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L’EUROPE SOCIALE : INUTILE, IRRÉALISTE ET DANGEREUSE !

« Je voudrais que l’Europe ait le triple A social, qui est aussi important 
que le triple A économique et financier ».

Jean-Claude Juncker le 15 juillet 2014 lors de son discours d’investiture
devant le Parlement européen

Oui, par son projet, JC Juncker 
a bien comme véritable but la 
marchandisation de toute la sphère 
sociale. 

Irréaliste, inutile voire dangereuse, 
c’est ce que nous pensons de l’étape 
actuelle de ce que prétend être la 
construction de l’Europe sociale.

Irréaliste, comme le montre 
la chronologie ci-après de cette  
construction poussive. Comme en 
matière de défense, il s’agit là de 
sujets éminemment régaliens, qui 
déterminent l’essence même d’une 
politique nationale. Irréaliste aussi, tant 
les différents tableaux détaillés dans nos 
critiques, vous prouveront que l’Union 
européenne risque bien d’avoir disparu 
bien avant le comblement des écarts 
sociaux entre ses États membres.

Inutile, par la simple évidence que les 
mêmes causes produisant les mêmes 
effets, le plan Juncker, dans le droit fil 
des 60 ans de la pseudo construction 
sociale, sera tout aussi inefficace. Inutile 
également car si l’Union européenne 
pouvait mieux faire que les Etats en 
la matière, ces derniers ne seraient pas 
devenus si sceptiques envers l’action de 
Bruxelles. 

Dangereuse enfin, tant l’entêtement 
dans l’échec avéré, ne peut aboutir qu’à 
des catastrophes. Jamais l’Europe n’aura 
autant régressé, économiquement et 
culturellement, après de très nombreux 
siècles de rayonnement. La régression 
est encore plus inquiétante en matière 
démographique, tant le contexte 
n’incite plus à la natalité. Et ce n’est pas 
l’immigration massive qui va améliorer 
les choses. Enfin, l’Union européenne 
et la zone Euro en particulier n’ont 
absolument pas protégé les Européens 
des effets de la crise de 2008. 
Contrairement à l’adage qui voudrait 
que, tous ensemble, les Etats européens 
peuvent concurrencer les Etats-Unis, 
la Chine ou l’Inde, nous vivons déjà 
l’inverse, ne serait-ce que par la perte de 
nos monnaies nationales.

L’acharnement de la Commission à 
imposer cette Europe « sociale » ne fait 
que conforter notre groupe Europe 
des Nations et des Libertés dans ses 
opinions.

Joëlle MÉLIN
Députée française au Parlement européen
Membre des commissions  EMPL et ENVI
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L’EUROPE SOCIALE
UN LONG CHEMINEMENT

ÉTAT DES LIEUX : 200 ANS 
DE REUSSITES NATIONALES 

DEMANTELÉES PAR L’UE

La construction des politiques sociales 
en Europe fut un long cheminement de 
près de 200 ans porté avec succès par 
la seule responsabilité des États, jusqu’à 
ce que l’Union Européenne s’en mêle…
La révolution industrielle du XIXème 
siècle a nécessité, pour obtenir la paix 
sociale, la construction d’un modèle 
de protection, dit bismarckien. Il a été 
adopté par tous les États, car il s’agissait 
de protéger, de manière mutualisée, des 
populations déplacées des campagnes 
vers les mines et concentrées dans des 
bassins de travail. Patrons et syndicats 
se sont entendus (en France avec les 
patrons chrétiens-sociaux) pour assurer 
des assurances veuvage / orphelins, puis 
par la suite tous les aspects d’un système 

de protection et d’un environnement 
de sécurité au travail, d’habitat et de 
formation. Le système du Familistère 
Godin ou le paternalisme Michelin  
avaient prévu des villes entières où 
enfants, parents, veuves ou orphelins 
étaient protégés de la faim et de la 
misère, et souvent portés par un réel 
ascenseur social grâce aux écoles de la 
République. 
Un équilibre a été maintenu pendant 
tout le XXème siècle, chaque pays 
évoluant pour son compte. 
Aujourd’hui, l’Union Européenne 
bouscule cette Europe sociale déjà 
construite autour des spécificités 
nationales. Les tableaux ci-après 
permettent de comprendre pourquoi 
l’échec était inévitable. Et pourquoi le 
socle européen des droits sociaux de 
M. Juncker sera inefficace, puisqu’il 
s’appuie sur des bases elles-même 
inefficaces.

La naissance de « l’Europe sociale » : c’est
60 ans de gestation et une naissance aux forceps…
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L’ACIER

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE 
EUROPÉENNE + FONDS SOCIAL

1951
Traité visant l’amélioration des 
conditions de vie et de travail 

de la main-d’œuvre
Coopération entre les Etats 
membres dans le domaine 

social 

1957

1971

APPLICATION DES RÉGIMES 
DE SÉCURITÉ SOCIALE

aux travailleurs salariés et à leur 
famille qui se déplacent à l’inté-

rieur de la Communauté
(Règlement (CEE) n°1408/71 du 

Conseil du 14 juin 1971)
ACTE UNIQUE EUROPÉEN1986

Les règles de vote au Conseil de 
l’UE sont modifiées, permettant 
ainsi de forcer l’harmonisation 

des politiques sociales
1989

CHARTE COMMUNAUTAIRE DES 
DROITS SOCIAUX DES TRAVAILLEURS

adoptée par 11 pays sur 12...
Le Royaume-Uni craignait déjà 

l’impact de l’Union sur son 
économie.1992

TRAITÉ DE MAASTRICHT
La charte, bien que non signée 

par le Royaume-Uni, est annexée 
au traité, prémices d’un « socle 

social européen ». 1996

DIRECTIVE SUR LES
TRAVAILLEURS DÉTACHÉS
Le dumping social est légalisé...

1997
TRAITÉ D’AMSTERDAM

La politique sociale devient une 
politique communautaire que tous 
les Etats membres doivent appli-
quer, y compris le Royaume-Uni.

2000

CHARTE DES DROITS
FONDAMENTAUX DE L’UE

Elle reprend pour la première fois 
dans l’histoire de l’UE, l’ensemble 
des droits civiques et sociaux des 

citoyens européens.
2004 EUROPASS

Cadre communautaire unique 
pour la transparence des qualifica-
tions et des compétences permet-
tant de faciliter la « mobilité sans 

retour » au sein de l’Union. 2007
TRAITÉ DE LISBONNE

Il renforce la dimension sociale 
de l’Europe en rendant la Charte 
des droits fondamentaux de l’UE 

contraignante

(Voir infra)

2009

RESSORTISSANTS DE
PAYS TIERS

Établir les conditions d’entrée et 
de séjour des ressortissants de 
pays tiers aux fins d’un emploi 

hautement qualifié.

Première pierre de l’UE 
dans la mise en œuvre du 

dumping social

Base de
l’Europe sociale

Volonté unioniste de 
favoriser

l’immigration
2015

SOCLE EUROPÉEN DES 
DROITS SOCIAUX
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2015

Socle Européen des 
Droits Sociaux de M. 

JUNCKER : la Commis-
sion tente de grignoter 
des compétences des 

États membres.

3 AXES
DÉCLINÉS EN 20 PILIERS

Ne pouvant se substituer directe-
ment aux États membres en matière 
sociale, et devant donc utiliser des 
voies détournées, le socle va utiliser 
3 axes déclinés en 20 piliers pour in-
fluencer les décisions nationales.

Les conséquences de tous les textes - en 
particulier la centaine travaillée sur les 5 
dernières années - vont bien au-delà 
de la sphère sociale et du travail, en 
débordant sur la sphère sociétale.

L’égalité des chances et l’accès au 
marché du travail : 

Ce concept tombe sous le sens et l’aide 
de l’UE s’impose d’elle-même. Mais 
les piliers 1 à 4 vont imposer, et im-

posent déjà, de nouvelles voies pour 
l’immigration via l’éducation et l’ap-
prentissage, un égalitarisme outran-
cier visant à «hybrider» les individus, ni 
hommes ni femmes, un égalitarisme des 
connaissances aboutissant au nivelle-
ment par le bas des formations.

Les conditions de travail
équitables :

Les 6 piliers, de 5 à 10, qui y sont 
dédiés, sont déjà déclinés dans des 
textes récents ou plus anciens qui, loin 
de favoriser réellement les conditions 
quotidiennes du travail, ont souvent 
alourdi les contraintes, déjà pesantes 
sur les entreprises et particulièrement 
sur les TPE-PME qui assurent 
75% des emplois. Elles ont bien 
entendu aussi, une conséquence 
sociétale inatendue, en donnant une 
prévalence de la vie privée sur la 
vie professionnelle, préparant ainsi 
l’acceptation d’un temps de travail 
diminué et, à terme, du revenu universel.

La protection et l’insertion
sociales :

Elles sont déclinées en 10 pilliers, de 11 
à 20, qui couvrent la protection sociale 
ordinaire actuelle ou à venir, de chaque 
pays européen.
Cette démarche est clairement une at-
teinte directe au principe de «sub-
sidiarité», c’est à dire, au libre choix 

ÉGALITÉ 
DES CHANCES
ET ACCES AU 

TRAVAIL

CONDITIONS 
DE TRAVAIL 
ÉQUITABLES

PROTECTION 
ET INSERTION 

SOCIALES
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pour chaque État membre d’appli-
quer ses propres conditions sociales. 
Alors même que chaque pays européen, 
la France en tête, a déjà tout l’arsenal 
nécessaire pour mener une politique 
égalitaire en matière d’emploi, et de ses 
divers aspects périphériques. 

Tous les tableaux ci-après, prouvent 
à quel point, l’ambition de ce socle 
est irréaliste, inutile et dangereuse.

[...]en établissant le socle 
européen des droits sociaux, 
l’UE entend défendre les droits de 

ses citoyens dans un monde en mutation 
rapide. »

Jean-Claude JUNCKER, 17 novembre 2017

Oui, mais le propre de l’UE 
est d’être toujours en retard 

sur les événements...!

LES 20 PILIERS

ÉGALITÉ DES CHANCES
1. L’éducation, la formation et 
    l’apprentissage toute la vie
2. L’égalité entre femmes et hommes
3. L’égalité des chances
4. Le soutien actif  à l’emploi

CONDITIONS DE TRAVAIL ÉQUITABLES
5. Un emploi sûr et adaptable
6. Les salaires
7. Des informations sur les conditions
    d’emploi et une protection en cas
    de licenciement
8. Le dialogue social et la participa-
tion des travailleurs
9. L’équilibre entre la vie
    professionnelle et la vie privée
10. Un environnement de travail sain,
    sûr et bien adapté et la protection
    des données

PROTECTION SOCIALE
11. Des services de garde d’enfants et
     d’aide aux enfants
12. La protection sociale
13. Les prestations de chômage
14. Le revenu minimum
15. Les revenus et pensions de
     vieillesse
16. Soins de santé
17. L’inclusion des personnes
     handicapées
18. Les soins de longue durée
19. Le Logement et l’aide aux
     sans-abri
20. L’accès aux services essentiels

NOTRE COMMENTAIRE
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L’EUROPE SOCIALE
L’ÉCHEC D’HIER ET DE DEMAIN

L’ÉDUCATION ET LA 
FORMATION :

UNE ABSENCE D’AVENIR

Parmi les 4 domaines particulière-
ment parlants et étonnants que nous 
avons choisi de détailler, l’éducation 
et la formation sont fondamentaux. On 
constate d’emblée une grande disparité 
entre les pays européens en la matière. 

Un des aspects les plus attristants 
de l’échec de l’Europe sociale est la 
flambée du nombre de NEET dans 
l’Union européenne : autrement dit les 
jeunes de 15 à 24 ans ni employés, 
ni étudiants, ni stagiaires. Ils sont 14 
millions dans l’UE.
Cette catégorie regroupe ainsi 2 publics 
différents :
•Les jeunes diplômés à la recherche d’un 
travail, se trouvant temporairement 
éloignés du marché de l’emploi et 
exposés à un risque de chômage. 
•Les jeunes ayant quitté précocement le 
système éducatif  et ne parvenant pas à 
s’insérer sur le marché du travail, faute 

de qualification, de compétences adé-
quates et/ou d’offres d’emploi adap-
tées.

Ce dernier groupe, en raison de 
son manque de qualification, est le 
plus exposé au risque de pauvreté 
permanente, voire d’exclusion sociale 
et est victime en premier de la crise 
économique chronique.

Or, le taux de jeunes (18 à 24 ans) 
ayant quitté prématurément le système 
d’éducation et de formation est en 
augmentation dans de nombreux 
États membres, étonnamment en 
Allemagne et au Royaume-Uni où il 
dépasse la moyenne. Il touche tout 
particulièrement l’Europe du Sud et 
de l’Est : 18,5% en Roumanie, 19% en 
Espagne, 13,8% en Bulgarie, le risque 
d’accroissement du nombre de NEET 
est particulièrement inquiétant.

Ce constat est d’autant plus préoccupant 
que parmi les NEET, 61% d’entre 
eux sont recensés par les services du 
chômage et 39% sont totalement 
inactifs, comme « invisibles ».
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L’Union européenne, particulièrement 
les pays du Sud et de l’Est, est donc face 
à un véritable défi destiné à permettre 
de réduire au maximum le nombre de 
NEET et de diminuer par là-même 
le nombre de chômeurs. Ainsi, les 
chiffres témoignant de l’augmentation 
du nombre de décrocheurs au sein de 
l’UE démontrent l’échec de la politique 
menée par cette dernière depuis de 

nombreuses années.
Le plan JUNCKER compte y arriver en 
s’appuyant sur les piliers 1, 3 et 11 : il ne 
s’agit là que de vœux pieux totalement 
déconnectés de la réalité.                                            

Comment voulez-vous vivre avec 
une absence d’avenir ?

Source : Tableau de bord social 2017
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UNE EXPOSITION 
GRANDISSANTE

AU RISQUE DE PAUVRETÉ

C’est une régression sociale sans 
précédent et qui n’est pas entièrement 
liée à la crise de 2008…

Les dernières études disponibles 
témoignent de l’échec des politiques 
européennes en matière d’amélioration 
des conditions de vie et de lutte contre 
la pauvreté. 
En effet, parmi le quart de la population 
européenne exposé au risque de pauvreté 
ou d’exclusion sociale, aucune frange de 
la société n’est épargnée. Un examen de 
la situation permet d’observer qu’1/3 
des jeunes âgés de 18 à 24 ans, 1/3 des 
personnes diplômées du 1er cycle de 
l’enseignement secondaire et 2/3 des 
chômeurs sont actuellement exposés 
au risque de pauvreté ou d’exclusion 
sociale. En France, un tiers des actifs 
est au seuil de pauvreté !

Ce triste constat témoigne de 
l’importance de l’éducation et, par elle, 
de la nécessité de lutter contre, entre 
autres, l’augmentation du nombre de 
NEET (voir la concordance avec le 

tableau précédent) qui, si rien n’est fait, 
viendront grossir le taux de personnes 
exposées au risque de pauvreté. 
Mais il faut noter aussi l’importance de 
facteurs comme l’immigration, cause 
de la pauvreté notable en Grande 
Bretagne, ou de la politique monétaire 
et de la dette qui ont paupérisé la Grèce 
dont le taux de NEET est en l’espèce, 
très faible.

De plus, ce même constat permet 
de mettre en exergue l’absurdité 
de l’extension accélérée de l’Union 
européenne. En effet, force est de 
constater que cette extension est à 
l’origine d’une fracture entre d’un côté 
l’Est et l’Ouest, et de l’autre, le Nord 
et le Sud de l’Europe : quand les pays 
fondateurs de l’Union ont une part 
de personnes exposées au risque de 
pauvreté ou d’exclusion sociale en 
moyenne inférieure à 21% (ce qui 
témoigne déjà d’un échec de 50 ans de 
politiques sociales européennes), les 
autres pays ayant récemment adhéré à 
l’Union ont des taux qui oscillent entre 
21 et 61% !

Qu’attendre de tous les piliers du plan 
Juncker, en particulier, les piliers 16 à 
20 portant sur la protection sociale, les 
soins, le handicap et le logement ?
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Source : Tableau de bord social 2017

C’EST QUOI ÊTRE PAUVRE ?
En France, selon les calculs de seuil de pauvreté adopté, un individu est 
considéré comme pauvre quand ses revenus mensuels sont inférieurs à 855€ 
(seuil à 50% du revenu médian) ou à 1026€ (seuil à 60% du revenu médian).
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DES ÉCARTS DE SALAIRES
TOUJOURS PLUS GRANDS 

ET JAMAIS COMBLES

Selon les experts, il faudra 40 ans 
pour résorber cet écart des salaires !
Si une fracture s’observe entre les pays 
fondateurs de l’Union européenne et 
ceux récemment intégrés, en matière de 
taux de NEET, de pauvreté et de taux 
de chômage, une telle fracture s’observe 
également et surtout en matière de 
salaires. Le tableau ci-dessous, des 3 
groupes européens, est particulièrement 
édifiant.
Ainsi, avec des rémunérations de 4.6€ 
par heure travaillée en Bulgarie, 4.9€ en 
Roumanie, 6.3€ en Pologne, le coût du 

travail est évidemment beaucoup plus 
faible dans les pays ayant récemment 
intégré l’Union, en comparaison avec 
des rémunérations qui oscillent entre 
16€ et 43€ dans les pays de l’Ouest et 
du Nord. Mais cet écart ne préjuge pas 
des niveaux de vie.
Cette différence de rémunération est 
à l’origine d’un dumping social, que la 
Directive des travailleurs détachés est 
venue honteusement instrumentaliser ! 
Or, ce dumping social, non seulement 
fragilise de nombreux secteurs 
économiques au sein des États 
membres à coût salarial élevé, mais 
participe également à la stagnation voire 
à la baisse de la rémunération dans de 
nombreux pays de l’Ouest. Sans pour 
autant améliorer substantiellement les 
conditions de vie à l’Est. Toujours la 
course à l’abaissement des salaires… 

LES SALAIRES MINIMUMS BRUTS EN JANVIER 2018*

Bulgarie
Lituanie
Roumanie
Lettonie
Hongrie
Croatie
Rép. tchèque
Slovaquie

261 €
400 €
408 €
430 €
445 €
462 €
478 €
480 €

Estonie
Pologne
Portugal
Grèce
Malte
Slovénie
Espagne

500 €
503 €
677€
684 €
748 €
843 €
859 €

Royaume-Uni
Allemagne
France
Belgique
Pays-Bas
Irlande
Luxembourg

1401 €
1498 €
1498 €
1563 €
1578 €
1614 €
1999 €

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

*(en EUR par mois)

Source : Eurostat
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Source : Tableau de bord social 2017

Les piliers 2 et 6 de M. JUNCKER sont particulièrement 
significatifs du risque de baisse artificielle des salaires.



14

L’EUROPE SOCIALE : L’ÉCHEC D’HIER ET DE DEMAIN
CRITIQUES

Source : Tableau de bord social 2017

« Les grands parents travaillent toujours plus tard 
pour payer le chômage de leurs petits-enfants : 

trouvez-vous cela normal ? »

UNE DISPARITÉ PERSISTANTE DES
TAUX DE CHÔMAGE



15

L’EUROPE SOCIALE :  L’ÉCHEC D’HIER ET DE DEMAIN
CRITIQUES

Les taux et l’évolution du chômage  sont 
en légère amélioration dans tous les 
États membres, mais restent toujours 
disparates. Ainsi,  l’UE et l’Euro n’ont 
pas protégé les Européens de la crise de 
2008 !
Il faut aussi noter que le chômage baisse 
plus rapidement dans les pays en dehors 
de la zone euro, et l’écart s’accentue 
entre la zone euro et les autres pays de 
l’UE. Il en est d’ailleurs de même du 
revenu brut disponible. La preuve : en 
septembre 2018, le taux de chômage 
de l’UE était de 6,7% et de 8,1% dans 
la zone Euro, soit un différentiel de 
2 points (Source : Service statistique 
de la Commission européenne). Mais 
il apparait, étonnement, que les pays 

fondateurs, sauf  l’Allemagne et ses « 
mini jobs », sont plus touchés par le 
chômage que les autres, sans doute 
parce que la notion de travail disparait 
du vocabulaire de populations trop 
longtemps privilégiées et gagnées par 
le laxisme consumériste…Mais il est 
vrai aussi que le travail ne paye plus ! 
Il est d’ailleurs à noter que la France ne 
s’en sort toujours pas, avec un chômage 
chronique rebelle.

M. Juncker croit bon de promouvoir les 
piliers 4, 5, 7 et 13 du socle, là encore, 
s’appuyant sur des bases très affaiblies, 
toutes ces propositions vont être 
difficile à traduire en actions.

UN REVENU BRUT 
DISPONIBLE PLUS BAS
DANS LA ZONE EURO

Le revenu disponible brut réel des 
ménages : -3 points dans la zone euro ! 
A l’évidence, le pouvoir protecteur 
de la monnaie unique, qui serait 

la vertu de l’Euro, est totalement 
mensonger : ce graphique sur 10 ans 
prouve bien qu’il n’a en rien protégé 
de la crise mondiale les 19 pays qui ont 
eu la «folie» de l’adopter. Aujourd’hui, 
alors que la reprise concerne bien des 
pays dans le monde, l’écart se creuse 
en Europe avec la moyenne des 28. 
Rien dans les piliers 14 et 15 ne pourra 
inverser cette courbe rapidement !

Source : Tableau de bord social 2017
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PRÉSERVER AU MAXIMUM NOTRE SOUVERAINETÉ
QUELLES RÉPONSES ?

Tous nos travaux personnels, ainsi que 
nos amendements, ont convergé pour 
préserver et/ou récupérer un maxi-
mum de notre souveraineté, écornée par 
l’Union européenne, tout en assurant 
une gestion rigoureuse des fonds ad 
hoc. 

FORMATION
Oui aux échanges formateurs, non à la 
fuite des cerveaux !
Nous soutenons qu’une formation de quali-
té conditionne les chances de réussites.
Certaines directives et règlements ont donné 
des preuves positives de la bonne utilisation 
des fonds comme Erasmus ou dans une 
certaine mesure Erasmus + :  dès lors nous 
pouvons les soutenir. 
En revanche, nous refusons formellement 
toutes les directives qui favorisent l’im-
migration sous couvert de formation et/ou 
sont des motifs à la fuite des cerveaux. 

ÉGALITÉ HOMMES / FEMMES
Sujet recevable sur le fond, mais dévoyé 
de ses objectifs
Nous acceptons toutes les directives qui 
ne perturbent pas la vie familiale en 
poussant, malgré elles, les femmes au travail, 
plus pour des raisons économiques que par 
véritable choix ; et les textes qui imposent 
aux employeurs une charge déraisonnable.
En revanche, nous refusons fermement tous 
les textes visant à un égalitarisme Homme/
Femme exacerbé et doctrinaire.

ÉGALITÉ DES CHANCES
Compenser le handicap au travail
L’inclusion de travailleurs, quel que soit leur 
âge, atteints de handicaps de naissance ou 
acquis, plus particulièrement après un ac-
cident ou une maladie professionnels, doit 
être soutenue autant que cela ne vienne pas 
s’opposer aux législations nationales. Et que 
les entreprises puissent offrir des aménage-
ments raisonnables, sans se mettre en dan-
ger.
La législation française étant déjà un 
modèle en matière de prise en charge 
du handicap, nous n’approuvons pas 
certaines directives alourdissant notre lé-
gislation (mettant en péril de très nom-
breuses PME nationales performantes) 
et favorisant une robotisation à outrance 
(banque, trains..) au risque de perdre des 
emplois. 

PAUVRETÉ
Inimaginable au XXIème siècle, et 
pourtant…
De multiples textes sont proposés, tous plus 
doctrinaux et éloignés de la réalité, enrobant 
des vœux pieux dans un langage culpabili-
sant : nous les refusons tous !
Pourtant, cette pauvreté est clairement 
secondaire à 60 ans de construction eu-
ropéenne comme dit plus haut.
Et actuellement, elle s’aggrave à cause d’une 
immigration non contrôlée :  nous nous op-
posons à tout texte favorisant l’accueil de 
migrants afin d’éviter la dépense de 133 mil-
liards sur 5 ans, décidée par l’UE.

PRÉSERVER AU MAXIMUM
NOTRE SOUVERAINETÉ
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PRÉSERVER AU MAXIMUM NOTRE SOUVERAINETÉ
QUELLES RÉPONSES ?

MOBILITÉ
Libre ou forcée ?
Ce principe fondamental de la construction 
européenne qui est la libre circulation des 
personnes et des biens, a donné la pleine 
mesure de ses défauts : nous soutenons la 
mobilité choisie mais refusons celle qui 
porte un risque de rupture sociale, so-
ciétale et familiale.

PROTECTION AU TRAVAIL
Protection des droits et santé au travail : 
une priorité
Nous encourageons certains textes qui au-
ront tendance à redonner la main aux États 
en matière de maintien des droits sociaux.
Nous pouvons aussi soutenir quelques di-
rectives de l’ordre de la santé publique, 
comme celle de l’exposition aux agents car-
cinogènes et mutagènes, qui peuvent avoir 
un impact majeur sur la vie des travailleurs 
comme sur celle des entreprises.

FONDS EUROPÉENS
Beaucoup plus de rigueur
Parmi les différentes politiques qu’il est pos-
sible de mener dès à présent, nous avons 
prôné la remise à plat de l’affectation 
des fonds sociaux européens et de l’in-
novation, qui sont totalement émiettés, se 
retrouvant réduits à tenter de compenser les 
conséquences négatives de la mondialisation 
et des différentes politiques néfastes euro-
péennes.
En revanche, nous maintenons notre op-
position à un budget global européen qui 
manque totalement de rigueur.

INNOVATION
Recherche & Développement / Innova-
tion : rattraper un incroyable retard
Nous soutenons toute initiative permet-
tant de rattraper le retard sur l’Asie ou 
les USA en retenant nos jeunes diplômés 
européens, en leur offrant des perspectives 
à la hauteur de leurs ambitions. 
Nous faisons tout pour ne pas être les  
«idiots utiles» d’une guerre économique qui 
ne dit pas son nom, surtout lors de la signa-
ture de traités internationaux défavorables à 
l’Europe et donc à la France.

CHÔMAGE ET EMPLOI
Libérons les entreprises !
Nous nous opposons à toute directive qui, 
comme celle des « travailleurs détachés », 
entraine mécaniquement un dumping social 
insupportable.
Nous refusons également toutes les di-
rectives et règlements qui alourdissent les 
charges des entreprises, particulièrement les 
TPE-PME, en s’immisçant dans le dialogue 
social et leur fonctionnement.
Nous soutenons, en revanche, tout texte 
tendant vers un équilibre entre la protec-
tion des travailleurs et la compétitivité 
de nos entreprises européennes et natio-
nales, face à une concurrence toujours plus 
accrue des pays tiers via la mondialisation.
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REFUSER LA PERTE DE NOTRE MODELE SOCIAL
CONCLUSION

REFUSER LA PERTE DE
NOTRE MODELE SOCIAL

 L’Europe sociale ne peut et ne doit pas se faire sur le modèle d’intégration 
systématique que l’Union européenne a imposé depuis 60 ans avec une arrogance 
et une absence totale de preuves, prétendant faire mieux que les Etats Membres. 
Charge aux Etats Nations de résister, de ne pas diluer un droit construit patiem-
ment au fil des siècles et de ne pas vendre leurs spécificités contre le plat de lentilles 
servi par les Fonds Européens ! 
Toute notre action est celle d’une opposition ferme et protectrice à l’égard de l’in-
térêt des Français et à l’inverse d’une acceptation de textes non invasifs dans notre 
souveraineté. Cet exercice délicat oblige à la plus grande des vigilances.

ÉGALITÉ DES CHANCES
CONDITIONS DE TRAVAIL

CONDITIONS SOCIALES

ÉGALITÉ HOMME-FEMME

VIE PRO / VIE PRIVÉE

SÉCURITÉ
PROTECTION SOCIALE

SANTÉ

FORMATION

INSERTION

EMPLOI

ENVIRONNEMENT
ÉDUCATION

CHÔMAGE
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