Nouvelle voie, nouveau départ
CES, Octobre 2014
L’Europe risque une récession à triple creux. Elle a besoin d’un programme
d’investissements publics, de restaurer la croissance et de créer des emplois. La CES
propose un plan d’investissement annuel de 2% du PIB de l’UE pendant dix ans pour
favoriser une croissance durable, une réindustrialisation de l’Europe respectueuse de
l’environnement et des investissements sociaux. Notre plan entraînerait la création de 11
millions d’emplois.
La CES a fait savoir aux responsables européens que la proposition d’un plan
d’investissement avancée par le nouveau président de la Commission européenne, n’est
pas ambitieuse. Il pourrait représenter un pas dans la bonne direction pour autant qu’il ne
s’agisse pas d’une simple redistribution de fonds existants.
La CES affirme que la crise est loin d’être terminée avec plus de 26 millions d’Européens
sans emploi et 7,5 millions de jeunes Européens qui ne travaillent pas, ne suivent pas
d’études ou de formation. La CES a à plusieurs reprises demandé au nouveau président de
la Commission européenne et au nouveau Parlement européen d’orienter l’Union
européenne dans une nouvelle direction. Au lieu de se cramponner à des politiques
d’austérité qui ont échoué, la CES estime que les responsables politiques devraient se
concentrer sur le problème du chômage.
À l’occasion de la toute première session du Parlement européen après les élections, une
lettre de deux pages a été envoyée aux députés européens nouvellement élus pour leur
rappeler les priorités de la CES.
Bernadette Ségol a demandé aux dirigeants européens de soutenir les propositions du
président français François Hollande pour un plan d’investissement équivalent à 2% du PIB
européen et du Premier ministre italien Matteo Renzi qui plaide pour la levée des mesures
d’austérité et pour des investissements en faveur de la croissance et de l’emploi.
Elle a remis un message similaire aux ministres des Affaires étrangères français et
allemand lors de la Conférence des Ambassadeurs à Paris.
Cette demande d’investissement a été réitérée à la veille du Sommet pour l’emploi qui a eu
lieu le 8 octobre dernier à Milan et lors du Sommet social tripartite qui a précédé le Conseil
européen d’octobre.
Le message de la CES a été repris par Mario Draghi, président de la BCE, et par de
nombreux économistes politiciens et commentateurs de haut niveau.
Un cube géant affichant un message aux responsables européens a été installé au quartier
européen en vue du Sommet de juin. Il rappelle aux responsables qu’il y a 26 millions de
chômeurs en Europe et leur demande avec insistance d’investir dans la croissance et
l’emploi.
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