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Aujourd'hui, la réalité est celle d'une régression

sociale générale : Hausse du chômage et de la

précarité, délocalisations, baisse du pouvoir

d'achat, pressions sur les salaires et les retraites,

allongement de la durée du travail, casse de la

protection sociale et des services publics,

privatisations… 

Tous ces coups sont le résultat de choix

politiques, faits par le gouvernement Raffarin

et son acolyte le grand patronat.

Dans tous les pays européens, on retrouve des

politiques similaires. Elles sont dictées,

organisées par les " directives " et les

institutions de l'Union européenne, comme la

Banque Centrale Européenne, aux ordres des

marchés financiers ou la Commission

Européenne qui ne jouit d'aucune légitimité.

Or, le traité sur lequel vous allez devoir vous

prononcer fait figurer toutes ces dispositions

dans la future " Constitution Européenne "

(3ème partie).

En résumé, c'est comme si la politique nuisible

du gouvernement Raffarin était désormais

inscrite dans la Constitution !

Certes, des droits fondamentaux sont énoncés.

Mais ils sont en retrait de ceux dont dispose

actuellement le peuple français, ils nient les

acquis des luttes passées et leur exercice est

soumis au respect de la loi de la "concurrence

libre et non faussée" (2ème partie dite "Charte

des droits fondamentaux").         

Globalement, cette deuxième partie est une décla-

ration de bonnes intentions, mais elle n'impose

rien aux états membres qui pourront y déroger

sans difficulté. C'est une coquille vide qui tente

de faire passer la pilule amère des trois autres

parties du texte, bien plus directives et

contraignantes. Jugez plutôt :

Article II-74 1

"Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à

l'accès à la formation professionnelle et

continue".

� Vous y avez droit, cela signifie que l'éduca-

tion et la formation professionnelle ne sont pas

interdites par l'UE … Quelle bonne nouvelle !

Mais elles ne sont pas non plus obligatoires …

Article II-75 1

"Toute personne a le droit de travailler et d'exer-

cer une profession librement choisie ou acceptée".

  � Il n'est pas interdit de travailler, mais vous

avez aussi le droit d'être au chômage. Quel recul

par rapport à la Constitution Française de 1946

qui reconnaissait le droit au travail …

Article II.83

"L'égalité entre homme et femmes doit être as-

surée dans tous les domaines ..."

� mais le respect de ce principe est assujetti à

l'adoption d'une loi, à l'unanimité des Etats

membres (Art. III-124), ...  dont certains rendent

illégal l'avortement, le divorce ...

Dans un texte, la fréquence des mots employés est très significative. Le projet de "constitution "

européenne qui va être soumis à votre suffrage le 29 mai prochain est, à cet égard,

particulièrement éloquent : "banque" y apparaît 176 fois , "marché" 88 fois, "commerce" 38 fois,

"concurrence" 29 fois, "capitaux" 23 fois …

L'enjeu de ce référendum est très important, en tant que fonctionnaire (voir "La feuille de choux"

n° 4) mais surtout en tant que citoyen  ...  Pour aujourd'hui et pour demain.

C'est pourquoi le Snadgi-CGT estime de sa responsabilité de vous soumettre quelques axes de

réflexion ...

                LE SNADGI-CGT APPELLE A VOTER " NON"

EUROPEENNE EUROPEENNE EUROPEENNE EUROPEENNE : : : : NON NON NON NON MERCI MERCI MERCI MERCI !!!!
Article II-85

"l'Union reconnaît et respecte le droit des per-

sonnes âgées à mener une vie digne et indépen-

dante et à participer à la vie sociale et

culturelle".

� Une nouvelle fois, "reconnaître et

respecter" n'apporte aucune obligation !

Article II-91.1

"Tout travailleur a droit à des conditions de

travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa

dignité."

    � Mais qui fixe la limite de ce qui est, ou

non,  admissible en matière de santé, de sécu-

rité et de dignité ?

Article II-91.2

"Tout travailleur a droit à une limitation de la

durée maximale du travail ..."

� Certes ! .... surtout lorsqu'on sait que la

Directive "temps de travail" prévoit d'augmen-

ter la durée maximale de travail hebdomadaire

de 48 h à 65 h.. Vous avez dit "35 h" ????

Article II.92

"Le travail des enfants est interdit. L'âge mini-

mal d'admission au travail ne peut être in-

férieur à l'âge auquel cesse la période de scola-

rité obligatoire ..."

� ... mais cet "âge" n'est nullement défini !

Ceci n'est qu'un maigre échantillon des dispo-

sitions de la "Charte des droits fondamentaux"

… mais rassurez-vous, l'ensemble des articles est

tout aussi creux. Creux qui devient Néant à la

lecture de la 3ème partie du traité : "Les

politiques et le fonctionnement de l'union". On

y trouve en effet que :

   �  la première chose à sauver en cas de crise

sociale ou de guerre est "le fonctionnement du

marché" (art. III-131)

�  "la nécessité de maintenir la compétitivité

de l'économie de l'Union" prévaut sur le

développement et le maintien de droits sociaux

(art. III-209)

� toute harmonisation des rémunérations, du

droit d'association et du droit de grève est

exclue du champs de compétence de l'Union,

qui, en matière de droit des travailleurs, peut

(éventuellement !!!) "établir des prescriptions

minimales applicables progressivement ... mais

évite d'imposer des contraintes administratives,

financières et juridiques telles qu'elles

contrarieraient la création et le développement

de petites et moyennes entreprises." (art. III-

210)

Et la paix ? direz-vous ... Une politique de

défense est certes définie (art.I-41) ... à la botte

de l'Otan, donc des Etats-Unis, et qui inclut

un développement de l'armement (art.III-311).

Vous vouliez voter " oui " pour la paix ?

... si une paix à l'américaine comme celle que

nous connaissons en Iraq vous convient …

Ouvrez les yeux : le " oui " ne sera pas un "oui

à l'Europe", mais un "oui" aux politiques

libérales qui enferment l'Europe et notre

société dans la crise. Un oui pour très

longtemps, car toute révision de la

Constitution devra être approuvée à

l'unanimité (art. IV-443).

L'enjeu est tellement crucial que l'abstention

parait inconcevable. Alors, si vous hésitez

encore sur votre choix, prenez le temps de lire

l'intégralité du projet de traité.

Vous comprendrez inévitablement que les

ouvriers, les employés, les salariés et retraités

du public comme du privé, les privés d'emploi,

les jeunes, les peuples d'Europe ont tout à

gagner avec le " NON " au référendum.
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