Pour une Europe de lutte et de solidarité
Le 1er mai, la Journée Internationale des travailleurs/euses, n'est pas seulement un jour pour
se souvenir des accomplissements du mouvement ouvrier du siècle dernier. Plus de 130 après
la révolte ouvrière à Chicago, l'application des droits du travail et la justice sociale restent au
cœur de notre bataille et sont des préoccupations contemporaines et urgentes.
Les Traités européens adulent le marché, l’austérité et les politiques néolibérales démantèlent
les conquêtes des travailleurs/euses et tentent de réduire leurs victoires, en diminuant les
salaires, en contribuant à la détérioration des conditions du travail, affaiblissant la négociation
collective et limitant les droits syndicaux et des travailleurs/euses. Des réformes structurelles
néolibérales du marché du travail imposent plus de flexibilité dans l'intérêt du patronat, moins
de protection des travailleurs/euses et l'affaiblissement des syndicats.
Les travailleurs/euses migrant(e)s et les réfugié(e)s subissent de façon aggravée les effets
négatifs des politiques néolibérales du fait qu'elles/qu'ils sont désigné(e)s comme des boucs
émissaires. Ce phénomène accroît le racisme et la xénophobie dans la société et aboutie à
opposer la classe ouvrière entre elle.
Nous, en tant que forces progressistes et écologistes de toute l'Europe, soutenons la lutte des
travailleurs/euses et des syndicats contre les attaques néolibérales, puisque nous aspirons à un
avenir meilleur pour tous les peuples du monde.
Les travailleurs/euses et les peuples ont besoin d'une Europe qui abandonne la logique de
maximisation des profits et qui place les gens au premier plan. Nous devons recommencer sur
des bases différentes et construire une Europe où la solidarité l'emporte sur la concurrence, et
où les droits sociaux fondamentaux l'emportent sur les libertés économiques. Il doit être mis
fin au dumping social. Il faut des emplois de qualité et pas seulement des normes minimales.
Les négociations sur la convention collective doivent être encouragées et renforcées afin
d'augmenter les salaires et d'améliorer les conditions de travail et de vie.
Construire une Europe fondamentalement différente exige que les politiques d'austérité et de
renforcement des capacités militaires actuelles soient abandonnées et remplacées par une
politique économique axée sur des investissements publics pour une croissance durable, une
transition écologique et des emplois de qualité, ainsi que pour des politiques soutenant le droit
des peuples dans tous les aspects de la vie quotidienne.
Nous serons présents aux activités et manifestations du 1er mai 2018. Et nous invitons les
représentants syndicaux à participer activement au prochain Forum Européen progressiste, qui
aura lieu du 9 au 11 novembre 2018 en Espagne.

