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Introduction
Le 14 Novembre 2012 la Confédération Européenne des Syndicats a appelé toutes les
organisations syndicales nationales à manifester sous le slogan : « Pour l‟emploi et la solidarité en
Europe, Non à l‟austérité ». Dans cette occasion, qui a eu une vaste participation, on a rappelé aux
citoyens européens de l‟existence d‟un syndicat européen, qui rassemble les plus importants
syndicats nationaux, non seulement des pays membres de l‟Union européenne, mais aussi d‟autres
pays européens.
Bien qu‟elle soit peu connue par les citoyens, la CES a eu un rôle significatif dans les
négociations sociales avec les institutions et les organisations patronales européennes, en particulier
à partir des années 1990, lorsqu‟elle a entamé un processus de réforme très important.
En reconnaissant la particularité de ce moment historique et l‟importance qu‟il occupe dans
l‟histoire de l‟intégration européenne, on a estimé qu‟un acteur transnational comme la CES,
capable de mobiliser des milliers de citoyens autour d‟un programme social pour l‟Europe, devrait
être considéré avec une plus grande attention.
En effet, le pouvoir politique des pays européens est de plus en plus affaibli par des facteurs
externes, qui empêchent aux États de gérer leur propre politique économique et sociale. En plus, ces
mêmes États ont désormais pris connaissance de la nécessité de résoudre ensemble les problèmes
communs, notamment les moyens de résolution de la crise économique en cours, ce qui relève de
l‟interdépendance entre eux.
Dans cette situation, le syndicat européen pourrait jouer un rôle décisif. Pour cette raison on a
décidé de s‟interroger sur la réaction de la CES face à l‟interdépendance entre les pays européens :
est-ce que la CES est restée seulement une organisation pour la coordination entre les syndicats
nationaux ou bien a-t-elle l‟ambition de devenir un vrai syndicat européen ? Autour de cette
question se déroulera cette brève recherche, grâce aussi à l‟analyse de la manifestation du 14
novembre et à une interview à l‟un des anciens Secrétaires générales de la CES, Emilio Gabaglio.
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Les origines du syndicalisme européen après la Seconde Guerre Mondiale
L‟internationalisme syndical remonte au XIX ͤ siècle, avec la naissance de l‟internationalisme
socialiste : dès lors, l‟idée de la solidarité entre les travailleurs du monde entier, ce qui à l‟époque
comprenait plutôt l‟Europe que les autres continents. On pourrait dire alors que l‟idée d‟un syndicat
transnational est enracinée dans la culture syndicale européenne.
Or, le syndicalisme européen de l‟après guerre s‟est développé à partir d‟une conception assez
différente par rapport à l‟internationalisme des origines, surtout à cause de son opposition stricte au
communisme et à l‟Union Soviétique et de sa collaboration avec le syndicat américain. Sur ce point
il est intéressant de voir la distinction que Anne-Catherine Wagner fait entre l‟internationalisme
syndical des origines, caractérisé par la lutte de classes, et le syndicalisme transnational de l‟après
guerre, qui se caractérise plutôt par son anticommunisme et réformisme, ce qui résulte de ses
racines sociaux-démocrates.1
En effet, pour comprendre les origines de la naissance du syndicat européen actuel, c'est-à-dire
de la Confédération Européenne des Syndicats (CES), il faut remonter à 1949, quand la Fédération
Syndicale Mondiale (FSM) se retrouve partagée entre la partie en faveur de la reconstruction de
l‟Europe grâce au Plan Marshall, notamment les sociaux-démocrates, et l‟autre qui est contraire,
notamment les communistes. À la suite de cette incompatibilité, on crée en 1949 la Confédération
Internationale des Syndicats Libres (CISL), qui sera ensuite rejointe aussi par le syndicat américain
(AFL), afin de soutenir le Plan Marshall. Il est donc évident que cette organisation syndicale nait
avec une forte orientation anticommuniste. « Tenu en pleine guerre froide, le congrès constitutif
sera, comme la vie ultérieure de l‟organisation, dominé par un anticommunisme farouche. »2
Avec la création de la CECA en 1952, le premier noyau d‟intégration européenne, la CISL crée
le „comité intersyndical CISL pour la CECA‟, ce qui constitue le premier effort des syndicats des
pays membres envers une coopération au niveau européen. Ce premier pas amène à une sorte
d‟institutionnalisation du syndicalisme au sein des Communautés Européennes après les Traités de
Rome, car en 1959 le comité devient le Secrétariat Syndical Européen (SSE).
La période des années 1960 est particulièrement importante pour le mouvement syndical
européen, puisque deux évènements majeurs se déroulent, surtout à la suite de l‟évolution des
relations internationales. Premièrement, le syndicat américain se détache de la CISL, ce qui permet
une approche moins orientée envers l‟opposition au communisme. Deuxièmement, le syndicat
communiste italien, la CGIL, commence un chemin de détachement par rapport aux positions
soviétiques, ce qui fait envisager la possibilité d‟un rapprochement entre les syndicats européens
d‟orientations différentes. En plus, on devrait considérer les avancements fait par la CEE envers la
création d‟un marché commun, qui impliquent une européanisation du marché du travail.
À la suite de ces évènements, donc, le SSE devient la Confédération Européenne des Syndicats
Libres (CESL), qui fait toujours partie de la CISL. Seuls les syndicats des pays membres de la CEE

1

Anne-Catherine WAGNER, Vers une Europe syndicale : une enquête sur la confédération européenne des syndicats,
Broissieux, Éditions du Croquant, 2005.
2
Guy GROUX, René MOURIAUX, Jean-Marie PERNOT, L‟européanisation du mouvement syndical : la CES, paru dans :
E. Gabaglio, R. Hoffmann, “ La CES : un processus en évolution ”, Bruxelles, Institut Syndical Européen, 1999.
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en font partie. Cette organisations reste, pourtant, assez marquée par sa base sociale-démocrate et
par son anticommunisme, qui s‟exprime surtout par ce „L‟ final.
Afin de pouvoir créer un syndicat européen vraiment inclusif et ouvert à toutes les
organisations syndicales européennes, étant-donné que même de la part de certains syndicats
communistes et des syndicats chrétiens – organisés dans l‟Organisation Européenne de la
Confédération Mondiale du Travail (CMT) – il y avait la volonté d‟un rapprochement, la CESL et
l‟organisation des syndicats de l‟AELE (toujours dans le cadre de la CISL) ont décidé de fonder, en
1973, la Confédération Européenne des Syndicats. Il faut remarquer l‟absence de l‟adjectif
„libre‟, qui a été effacé à la suite des pressions des syndicats britanniques : ces derniers étaient
plutôt en faveur d‟une grande ouverture de la CES envers les autres syndicats européens. En effet,
l‟organisation des syndicats chrétiens a rejoint la CES en 1974 et, exceptionnellement, elle a été
suivie peu après par la CGIL italienne, grâce au soutien que les autres syndicats italiens, fondateurs
de la CES, lui ont accordé.3 Il faut remarquer aussi que, différemment de la CESL, la CES intégrait
non seulement les syndicats des pays membres de la CEE, mais aussi d‟autres pays européens.
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A ce propos lire : Emilio Gabaglio, foreword to: Juan Moreno, Trade Unions without frontiers, Brussels, ETUI, 2001.

La naissance de la CES : défis majeurs
La dichotomie interne
L‟ouverture de la CES au syndicats de tous les pays européens peut être considérée, selon les
différents points de vue, un aspect positif ou négatif de cette nouvelle organisation syndicale
européenne. Certainement si on a décidé de faire prévaloir l‟élargissement sur l‟approfondissement
c‟est à cause de la volonté de la confédération syndicale britannique (TUC). En effet, dès le début la
CES a dû faire face à une première difficulté fondamentale : les syndicats fondateurs étaient divisés
entre ceux qui étaient en faveur de la création d‟un vrai syndicat supranational européen,
notamment les italiens, les belges et, avec une position plus mitigée, les allemands, et le syndicat
britannique, plutôt favorable à une organisation syndicale chargée de la coordination entre les
syndicats nationaux. Cette situation a eu des conséquences directes sur le choix entre
l‟élargissement et l‟approfondissement, puisque en choisissant l‟élargissement on est allé à
l‟encontre d‟une dilution, dans une certaine mesure, du rôle de la CES en tant que représentant des
travailleurs des Communautés Européennes auprès des institutions de ces mêmes Communautés :
en effet la CES représentait les syndicats nationaux au niveau européen, ce qui n‟est pas
exclusivement la CEE.
À cause de cette dichotomie initiale, la CES se présente au début comme une organisation aux
objectifs assez limités et avec un faible pouvoir contractuel au niveau européen. Cependant,
l‟organisation s‟inscrit dans le courant des européistes, parfois des fédéralistes, étant-donné son
engagement pour une Europe unie et démocratique. Cet élément est perçu plutôt négativement par
l‟une des spécialistes en la matière, Corinne Gobin : à son avis, l‟engagement idéologique en faveur
de l‟intégration européenne lie étroitement la CES aux institutions européennes et, en ce faisant,
empêche la première d‟être critique envers ces dernières.4 De l‟autre côté, on peut citer AnneCatherine Wagner qui, au contraire, soutient le rôle de la CES dans la démocratisation de la
participation au processus décisionnel de l‟UE. En effet, selon cet auteur, le processus législatif
européen serait suivi seulement par une élite, tandis que les travailleurs ne seraient point informés,
ce qui aurait recréé le clivage riches-pauvres : la politique européenne serait, donc, limitée à un
groupe restreint de personnes. À partir de ce raisonnement, l‟auteur affirme que le syndicalisme
européen pourrait devenir un lieu de démocratie, car il permet à tous de participer au processus
décisionnel européen.5
La reconnaissance institutionnelle
Le manque de pouvoir de la CES ne dépendait pas seulement de l‟organisation interne du
syndicat européen, mais aussi et principalement des institutions de la CEE, et plus précisément des
compétences que ces dernières avaient dans le domaine de la politique sociale et de l‟emploi. En
effet, la CEE n‟avait presque aucune compétence dans ce domaine, ce qui empêchait une action du
syndicat au niveau européen. Par conséquent, on peut remarquer que dans la période entre 1975 et
1985, quoique la CES s‟efforçât d‟ « entamer un syndicalisme de mobilisation », avec plusieures

4
5

Corinne GOBIN, L‟Europe syndicale, Bruxelles, Éditions Labor, 1997, p.115.
Anne-Catherine WAGNER, Vers une Europe syndicale, cit., pp. 6 ;7 ;21.
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manifestations européennes, elle n‟a pas eu un impact sur la politique économique de la CEE, ce qui
a amené les syndicats membres à un repli sur des positions nationales.6
Cependant, à partir de 1985 la désignation de Jacques Delors à la présidence de la Commission
européenne apporte un changement significatif aussi bien pour ce qui concerne le rôle des
institutions européennes dans le domaine de la politique sociale, que par rapport au rôle des
partenaires sociaux dans le processus décisionnel européen.
La première initiative à cet égard est sûrement le „dialogue social de Val Duchesse‟ : en 1985
Delors décide de convoquer la CES et les deux organisations du patronat, UNICE (BusinessEurope
à partir de 2007) et CEEP, afin d‟entamer une pratique de consultation entre les représentants des
travailleurs, des employeurs et de la Commission européenne. Cela constitue le début du „dialogue
social‟ et c‟est à partir de ce moment-là qu‟on commence à parler de „partenaires sociaux‟, selon un
langage qui s‟est affirmé au cours des années. Cette démarche du Président de la Commission
européenne s‟affirme avec l‟inclusion des partenaires sociaux dans le processus décisionnel
européen, à travers le „dialogue‟, avec l‟article 22 de l‟Acte Unique Européen, signé en 1986. La
volonté de Delors d‟inclure des contenus sociaux au niveau européen est rendue explicite lors de
son intervention au congrès de la CES de Stockholm en 1988 : la proposition porte sur la création
d‟un minimum de droits sociaux qui peuvent être revendiqués au niveau européen. Par conséquent,
la Commission élabore, avec l‟avis du Comité Economique et Social Européen, une Charte
Communautaire des Droits Sociaux des Travailleurs, signée à Strasbourg en 1989 par les Chefs
d‟État et de gouvernement de la CEE, Royaume Uni exclu. Malgré les critiques adressées à cette
Charte, portant sur la modestie des objectifs et surtout sur son caractère non contraignant, selon
Emilio Gabaglio, longtemps Secrétaire général de la CES, cette Charte a été la base sur laquelle la
Commission a construit la réglementation européenne en matière sociale aux cours des années. 7
Dans les années suivantes, la Commission européenne s‟est pourtant engagée d‟une façon
contraignante envers les partenaires sociaux et en faveur de la création d‟une dimension sociale
dans le processus décisionnel européen : en 1992 les Chefs d‟État et de gouvernement signent
l‟Accord social, qui sera joint au Traité de Maastricht, entré en vigueur en 1993. De nouveau, le
Royaume Uni décide de ne pas appliquer les dispositions de cet accord, ce qui sera fait seulement
en 1997 par le gouvernement de Tony Blair : cela permettra finalement l‟inclusion de l‟Accord dans
le Traité de Amsterdam.
Grâce à ce bref excursus dans le processus de rapprochement entre les institutions européennes
et les partenaires sociaux, on peut remarquer que la volonté de la Commission de reconnaitre les
représentants des travailleurs et des employeurs en tant que „partenaires‟ pour ce qui concerne les
décisions en matière de politique sociale est étroitement liée à l‟action du Président de la
Commission Jacques Delors : non seulement il a été le moteur de la reprise du processus
d‟intégration européenne, mais il a compris l‟importance des droits sociaux afin de pouvoir
compléter le marché unique européen. C‟est à cause de cela que non seulement il y eu une
reconnaissance des partenaires sociaux, mais la Commission a décidé aussi de financer ces derniers.
Cela a produit deux conséquences principales pour la CES, qui l‟ont profondément influencée.
6

Guy GROUX, René MOURIAUX, Jean-Marie PERNOT, L‟européanisation du mouvement syndical : la CES, cit., p. 95.
Andrea CIAMPANI, Emilio GABAGLIO, L'Europa sociale e la Confederazione Europea dei Sindacati, Bologna, Il
Mulino, 2010.
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Premièrement, dans les années de la Commission Delors, à savoir entre 1985 et 1992, la CES
replie sur un « syndicalisme de pure institutionnalisation »8. Comme elle se voit reconnu un rôle de
négociateur au niveau européen, la CES décide de se dédier pour la plupart à l‟action de lobby
auprès des institutions européennes. Cette démarche est déterminée aussi bien par l‟importance que
la Commission reconnaissait au „dialogue‟ avec les partenaires sociaux, que par les faiblesses
internes à la CES elle-même. En effet, elle restait divisée à son interne entre ceux qui étaient en
faveur d‟un rôle plus important et supranational pour le syndicat européen et ceux qui, au contraire,
privilégiaient un rôle de simple coordination. Entre ces deux parties, il y avait le syndicat allemand
qui était favorable à un rôle important de la CES dans les négociations européennes, mais qui ne
soutenait pas vraiment un syndicat européen chargé de la mobilisation des travailleurs, ce qui devait
rester plutôt une prérogative des syndicats nationaux. Par conséquent, selon certains auteurs9, le
syndicalisme au sein de la CES s‟est caractérisé par son „élitisme‟, donc par un faible lien avec la
base syndicale, en conséquence d‟une action menée principalement par un groupe restreint
d‟experts de la négociation institutionnelle.
La deuxième conséquence du rapport étroit avec les institutions européennes est fortement liée
à la première. Il s‟agit de la source du rôle accru de la CES : en effet, selon plusieurs observateurs,10
cette source est fondamentalement la volonté de la Commission Delors de reconnaitre et
d‟institutionnaliser le syndicat européen, en absence de laquelle la CES n‟aurait peut-être pas atteint
l‟objectif de devenir un acteur important et reconnu par les syndicats nationaux. On doit considérer,
en effet, que si aucun rôle et aucun pouvoir n‟avait été conférés aux partenaires sociaux au niveau
européen, ou si les institutions européennes n‟avaient pas réussi à avoir des compétences en matière
sociale, l‟impact de la CES sur le processus décisionnel européen aurait été probablement le même
que dans la première période, donc assez réduit. Comme l‟écrivent Groux, Mouriaux et Pernot :
« À l‟évidence, l‟institutionnalisation accrue de la CES, même si les résultats ne se situent pas au
niveau attendu, n‟est pas sans relation dans la période des années 1980 avec la volonté de certains
dirigeants communautaires. Des liens de proximité étroits existent avec de nombreux membres de
l‟entourage de Jacques Delors, Président de la Commission, lequel n‟a pas ménagé ses efforts pour que
s‟affirme la voix du social et du syndicalisme dans la construction du marché unique ».11

En plus il faut considérer les critiques adressées par Corinne Gobin : selon cet auteur le lien
étroit entre les institutions européennes et la CES auraient créé des « mécanismes élitaires et
technocratiques » du point de vue « organisationnel, idéologique et financier », qui auraient amené
le syndicat européen à une sorte d‟ « osmose » avec les institutions. Une preuve de cela serait, selon
l‟auteur, l‟appropriation du lexique de ces dernières par la CES. Cette osmose aurait donc créé un
lien de fidélité envers non seulement l‟idéal de l‟intégration européenne, mais aussi envers les
politiques menées par les institutions. 12

8

Guy GROUX, René MOURIAUX, Jean-Marie PERNOT, L‟européanisation du mouvement syndical : la CES, cit., p. 95.
A ce propos lire surtout Corinne Gobin et Anne-Catherine Wagner.
10
A ce propos lire : A. MARTIN and G. ROSS, In the Line of Fire. The Europeanization of Labor Representation, in
“The Brave New World of European Labor”, New York - Oxford, Berghahn Books, 1999, pp. 352-358; G. GROUX, R.
MOURIAUX, J.M. PERNOT, L‟européanisation du mouvement syndical : la CES, cit., p. 89.
11
GROUX, MOURIAUX, PERNOT, Ibidem.
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Corinne GOBIN, L‟Europe syndicale, cit., pp.112-120.
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De la coordination à la supranationalité : la CES au tournant des années 1990
Quoique les observateurs apparaissent parfois critiques envers le lien entre les institutions
européennes et la CES, il faut certainement remarquer l‟importance fondamentale de l‟action des
premières dans le processus d‟affirmation du syndicalisme au niveau européen. La poussée de la
Commission européenne pour faire surgir les instances sociales parmi les avancées dans le cadre du
marché unique a permis un grand changement à l‟intérieur de la CES au début des années 1990, qui
en a assuré non seulement l‟affirmation comme partenaire social des institutions, mais aussi en tant
qu‟instance indépendante aussi bien par rapport aux institutions elles-mêmes que par rapport aux
syndicats membres les plus forts au sein de l‟organisation. Pour reprendre les mots de Moreno et
Gabaglio :
« Il se peut qu‟il y ait eu parfois l‟impression que la CES était trop proche de la Commission, mais il
faut aussi valoriser (et nous ne le faisons pas toujours) que l‟institutionnelle européenne et l‟interprétation
donnée par Delors à la dimension sociale, nous a permis des progrès, que par nous seuls, nous n‟aurions
pas atteints, surtout en rapport au dialogue social avec les chefs d‟entreprise. »13

Le tournant décisif a été le congres de Luxembourg de 1991 : la CES arrive à cet évènement
avec une proposition nouvelle et ambitieuse, partagée par les composantes plus „intégrationnistes‟
de l‟organisation, premièrement les trois syndicats italiens. Il s‟agit du rapport „Pour une CES plus
efficace‟, aussi dénommé „Rapport Stekelenburg‟, du nom du président du groupe de travail qui a
rédigé ce rapport. Le point fondamental de ce texte, approuvé à l‟unanimité, était la nécessité de
transformer la CES en une organisation vraiment supranationale, en lui conférant plus de pouvoirs
de négociation. Comme il a été écrit par Dølvik : « Après des années de lente progression, „l‟eurooptimisme‟ latent culmina avec le Congrès de 1991 de la CES. On y adopta un programme
fortement intégrationniste, basé sur d‟ambitieux objectifs de transformation de la CES en une
véritable confédération syndicale mandatée pour entamer des échanges avec les autorités
communautaires et conclure des conventions collectives avec les employeurs au niveau
européen ».14
En même temps le congrès de Luxembourg marque l‟affirmation d‟un syndicalisme de type
nouveau, focalisé sur la revendication et le dialogue, plutôt que sur l‟opposition idéologique : à cet
égard, on peut remarquer que la résolution générale du congrès ouvre les portes « à toutes les
nouvelles catégories de travailleurs » et, en général, à tous les citoyens les plus défavorisés. En plus
la CES se prononce en faveur d‟une « croissance qualitative », ce qui prend en considération les
nouveaux thèmes de la politique des institutions européennes, avant tout l‟environnement et la
formation tout au long de la vie professionnelle.15
Ce grand changement dans l‟organisation interne de la CES a été marqué par l‟élection d‟un
dirigeant de l‟un des syndicats italiens, la CISL, au Secrétariat général : il s‟agit de Emilio
Gabaglio, qui deviendra le véritable symbole de la transformation de la CES. Ce sera aussi grâce à
lui que la CES achèvera son processus de réforme avec le congrès de Bruxelles de 1995 : en cette
occasion on révise le statut, en introduisant le vote à la majorité qualifié, au lieu du consensus, et en
13

Juan MORENO, Emilio GABAGLIO, Le défi de l‟Europe sociale, Valencia, Editorial Germania, 2006, p. 25.
Jon Erik DØLVIK, L‟émergence d‟une île, Bruxelles, Institut Syndical Européen, 1999, p. 19.
15
Résolution générale “Un syndicalisme européen au cœur des changements dans un monde en mouvement”, CES résolutions du 7éme congrès statutaire, Luxembourg 13-17 mai 1991.
14
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donnant plus de pouvoirs au secrétariat, qui devient la voix de la CES dans le dialogue social. En
effet, jusqu‟à ce moment-là l‟organisation avait été dominée par les deux syndicats membres plus
grands, notamment la DGB allemande et le TUC britannique, et par les instances nationales, ce qui
empêchait une action résolue de la CES. Avec cette réforme on arrive, donc, à compléter le projet
d‟affirmation du syndicat européen en tant que sujet unitaire et autonome. On peut résumer cela
avec les mots de Emilio Gabaglio :
« Au cours des années 1990 la CES a accru sa représentativité et a gagné plus d‟autorité dans le
rapport avec les institutions européennes. Le dessin originaire, visé à la création d‟une organisation unitaire
et pluraliste du syndicat européen, dans lequel tous les différents courants qui le traversent se reconnaissent,
est désormais accompli ».16

Probablement, l‟un des accomplissements les plus importants de la CES a été la création, par
une directive européenne, des Comités d‟Entreprise Européens : la proposition datait des années
1980 et la CES avait toujours été très active dans le soutien à cette initiative. Finalement c‟est en
1994 que cette directive entre en vigueur, grâce à l‟engagement de Delors, mais aussi grâce à
l‟action de la CES.
Pour conclure, on peut affirmer qu‟au cours des années 1990 la CES a entamé un chemin visé à
un équilibre entre l‟action de lobby et la mobilisation de ses adhérents, grâce au dépassement partiel
de sa dichotomie interne et du manque de reconnaissance institutionnelle au niveau européen.

12
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Andrea CIAMPANI, Emilio GABAGLIO, L'Europa sociale e la Confederazione Europea dei Sindacati, cit., p. 144,
traduction de Roberta Carbone de l‟original italien.

Un cas récent de mobilisation de la CES : la « Journée européenne d’action et de
solidarité » du 14 novembre 2012
La CES a déclaré le 14 novembre dernier journée de mobilisation. Il ne s‟agit pas de la
première manifestation paneuropéenne, mais probablement de la mobilisation qui a eu le plus de
succès dans les dernières années.
La décision de convoquer cette manifestation et les modalités de déroulement de l‟action
peuvent être retrouvés dans la déclaration adoptée par le Comité exécutif de la CES lors de la
réunion du 17 octobre 201217 : avec ce document on a décidé de donner lieu à une manifestation
diffusée dans toute l‟Europe, donc chaque syndicat membre de la CES était appelé à l‟organisation
d‟une manifestation, sous formes diverses, dans son propre pays.
Pour retrouver les contenus à la base de cette mobilisation, il faut faire référence au document
de juin 2012 avec le titre : „Un contrat social pour l‟Europe‟18. Avec ce document, la CES affirme
son plan d‟action pour répondre au défi auquel le syndicat doit faire face en ce moment historique et
qui probablement constitue aussi l‟un des enjeux les plus importants pour la CES depuis sa
naissance. En effet, les États membres et les institutions européennes appliquent depuis 2010 un
série de politiques économiques restrictives, qui mettent en péril l‟État-providence en Europe, ce
qui représente le caractère principal de distinction du système économique européen. Or, les
citoyens qui sont représentés par la CES sont les plus touchés par ces politiques „d‟austérité‟, mais
aussi, plus généralement, par la crise économique en cours. En plus, cette crise est européenne et les
solutions visées sont prises au niveau européen, bien qu‟elles soient implémentées au niveau
national. Par conséquent, on peut dire que la CES, qui a atteint un certain niveau d‟autonomie et de
reconnaissance institutionnelle, pourrait avoir une vraie possibilité de faire passer ses
revendications.
Sous le slogan de „Non à l‟austérité‟, des manifestations ont été organisées dans 28 pays
européens, sur initiative d‟une cinquantaine de syndicats nationaux, y compris l‟un des syndicats
italiens, les syndicats espagnols, français et allemand. L‟un des premiers éléments à remarquer est
la portée des revendications syndicales : contrairement à ce qui se passait au cours des précédentes
manifestations de la CES, où les revendications restaient nationales,19 dans le cas de la
manifestation du 14 novembre 2012 les syndicats nationaux ont adressé leur requêtes
principalement au niveau européen, conscients que les décisions de leurs gouvernements dépendent
des décisions prises dans le Conseil Européen. En effet, dans certaines villes, par exemple
Bruxelles, des manifestants de plusieurs pays se sont rassemblés : un autre témoignage de
l‟européanisation de cette manifestation. Il est, donc, intéressant d‟analyser l‟impact médiatique de
cet évènement au niveau européen : les médias – journaux, télévision, radio, internet sous formes
diverses – ont tous repris cet évènement et tous en ont mis en relief l‟aspect européen. La CES, qui
subit souvent l‟accusation d‟être une organisation méconnue, a été nommées au moins une fois dans
presque tous les moyens d‟information qui parlaient des manifestations. Malheureusement, il faut
aussi remarquer que l‟intérêt porté aux manifestations nationales a été pour la plupart déclenché par
17
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les violences qui ont eu lieu dans certains pays : ce type d‟intérêt ne dépends pas de cet évènement
paneuropéen en soi, mais plutôt de l‟attention dévolue à chaque manifestation qui dégénère en
épisodes de violence.
Un mois après la mise en œuvre de la „Journée européenne d‟action et de solidarité‟, on peut
essayer de faire un premier bilan. Bien que la manifestation ait eu une visibilité assez répandue et
que les revendications aient visé le niveau européen plutôt que le national, les répercussions de
l‟action sur les décisions européennes ont été presque nulles. Les chefs d‟État et de gouvernement
ont généralement répondu avec des affirmations très génériques en faveur de mesures de croissance
économique, au lieu de la simple austérité : la phrase qui a été reprise le plus dans les médias a été
probablement celle prononcée par la Chancelière allemande Merkel, qui s‟est adressée à tous les
citoyens européens en disant qu‟il faut tenir en compte ces manifestations, mais que l‟austérité reste
nécessaire.
Par conséquent, il faut essayer de trouver les raisons de l‟inefficacité de ces revendications
syndicales. Probablement, la cause essentielle réside dans l‟échec de la dimension politique
européenne : en effet, bien que le syndicat ait finalement européanisé ses revendications, après une
prise de conscience de l‟impossibilité de demander aux États de résoudre individuellement des
problèmes continentaux et mondiaux, les États européens ne sont pas encore arrivés à ce stade. Les
mesures pour combattre la crise économique, qui ont été prises dans ces dernières années, résultent
de décisions collégiales, dont personne ne veut la responsabilité. En réalité aucune institution
européenne et aucun État membre est porteur de la pleine responsabilité des politiques d‟austérité
qui sont mises en place par les gouvernements nationaux. En l‟absence d‟un centre de pouvoir
décisionnel, la CES ne trouve aucun organisme auquel adresser ses revendications et qui puisse
prendre en charge ces dernières. Partant, la question qu‟on devrait se poser pourrait être : « Une
confédération syndicale peut-elle faire plus sans une véritable Europe politique ? ».20
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La parole à Emilio Gabaglio, le symbole du changement de la CES 21
Emilio Gabaglio, dirigeant dans le syndicat italien CISL dans les années 1970-1980, a été élu
Secrétaire général de la Confédération Européenne des Syndicats au congrès de Luxembourg en
1991, confirmé en 1995 et en 1999. On peut dire qu‟il représente le symbole du changement du
syndicat européen, qui, dans les années 1990, a emprunté le chemin de la supranationalité.
Au cours de cette brève recherche sur la CES on a soulevé un certain nombre de questions : on
a donc décidé de poser ces questions à M. Gabaglio, pour connaitre l‟opinion d‟un dirigeant du
syndicats qui en a vécu directement la transformation, témoin des succès et des échecs.
La première question qu‟on a posé à M. Gabaglio concerne la manifestation de la CES du 14
novembre 2012. On lui a demandé son opinion à propos des difficultés auxquelles le syndicat
européen doit faire face dans ces occasions et s‟il y a une différence entre cette dernière
manifestation et les précédentes.
Tout d‟abord il a souligné l‟importance du niveau décisionnel européen, le seul où certaines
décisions pour résoudre la crise actuelle peuvent être prises. En principe, c‟est exactement pour
faire face à ces exigences que la CES a été créée. C‟est pourquoi la manifestation du 14 novembre
dernier n‟a pas été la première : elle s‟inscrit dans une série de rassemblements qui ont été promus
par la CES. Parmi les autres : les manifestations du 5 avril 1978 et du 20 mai 1997, les
„euromanifestations‟ en occasion des Sommets européens et des conférences intergouvernementales
pour la révision des traités, et enfin la grève symbolique du 14 mai 2003 contre la guerre en Irak.
Les difficultés majeures quand on organise une grève au niveau européen résident dans les
réglementations nationales du droit de grève, qui diffèrent sensiblement : pour cette raison la CES a
organisé une „journée de mobilisation et de solidarité‟ et non pas une „grève‟, afin de permettre à
toutes les organisations syndicales de pouvoir participer à l‟initiative. Le 14 novembre il y a eu une
vaste participation, d‟une façon simultanée et avec le même objectif : c‟est cela l‟important selon
M. Gabaglio.
Questionné sur les violences qui ont été protagonistes de certaines manifestations, il a estimé
qu‟il s‟agit d‟épisodes qui ont concerné seulement certains pays, notamment l‟Espagne, la Grèce et
l‟Italie, et que ces violences n‟ont pas impliqué les manifestations des syndicats, mais plutôt
d‟autres groupes, les étudiants en Italie et les „indignados‟ en Espagne. « Les manifestations
syndicales rarement aboutissent à des violences. Le malaise social, qui est fort, peut expliquer le
caractère particulièrement „militant‟ des manifestations, mais le recours délibéré à la violence est
étranger à la pratique syndicale (…). Leurs actions [des groupes violents, Ndlr] finissent pour
obscurcir les revendications et les objectifs des luttes, qui passent à l‟arrière-plan par rapport aux
actions de violence, auxquelles on donne beaucoup de place sur les médias. »
Ensuite, on a posé à M. Gabaglio une question concernant la mission du syndicat européen : si
la CES s‟est développée parallèlement au processus d‟intégration européenne, si on peut la
considérer une organisation à l‟avant-garde à cet égard et quel place occupe le projet d‟unification
européenne dans les programmes de la CES. Il nous a répondu que sans doute le chemin de la CES
21
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a suivi celui de l‟intégration européenne : l‟avancement de cette dernière impliquait nécessairement
un avancement sur le plan syndical, sinon le syndicat aurait vu son pouvoir de négociation et son
influence sociale réduits à la suite du déplacement des centres décisionnels du plan national au plan
européen. Celle-ci est la raison du parcours envers une supranationalité toujours plus marquée : « à
chaque pas en avant en cette direction [l‟approfondissement de l‟intégration européenne, Ndlr]
correspondait une plus grande délégation de „souveraineté‟ à la CES de la part des organisations
affiliées ». D‟un certain point de vue, la CES a eu aussi un rôle avant-gardiste selon M. Gabaglio,
car elle a ouvert ses portes aux syndicats de l‟Europe centrale et orientale déjà en 1999, avec le
Congrès de Helsinki, ce qui l‟Union européenne a fait seulement plus tard, en 2004.
Ce rapport étroit avec le processus d‟intégration européenne lie la CES à l‟Union aussi d‟un
point de vue idéal : « En tant que syndicat, le but de la CES est la réalisation de l‟Europe Sociale.
Mais elle est convaincue depuis toujours que cet objectif ne pourra jamais être réalisé pleinement
sans un développement de la dimension politique de l‟Union et, en conséquence, de la
démocratisation de ses Institutions communes ». Cela est inscrit, entre autre, dans le Manifeste
d‟Athènes et pourtant cela ne signifie pas que la CES adhère à la perspective de la création d‟un
vrai État fédéral européen.
À partir de l‟évocation de ce lien étroit entre la CES et les institutions européennes, on a fait
remarquer à M. Gabaglio que cela a amené a des critiques de la part de certains observateurs,
notamment de Corinne Gobin, envers une véritable „idéologie‟ de l‟intégration européenne, qui
soumettrait la CES à l‟approbation inconditionnelle des politiques des institutions européennes. M.
Gabaglio estime, au contraire, que « la CES a toujours pratiqué un européisme „critique‟ » dans le
cadre d‟un soutien général à l‟intégration européenne, car cet horizon devient de plus en plus
incontournable, afin de pouvoir représenter d‟une façon efficace les droits des travailleurs. Certes, il
y a eu des succès et des échecs : parmi les succès on retrouve la critique à l‟absence d‟une
dimension sociale du marché intérieur, qui a amené en 1991 au Protocole social de Maastricht et au
„dialogue social‟. Et il ajoute : « Nous avons critiqué l‟UEM parce que en définitive elle n‟était que
„monnaie‟ et non pas aussi „gouvernement économique‟, maintenant cette exigence défraye la
chronique ».
La question suivante portait sur le lien entre les syndicats et les partis politiques :
traditionnellement les syndicats nationaux ont eu un parti de référence. Cette situation aujourd‟hui
est en train de changer au niveau national, tandis qu‟au niveau européen cela n‟a jamais été le cas :
Emilio Gabaglio nous explique que l‟indépendance de la CES par rapport aux partis politiques est
inscrite dans son statut. Cela, par contre, n‟empêche pas la collaboration avec les partis ou la
convergence entre les objectifs du syndicat et ceux de certains partis politiques : par exemple, la
lutte de la CES contre l‟austérité et en faveur d‟une politique de développement est largement
partagée par le PSE et par les S&D au Parlement européen. En plus il y a un lien entre la CES et
plusieurs parlementaires européen grâce à l‟intergroupe syndical au PE. En général, il est important
pour le syndicat que ses revendications soient prises en compte par plusieurs partis politiques, donc
M. Gabaglio exclue que le lien avec un seul parti pourrait être intéressant pour la CES.
Pour conclure, on a posé à l‟ancien Secrétaire général une question sur l‟hétérogénéité interne
de la CES : est-ce que cela pose encore un problème pour l‟organisation ?
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Conclusion
Pour conclure cette brève recherche sur la Confédération Européenne des Syndicats, il faut
d‟abord revenir à la question qu‟on s‟est posé avant de commencer : est-ce que la CES a relevé le
défi de la création d‟un vrai syndicat européen ?
Au cours de cet essai on a eu la possibilité de remarquer que les opinions sont contrastantes :
certains observateurs critiquent le syndicat européen parce qu‟il favorise la négociation et l‟accord
plutôt que le „conflit‟22, certains d‟autres le critiquent à cause de son manque d‟efficacité ou de son
efficacité partielle23, d‟autres, surtout M. Gabaglio, défendent le rôle que la CES a joué dans le
cadre de la création d‟une politique sociale au niveau européen. Ce qu‟on peut certainement dire est
que les distinctions d‟évaluation de l‟efficacité de l‟action de la CES dépendent très souvent des
différentes idées qu‟on peut avoir du rôle du syndicalisme. La vision antagoniste de l‟action
syndicale est plutôt „classique‟ : il s‟agit de cet internationalisme ouvrier du XIX ͤ siècle dont on
parlait au début de cet essai. La vision qui, au contraire, préfère la négociation, ce qu‟en UE on
appelle le „dialogue social‟, constitue une conception nouvelle du rôle du syndicat : probablement
dans une époque où le travail est plus diversifié, ce qui rend difficile le rassemblement de milliers
d‟ouvriers sur les places publiques, cette nouvelle méthode pourrait assurer une meilleure
sauvegarde des droits des travailleurs.
En plus, l‟interprétation que la CES a donné de son rôle est sûrement plus inclusive par rapport
à la „mission‟ des syndicats nationaux et, en même temps de celle de l‟internationalisme ouvrier :
toutes les catégories sociales les plus faibles peuvent trouver un appui dans les revendications du
syndicat européen. Cela est probablement le résultat du manque, au moins partiel, de représentation
des citoyens au niveau des institutions européennes : d‟un certain point de vue, la CES est devenue
la garantie que les droits sociaux des citoyens européens seront mis à l‟agenda des institutions.
D‟autre part, avec la multiplication des ONG qui font du lobby au niveau européen, même dans le
cadre des thèmes sociaux, et avec le renforcement du rôle du Parlement européen, la mission de la
CES pourrait encore être réinterprétée au cours des prochaines années.
Cependant, si on fait un bilan de l‟action menée par la CES, les auteurs qui critiquent un
manque d‟efficacité n‟ont pas tout à fait tort. Le syndicat européen a eu sûrement le grand mérite
d‟avoir profité de l‟engagement de la Commission Delors pour faire avancer l‟Union dans le cadre
des politiques sociales. D‟autre part, il faut admettre que les revendications de la CES restent, pour
la plupart, sans réponse de la part aussi bien des institutions européennes que des États membres,
comme les politiques d‟austérité le démontrent. À cet égard, par contre, il faut considérer le manque
d‟un centre de pouvoir européen auquel la CES pourrait adresser ses revendications : au niveau des
États membres, les syndicats adressent leurs questions aux gouvernements ; au niveau européen qui
détient vraiment le pouvoir ?
Pour conclure, cette recherche montre qu‟on peut bien parler de la CES en tant que syndicat
transnational européen, bien qu‟il soit nécessaire probablement d‟avoir un „vrai‟ État, l‟État fédéral
européen, afin de pouvoir parler d‟un „vrai‟ syndicat au niveau européen.
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