ropéennes. La notion de «dialogue»
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permet de présenter les problèmes
de «mésentente» entre organisa-
tions syndicales et patronales com-
me de simples problèmes de «mau-
vaise communication», qui peuvent
se résoudre par la multiplication de
rencontres amicales entre ces orga-
nisations. Très vite, dans une telle
culture consensuelle, un glissement
s'opère. Les revendications syndi-
cales passent au  second plan ; ce
qui importe c'est de faire la preuve de
la capacité à bien s'entendre. Celle-
ci est matérialisée par le «contrat»,
«l'accord». Le processus devient
permanent. Sans la réitération des
preuves de capacité à produire du
«consensus», on est en danger de
perdre la crédibilité de ce statut de
«partenaire» octroyé par le pouvoir
exécutif européen. Dès lors, l’accord
comme tel prime définitivement sur
son contenu. Dans un cadre démo-
cratique, l'accent est au contraire,
non pas mis sur le consensus mais
sur la nécessité d'élaborer des com-
promis, non par le «dialogue», mais
par la négociation, car le conflit («ci-
vilisé» dans des procédures institu-
tionnalisées) y est considéré comme
le moteur de la dynamique démocra-
tique sur la base de la reconnaissan-
ce d'une pluralité de projets de socié-
té différents et même antagonistes.
En s'engouffrant dans cette culture
du partenariat, la CES, dont on a vu
qu’elle n’était qu'une structure de re-
présentation sans capacité de mobi-
lisation directe des travailleurs, s'est
éloignée encore plus de la possibilité
de créer un véritable rapport de force
favorable au monde du travail. Elle a
accepté de se cantonner dans des
rapports de reconnaissance symbo-
lique, où la seule légitimité dont elle
dispose est celle qu'on veut bien lui
accorder et qu'on ne lui accorde que
si elle joue pleinement le rôle d'un
«partenaire». Ainsi, par exemple,

lors de la présentation des lignes di-
rectrices de la Commission euro-
péenne en préparation du sommet
sur l'emploi de Luxembourg les 20 et
21 novembre 1997, la Commission
remercie la CES pour la qualité de
son partenariat : «Les partenaires
sociaux sont invités à persévérer
dans la contribution impressionnante
qu'ils ont apportée au cours des cinq
dernières années à la modération
salariale, qui a tant fait pour l'amélio-
ration des perspectives écono-
miques et de création d'emplois.»
(10)

L’ACCEPTATION DE LA
«FLEXIBILITÉ» ET L’APOLOGIE DU
TEMPS PARTIEL

L’étude des textes revendicatifs pro-
duits par la CES montre bien les effets
de ce travail de «partenariat» après
plus de dix années de pratique conti-
nue : le dialogue social d'abord, ensui-
te la procédure de négociation d'ac-
cord-cadre, ont fonctionné comme
des moyens de discipline idéologique,
d'accoutumance du syndicalisme et
des syndicalistes aux «incontour-
nables contraintes» du marché. Ainsi,
lors du 5ème Congrès de la CES à Mi-
lan en mai 1985, le rapport d'activité
stipulait que la CES n'était pas prête
«à se laisser imposer une politique de
régression systématique, que ce soit
sous les vocables de flexibilité, de
compétitivité ou tout autre terme qui
peut encore être inventé.» Mais dès le
8ème Congrès de la CES en mai
1995, celle-ci reprenait à son compte
les termes de «compétitivité» et de
«flexibilité positive» dans le corps de
ses résolutions. Donnons-en un
exemple. Dans la résolution générale
adoptée au 8ème Congrès, la CES
explique que «le rôle de l'Union doit
être de stimuler l'essor et la moderni-
sation de l'industrie et des services eu-

ropéens en renforçant leur compétitivi-
té et en recherchant la qualité
globale.» La référence à la compétiti-
vité fait également partie des considé-
rations générales incluses dans l'ac-
cord-cadre européen sur le travail à
temps partiel ratifié par la CES : «7.
considérant que le présent accord
prend en considération la nécessité
d'améliorer les exigences de la poli-
tique sociale, de favoriser la compétiti-
vité de l'économie de la Communauté
et d'éviter d'imposer des contraintes
administratives, financières et juri-
diques telles qu'elles entraveraient la
création et le développement des pe-
tites et moyennes entreprises» (11).
Ce travail d'adaptation du syndicalis-
me à la logique néo-libérale s'est no-
tamment traduit par l'abandon de la
revendication de la réduction générali-
sée du temps de travail sans perte de
salaire comme axe de lutte central.
Bien que cette revendication subsiste
dans les résolutions syndicales euro-
péennes, elle y côtoie des stratégies
concurrentes et antinomiques qui lui
furent préférées ces derniers temps :
ainsi, la CES s'est laissé entraînée
dans une politique de «banalisation»
du travail à temps partiel, concrétisée
en juin 1997 par un accord-cadre eu-
ropéen (12). 
Le syndicat se mue en une instance
de création d'un consensus et non
plus en une instance porteuse du
conflit et des luttes socio-politiques .
Or la force syndicale (et dès lors sa lé-
gitimation par le pouvoir politique) pro-
vient de la capacité du syndicalisme à
mobiliser et à être capable, même po-
tentiellement, de représenter une me-
nace pour le capitalisme. C'est uni-
quement sur cette base qu'il a pu his-
toriquement jouer un rôle central dans
le contrôle démocratique du proces-
sus de redistribution des richesses
vers le monde du travail (notamment à
travers la négociation collective). Sans
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cette tension conflictuelle, le pouvoir
politique lui octroie, comme c’est le
cas dans le cadre de l’Union euro-
péenne, le statut de partenaire, mais
pour s'occuper de la gestion de pro-
blèmes qui sont à la marge du conflit
redistributif (voir l'accord-cadre sur le
congé parental) ou qui permettent
d'accroître la position de force du
monde patronal (voir l'accord-cadre
sur le travail à temps partiel). 
La pression peut dès lors être mise,
comme c’est le cas dans les instances
européennes, pour que le syndicalis-
me accepte de rendre ses «armes de
combat». C’est ainsi que la CES a ou-
vert la voie à une situation où le droit
de grève comme droit individuel et
comme droit collectif à l'exercice de la
solidarité, est aujourd'hui directement
menacé en Europe. La seule façon de
le garantir serait de reconnaître le droit
individuel et collectif à la grève trans-
nationale, or ce droit est encore au-
jourd'hui explicitement exclu des com-
pétences de l'Union européenne. Le
combat à mener dès lors pour l'ins-
cription des droits syndicaux au sein
d'une constitution européenne assu-
rant, entre autres éléments, la protec-
tion des droits sociaux et politiques
fondamentaux est essentiel pour la
survie d'un syndicalisme indépendant.
Dans un même temps, une autre pres-
sion s'installe pour organiser une re-
présentation fragmentée et passable-
ment corporative de la population
adulte, à côté de la représentation
exercée par les parlementaires. Le
modèle de 1945 de démocratie parle-
mentaire complétée par la démocratie
fonctionnelle (reconnaissance du
conflit capital/travail et donc accepta-
tion de la légitimation institutionnalisée
du face à face patronat/syndicats) est
en train d'être étouffé. Le modèle eu-
ropéen qui s'y substitue à travers l'ac-
tion de la Commission européenne
élargit sans cesse le nombre d'organi-

sations «de la société civile» et/ou de
groupes de représentations d'intérêts
catégoriels divers à consulter avant de
fixer des orientations dans le domaine
social. 
Par l'organisation des «forums de la
société civile», ne disposant d'aucun
pouvoir de contrôle ou de sanction ni
de la capacité de mettre en branle une
quelconque force collective, on assis-
te, me semble-t-il, à un simulacre de
démocratie, une pure mise en scène
théâtrale. Dans ces forums, la juxtapo-
sition d'avis hétérogènes, sinon
contradictoires, d'une multitude d'or-
ganismes, associations et ONG com-
prises, considérés sur un pied d'égali-
té, laisse en fait in fine les mains entiè-
rement libres à la Commission euro-
péenne pour décider ce qui dans les
grandes lignes l'était déjà, avant la mi-
se en scène de la consultation. Dans
ce cadre, le syndicalisme devient une
source d'expertise parmi d'autres du
domaine social et non plus une orga-
nisation dont le rôle est fondamental.

LA DESTRUCTION DE TOUT SENS
CRITIQUE CHEZ LES SYNDICATS

La construction de ce nouveau mode
politique à l'échelon européen a des
effets sur le fonctionnement des dé-
mocraties nationales. Celles-ci sont
de plus en plus perturbées et leur
fonctionnement s'aligne peu à peu sur
les modes de faire et de penser fabri-
qués par l'Union européenne, véri-
table machine de mise en conformité.
Ainsi, le contenu du nouveau chapitre
Emploi du Traité de l'Union défini à
Amsterdam en juin 1997 a pu être mis
directement en application (décision
du sommet de Luxembourg de no-
vembre 1997) sans attendre les pro-
cessus de ratification du Traité par les
parlements nationaux. Les orienta-
tions définies au niveau européen
prennent de plus en plus le caractère
de mesures qui peuvent être directe-

ment mises en œuvre, court-circuitant
l'avis des parlements nationaux. Le
vocabulaire utilisé à cet échelon est
diffusé largement dans les Etats
membres, venant déstabiliser des
modes d'agir qui étaient différents :
ainsi les syndicats sont-ils invités à ne
plus penser leur action en terme de
négociation ; la presse et les gouver-
nements délaissant l'usage de ce ter-
me au profit de plus en plus exclusif du
fameux «dialogue social». 
Une véritable bataille idéologique est
engagée à travers la création d'une
pléthore de «mots» ou
«d'indicateurs» par la Commission
européenne. La plupart du temps ils
sont repris sans aucune distance cri-
tique par la CES avant d'être réutilisés
par la plupart des appareils syndicaux
nationaux sans plus de sens critique.
Voici quelques exemples. On appuie
la demande de «formation tout au
long de l'existence», sans se rendre
compte que celle-ci n'a plus rien à voir
avec la demande de formation conti-
nue des années '60, les contextes so-
cio-économiques(et les rapports de
force) ayant été radicalement modi-
fiés. Ce faisant, on ne se rend généra-
lement pas compte que l'on appuie la
notion «d'employabilité» qui exige de
la part du travailleur une adaptation
permanente à un cadre de travail pré-
senté comme sans cesse fluctuant, ce
qui a l'avantage pour le patronat d'in-
valider l'ensemble des grilles de quali-
fication existantes (et donc des grilles
de salaires qui y étaient liées); le pa-
tronat «crée» des travailleurs inadap-
tés structurellement, donc que l'on
peut sous-payer. On confond l'indica-
teur, pourtant extrêmement primaire,
à la mode européenne pour l'instant,
le fameux «taux d'emploi», avec une
revendication syndicale, sans se
rendre compte que le projet politique
qui y est lié est de faire entrer sur le
marché du travail le plus de salariés
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possible en concurrence, en éjectant
d'une part les enfants des pauvres de
la structure scolaire dès 15 ans, et en
relevant si possible l'âge de la retraite
à 70 ans, ce qui permettrait d'accroître
les pressions à la baisse sur les sa-
laires et de poursuivre l'extension des
emplois précaires et flexibles. On
pourrait faire le même exercice avec
les termes de «cohésion sociale», de
«coût du travail non salariaux» et
autres barbarismes européens.
Face à ces modifications profondes
des valeurs, des projets, des sys-
tèmes politiques en Europe, le syndi-
calisme se trouve au pied du mur : il
n'est de liberté pour personne, quand
l'état de pauvreté se généralise et s'in-
tensifie ; on ne peut à la fois bénéficier
des faveurs du pouvoir, alors que ce
pouvoir crée et développe la pauvreté,
et remplir le rôle historique de défense
des exploités et de ceux présentés
comme des parias.
S’ils ne redressent pas le cours actuel
de leur intégration et si une réforme
politique extrêmement profonde de
l'Union européenne n’est pas arra-
chée (dans laquelle le développement
du bien-être des populations rede-
viendrait le centre de l'activité politique
et non plus la compétitivité des entre-
prises), les syndicats en Europe se
condamnent à ne plus être que des or-
ganisations corporatistes ayant com-
plètement perdu le sens de leur com-
bat originel pour l'égalité politique et
sociale et pour la fin de toutes les ex-
ploitations.

Notes
1- Rapport mondial sur le développement hu-
main, 1998, PNUD, Economica, Paris,
1998,254 p.
2- Pour un développement des thèmes traités
dans cet article, voir mon livre, Corinne Gobin,
L'Europe syndicale, Ed. Labor, Bruxelles, 1997,
186 p.
3- En partie, sur la base de l'idée assez simplis-

te que commercer ensemble étroitement, c'est
empêcher que l'on se fasse la guerre.
4- Ainsi, Harm-Geert Buiter, le premier Secrétai-
re général du Secrétariat syndical européen, la
structure syndicale socialiste/social-démocrate
créée pour poursuivre et appuyer la mise en
route de la Communauté économique euro-
péenne de 1958, déclarait en novembre 1959 :
«Il est indéniable que l’unification de l’Europe
est déjà en soi un progrès, même si elle est réa-
lisée par des milieux peu progressistes. Etant
réalistes, nous savons qu’après la période de
transition prévue dans le Traité, un paradis so-
cial n’attend pas la classe ouvrière européenne,
mais que de nouvelles possibilités de progrès
social lui seront offertes. Il incombe aux syndi-
cats une tâche importante, dans l’accomplisse-
ment de laquelle ils ne peuvent pas faillir». La
plupart des dirigeants syndicaux des deux cou-
rants soutenant la Communauté européenne
se sont connus comme militants au sein du Co-
mité d'action pour les Etats-Unis d'Europe de
Jean Monnet.
5- Par la directive du 25 juin 1980 (n°
80/723CEE) qui se fonde sur l'actuel article 90
du Traité de Maastricht, la Commission s'est oc-
troyé en effet le droit de contrôler les relations fi-
nancières existant entre les Etats membres et
les entreprises publiques, situation tout à fait
discriminatoire par rapport au secteur privé. En-
suite à travers sa politique de contrôle des aides
publiques, la Commission imposera diverses
privatisations, avant d'en arriver à la situation
actuelle de pression pour une privatisation sys-
tématique (chemins de fer, poste, aviation, télé-
communications, etc.) , tout ceci en violation fla-
grante avec l'esprit de l'article 222 du Traité de
l’UE qui énonce que le Traité ne préjuge en rien
du régime de propriété dans les Etats
membres.
6- Voir, sur ce point, les développements que
fait Jean-Marie Pernot, «Une Université euro-
péenne du syndicalisme? L'Europe des syndi-
cats» in Politix, revue des sciences sociales du
politique, Ed. L'Harmattan,n¡43, 1998, pp. 53-
78.
7- Pour avoir une idée très précise de l'évolution
historique des rapports entre euro-syndicalisme
et pouvoir politique européen, se référer aux ar-

ticles suivants : Corinne Gobin, «Construction
européenne et syndicalisme européen : un
aperçu de 34 ans d'histoire (1958-1991)», Re-
vue de l'IRES, n°21, 1996, pp. 119-151 et  Co-
rinne Gobin, «De la CEE à l'UE. Aperçu d'une
double histoire : l'enchevêtrement de la politique
sociale et syndicale (1958-1997)» ,l'Année so-
ciale, sous la direction de René Mouriaux, Pa-
ris, Edition 1998, pp. 153-174.
8- Extrait de l'article «Les syndicats doivent
vaincre leur nationalisme sinon l'Europe sera
une Europe capitaliste», Au travail, Bruxelles
(presse CSC), 16 mai 1964, p.11.
9- Voir sur ce point les travaux de Sabrina Te-
soka, notamment son article «Vers une judicia-
risation des politiques sociales de l'Union?»,
L'Année sociale 1997, édité par l'Institut de So-
ciologie de l'Université libre de Bruxelles, 1998.
10- Les lignes directrices de la Commission ont,
entre autres lieux, été publiées dans le magazi-
ne «Forum spécial, Sommet sur l'emploi.», Em-
ploi et affaires sociales-Forum, édité par la Di-
rection générale n° V, 1997, pp.3-4.
11- Cet accord se caractérise aussi par une
étonnante complaisance affichée à l’égard des
PME, pourtant peu enclines à l'ouverture aux
syndicats!
12- Cette convention collective européenne a
été longuement préparée par un travail «de
création de consensus» par le dialogue social
dont il question ici, comme au sein d'instances
comme le Comité permanent pour l'emploi
(CPE) où siège la CES. Ainsi, lors de sa réunion
du 22 septembre 1994, le CPE avait-il produit
un document défendant le travail à temps par-
tiel, dont voici quelques extraits : «Le Comité est
parvenu à un consensus sur les points suivants
: […] Au-delà de la possibilité d'une meilleure ré-
partition du volume de travail disponible, d'une
dynamique et d'un flexibilité accrues sur le mar-
ché du travail, c'est essentiellement un change-
ment des mentalités des employeurs et des tra-
vailleurs qui peut contribuer à faire mieux ac-
cepter le travail à temps partiel et à le répandre
dans l'Union européenne.[…] Les gouverne-
ments et les partenaires sociaux sont d'accord
sur le fait que le travail à temps partiel peut être
attrayant, tant pour les employeurs que pour les
travailleurs, et qu'il doit pour cela être libéré de
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son image de travail de second choix qui n'est
pas fondée. […]La flexibilité ne doit pas être li-
mitée à certains groupes déterminés de tra-
vailleurs et ne doit pas être imposée contre la
volonté de ceux-ci. C'est donc en premier lieu le
devoir des partenaires sociaux que de faire
mieux accepter le travail à temps partiel dans
les entreprises et de fournir des informations sur
les possibilités de travail de ce type dans l'entre-
prise.» Le document complet a été publié dans
Europe Documents, n° 1899, 28 septembre
1994, par l'Agence Europe, Bruxelles. 
13- Les lieux de diffusion d'une culture de
consensus entre syndicats et organisations pa-
tronales ont été multipliés ces dernières an-
nées. C'est l'un des objectifs du Centre euro-
péen des relations industrielles créé sous l'im-
pulsion de la Commission européenne en oc-
tobre 1995 à Florence.

CARRÉ ROUGE N° 12 / OCTOBRE 1999 / 45

E U R O P E


