
L’Europe définie par cette consti-
tution ne peut pas être celle des 
travailleurs(euses), précaires, chô-
meurs(euses), exclus(es). Organi-
sée autour du principe supérieur 
du marché, elle programme la 
poursuite de l’offensive libérale de 
ces dernières années contre la 
protection sociale, les services pu-
blics et le droit du travail. 
Ce projet de Constitution est à 
l’opposé de ce que défend le syn-
dicalisme :  
• Un plein emploi signifiant la 

fin du chômage, de la préca-
rité et de l’exclusion ; 

• L’égalité entre les hommes 
et les femmes ; 

• La conquête de nouveaux 
droits ; 

• L’amélioration et l’extension 
des services publics, y com-
pris à un niveau européen ; 

• L’amélioration des garan-
ties sociales ; 

• L’amélioration des condi-
tions de vie et de travail ; 

 

Pour rendre possible une Europe 
de progrès social et de démocra-
tie, le syndicalisme se doit de dire 
« non » à cette Constitution. 
Si ce projet est approuvé, cela se-
ra un obstacle de plus pour résis-
ter aux attaques libérales et pour 
construire une véritable Europe 
Sociale. 
Par contre, la victoire du « non » 
sera un  encouragement pour les 
luttes à venir en défense des ac-
quis sociaux et du droit du travail. 

 

Traité Constitutionnel  
Européen: 

C’EST NON! 

Fédération  Nationale 
SUD SANTE SOCIAUX  

2 rue Henri Chevreau 
75020 Paris 

Tel : 01 40 33 85 00  ~ www.sud-sante.org 

Une Constitution à l’opposé de ce que  
défend le syndicalisme 

Le 29 mai 2005, pas d’hésitation 
Pour une Europe sociale et démocratique 

NON à cette constitution  
libérale 
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Qu’est ce que c’est ? 
 
Tirant son nom de l’ex-commissaire européen Frits Bolkestein, cette di-
rective, adoptée en juin 2004 par la Commission Européenne, doit être 
appliquée dès l’entrée en vigueur de la Constitution (elle lui est intime-
ment liée). S’inscrivant dans ce qu’on appelle le processus de Lisbonne, 
initié en mars 2000 lors d’une conférence à laquelle Chirac et Jospin parti-
cipaient main dans la main, elle se donne comme objectif la libéralisa-
tion et la privatisation de tous les services publics (tout comme la 
Constitution), mais elle y ajoute le principe du « pays d’origine ».  
 
Que veut dire la clause du « pays d’origine » ? 
 
Tout simplement qu’un prestataire de ser-
vice serait libre d’appliquer dans les pays 
où il intervient, les normes sociales du 
pays de son siège. Par exemple, des tra-
vailleurs hongrois embauchés en France 
seraient payés à un salaire hongrois et ré-
gis par le code du travail hongrois, si le 
siège social de l’entreprise est situé en 
Hongrie. 
Les employeurs auraient donc tout inté-
rêt et toute liberté à déplacer leur siège 
social dans les pays les moins protégés 
socialement. Un bon moyen d’augmen-
ter  la rentabilité et les profits.  
 
Retirée ou pas retirée ? 
 
Face à la résistance sociale en Europe et à la montée du « non » en France, 
les gouvernements et la Commission européenne ont fait machine ar-
rière... le temps de la campagne du référendum, tout en refusant de retirer 
le texte. La menace est donc toujours là. 
Cette tentative d’aggraver la mise en concurrence des salariés et de 
niveler par le bas les normes sociales n’est pas une banale dérive, elle 
se situe dans la stricte continuité du libéralisme défendu dans le pro-
jet de Constitution. 

Avant propos... 
 
Le débat sur le traité constitution-
nel européen relève-t-il seulement 
de la politique ? Le syndicalisme 
a-t-il son mot à dire ? 
La réponse est simple. Tout d’abord, 
il semble que la prise de position 
d’un syndicat ne pose problème que 
s’il se prononce pour le « non ». 
Aucune remarque n’est faite aux 
tenants syndicaux du « oui », par 
ailleurs largement minoritaires en 
France. 
La raison d’être du syndicalisme est 
bien la défense des intérêts des tra-
vailleurs(euses). Une absence de 
prise de position d’un syndicat re-
viendrait logiquement à affirmer que 
ce projet de Constitution n’aura pas 
d’effets  sur la situation des travail-
leurs(euses). 
Comment pourrait-on, d’un côté, 
manifester pour l’augmentation des  

 
 
 
salaires, et d’un autre côté rester  
muets sur le traité constitutionnel 
qui confirme et impose une politique 
monétaire fondée sur l’obsession 
anti-inflationniste, c’est à dire contre 
les salaires et pour l’austérité ? 
Comment, d’un côté, manifester 
pour les services publics, et d’un 
autre côté ne pas voir que le traité 
constitutionnel soumet les services 
publics aux « lois supérieures » de la 
concurrence ? 
Comment, d’un côté, lutter pour la 
réduction du temps de travail, et 
d’un autre côté ne rien dire du traité 
qui crée les conditions juridiques 
d’un retour aux 65 h de travail par 
semaine, comme le demande la  
Commission européenne ? 
La réponse ne peut qu’être sans 
ambiguïté, et « non » est le seul 
mot qu’a à dire le syndicalisme 
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Une démocratie participative en trompe l’œil 
 
L’article I-47 ne constitue en rien une possibilité de 
référendum d’initiative populaire. L’exigence des 
citoyens doit correspondre à l’application de la 
constitution (vu le cadre ultra- libéral de cette 
constitution, cela limite sérieusement cette attribu-
tion). Mais en plus 
la commission en 
fait ce qu’elle veut, 
elle n’est pas obli-
gée de donner 
suite. Et si elle 
donne suite, la 
commission reste 
maîtresse de sa pro-
position dont rien 
ne garantit qu’elle 
corresponde mot 
pour mot au contenu de la pétition. 
 
Un pouvoir technocratique 
 
Les textes sont clairs : la commission européenne 
composée de technocrates non élus se voit attri-
buer des pouvoirs exorbitants, tant au niveau lé-
gislatif qu’exécutif, mais aussi judiciaire. Le parle-
ment (élu, lui…) se voit privé de la possibilité de 
déposer des textes et de légiférer. 
 
Une banque centrale hors de tout contrôle 
 
L’article III-188 soustrait le conseil des gouver-
neurs de la BCE, la plus occulte des institutions 
européennes, à tout contrôle démocratique. Par 
contre ce conseil aura  tout  pouvoir pour intervenir 
afin de renforcer les politiques d’austérité sala-
riale, budgétaire ou approfondir la « flexibilité ». 
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Une Europe ultra-libérale Article I-3 
« l’union offre à ses citoyens 
un marché intérieur où la 
concurrence est libre et non 
faussée » afin de promouvoir 
une «économie sociale de 
marché hautement compéti-
tive »  
Article III-177 
« l’action des états membres 
et de l’Union comporte(…)
l’instauration d ‘une politique 
économique conduite confor-
mément au respect du prin-
cipe d’une économie de mar-
ché ouverte où la concur-
rence est libre » 
« l’objectif principal est de 
maintenir la stabilité des prix
(…)conformément au prin-
cipe d’une économie de mar-
ché ouverte où la concur-
rence est libre » 
Article III-178 
« les états membres et l’U-
nion agissent dans le respect 
du principe d’une économie 
de marché où la concurrence 
est libre… » 
Article III-185 
« le système Européen de 
banques centrales agit 
conformément au principe 
d’une économie de marché 
ouverte où la concurrence est 
libre… » 
Article III-279 
« les états membres veillent à 
ce que les conditions néces-
saires à la compétitivité de 
l’industrie de l’Union soient 
assurées. A cette fin, confor-
mément à un système de 
marchés ouverts et concur-
rentiels, leur action vise à… »  
Article IV-446 
« le présent traité est conclu 
pour une durée illimitée » 

Le libéralisme soustrait au suffrage citoyen 
 
A longueur d’articles il est inscrit le respect de 
« l’économie de marché où la concurrence 
est libre. » Jamais dans le droit institutionnel, 
une constitution  ne pouvait fixer définitive-
ment une politique, quelle qu’elle soit. 
Dans une Europe démocratique, la politique 
européenne devrait être débattue, choisie et 
déterminée par le suffrage des urnes. Ce projet 
de constitution institutionnalise des politiques 
libérales et les soustrait définitivement du dé-
bat politique. Adoptée, cette «constitution» 
rendrait nulle et non avenue toute expres-
sion du suffrage universel en faveur de poli-
tiques alternatives au libéralisme. 

Le libéralisme pour l’éternité? 
 
De plus, il sera quasi impossible de la remettre 
en cause, car il faut un accord unanime des 25 
pays membres pour la modifier. Un seul veto 
suffit pour écarter toute révision du texte. 
Comment ceux qui prétendent que ce projet 
sera améliorable par la suite peuvent-ils 
ignorer ce point là ? 

Une Europe anti-démocratique Article I-47 
« la commission peut, 
sur initiative d’au moins 
un million de citoyens de 
l’union issus d’un nom-
bre significatif d’États 
membres, être invitée à 
soumettre une proposi-
tion appropriée sur des 
questions pour lesquel-
les ces citoyens considè-
rent qu’un acte juridique 
est nécessaire aux fins 
de l’application de la 
constitution(…) » 
Article I-28 
« un acte législatif de 
l’union ne peut être 
adopté que sur proposi-
tion de la commission » 
Article I-34 
« les lois et lois cadres 
européennes sont adop-
tées sur proposition de 
la commission » 
Article I-26 
« la commission euro-
péenne(…)veille à l’ap-
plication des disposi-
tions de la Constitution
(…)surveille l’applica-
tion du droit de l’Union
(…)exécute le budget et 
gère les programmes, 
exerce des fonctions de 
coordination, d’exécu-
tion et de gestion… » 
Article III-188 
« ni la banque centrale 
européenne, ni une 
banque centrale natio-
nale(…)ne peuvent 
solliciter ni accepter  
des instructions des 
institutions (…) des 
gouvernements ou tout 
autre organisme » 



Le droit élémentaire à l’emploi non reconnu 
 
La constitution reconnaît à chacun le droit de tra-
vailler ou d’être au chômage ( le droit de  chercher 
un emploi ). Quelle chance ! 
Mais cela n’a rien à voir avec le « droit à l’emploi » 
lié au code du travail, droit reconnu en France de-
puis 1848 ! 
D’ailleurs ce projet réussit le tour de force de ne pas 
employer une seule fois le mot « chômage », ce qui 
en dit long sur ses velléités de réduire le chômage, 
sans parler de l’ objectif de plein emploi qui devrait 

être celui d’une vraie Europe sociale. 
Ces manques sont loin d’être des oublis, 
ils sont tout simplement incompatibles 
avec la doctrine libérale qui constitue 
le fondement de la Constitution. 
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Une politique très libérale de l’emploi 

Le chômage au service de la stabilité 
des prix 
 
La suprématie de la stabilité des prix 

rend impossible toute politique de relance de 
l’emploi. C’est la politique menée depuis des 
années, dont nous connaissons les effets en 
terme de chômage et de ralentissement écono-
mique, avec son cortège d’attaques contre les 
acquis sociaux et le blocage des salaires. 
A l’objectif de « plein emploi » se substitue celui 
de « niveau d’emploi élevé », qui n’a rien à voir 
avec une volonté de réduire le chômage. La stra-
tégie libérale vise à combiner l’accroissement de 
la main d’œuvre nécessaire pour accroître la pro-
duction(source de profits) avec le maintien d’un 
volant conséquent de chômage, bénéfique pour 
faire pression à la baisse sur les exigences des 
salariés.  

Article II-75-1 
« toute personne a le 
droit de travailler et 
d’exercer une profes-
sion choisie ou accep-
tée » 
Article II-75-2 
« tout citoyen de l’U-
nion a la liberté de 
chercher un emploi, de 
travailler, de s’établir 
ou de fournir des servi-
ces dans tout état mem-
bre » 

Article I-30 
« l’objectif principal du 
Système européen de ban-
ques centrales est de main-
tenir la stabilité des prix » 
Article III-177 
« l’action de l’Union com-
porte(…) la définition et la 
conduite d’une politique 
monétaire et d’une politi-
que de change uniques 
dont l’objectif principal 
est de maintenir la stabili-
té des prix » 
Article III-205 
« l’objectif est un niveau 
d’emploi élevé » 

L’amélioration des conditions de vie et de travail soumise aux impéra-
tifs de compétitivité 
 
Il est significatif qu’ait disparu de la Constitution « l’amélioration  cons-
tante des conditions de vie et d’emploi des peuples » qui figurait comme 
objectif central de la construction de l’Europe dans le préambule des trai-
tés de Rome et de Nice. A un seul endroit, la Constitution y fait référence: 
l’article III-209 affirme que « l’amélioration des conditions de vie et de tra-
vail (…) devrait  permettre l’égalisation dans le progrès et une protection so-
ciale adéquate ». Ce n’est qu’une déclaration de principe, car tout ceci est 
aussitôt subordonné à «la nécessité de maintenir la compétitivité de l’u-
nion», ce qui fixe immédiatement les limites du progrès compte tenu de 
toutes les régressions subies au nom de la compétitivité ! 

Et le droit de grève ? 
 
« les travailleurs et les employeurs, 
ou leurs organisations respectives 
ont (…) le droit (…) de recourir, en 
cas de conflits d’intérêts, à des ac-
tions collectives pour la défense de 
leurs intérêts, y compris la grève . » 
Article II-88. 
Alors que le lock-out (fermeture 
d’entreprise pour faire pression 
sur le personnel en grève) est in-
terdit dans le droit français, l’ar-

ticle II-88 l’autorise puisqu’il étend le droit de grève aux employeurs !  
On voit bien encore une fois au service de qui se met ce projet de 
Constitution… 
Et les droits des femmes ? 
 
Article II-62: « toute personne a droit à la vie ». La notion de droit à la vie 
est largement utilisée par les groupes de pression qui voudraient voir en-
terré le droit à l’IVG. Par ailleurs la Constitution est muette sur les 
droits essentiels des femmes (contraception, avortement, droit à disposer 
librement de son corps), cette notion de «droit à la vie» est donc une 
porte ouverte à la remise en cause du droit à l’IVG. 
De plus, premières victimes du chômage, majoritaires parmi les bénéfi-
ciaires de minima sociaux (elles représentent 80% des travailleurs pau-
vres) elles vont subir majoritairement les régressions sociales contenues 
dans le projet. 
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Article III-203 
‘l’Union et les États  membres 
s’attachent à élaborer une stra-
tégie coordonnée pour l’emploi 
et en particulier à promouvoir 
une main d’œuvre qualifiée, 
formée et susceptible de s’adap-
ter ainsi que des marchés du 
travail aptes à réagir rapide-
ment à l’évolution de l’écono-
mie, en vue d’atteindre les ob-
jectifs énoncés à l’article I-3 
(c.à.d un marché unique où la 
concurrence est libre et non 
faussée »)  
Article III-210 
« cette loi -cadre européenne 
évite d’imposer des contraintes 
administratives, financières et 
juridiques telles qu’elles contra-
rieraient la création et le déve-
loppement de petites et moyen-
nes entreprises » 

Démantèlement du droit du travail et 
précarisation légitimée 
 
Au cas où on aurait des doutes sur la signi-
fication de ces articles visant à promouvoir 
une main d’œuvre adaptable à merci, les 
lignes directrices de l’emploi (que l’article 
III-206 invite le Conseil européen à suivre) 
n’en laissent aucun: « les États membres 
réformeront les conditions trop restrictives 
de la législation en matière d’emploi qui 
affectent la dynamique du marché du tra-
vail ». 
Voilà qui appelle clairement au démantèle-
ment du droit du travail, le Medef peut être 
satisfait, et il n’y a rien d’étonnant à ce qu’il 
soit favorable à ce projet de constitution. 
Le projet consiste bien à généraliser la 
flexibilité et à individualiser les contrats de 
travail comme les salaires. 

Article III-219 
«… il faut inciter à la mobilité 
géographique et profession-
nelle des travailleurs » 
Article III-282 
«... inciter à la mobilité des 
enseignants » 
Article III-283 
« … inciter à la mobilité des 
formateurs et personnes en 
formation » 

La mobilité géographique et profession-
nelle préconisée 
 
Le modèle libéral verrait bien les salariés
(es), la valise à la main, prêts(es) à rejoindre 
les emplois là où ils seront créés, c’est à dire 
là où les législations sociales ou fiscales se-
ront les plus favorables aux profits. Ils de-
vraient également être prêts à se former et se 
recycler au gré des besoins des employeurs. 

Le recul de l’âge de la retraite est programmé 
 
« Les politiques auront en particulier pour objectif d’obtenir, d’ici 2010, une 
augmentation de cinq ans, au niveau de l’Union européenne, de l’âge effectif 
moyen de sortie du marché du travail (estimé à 59,9 ans en 2001). » 
Cet objectif figure dans les lignes directrices de l’emploi (LDE), au para-
graphe 5 intitulé « Augmenter l’offre de main d’œuvre et promouvoir le 
vieillissement actif ». La loi Fillon en a initié l’application en augmentant 
de 2,5 ans la durée nécessaire de cotisation, les LDE en programment la 
poursuite. 
Augmenter de la sorte l’offre de main d’œuvre quand la demande de 
celle-ci ne suffit pas à réduire le chômage, démontre bien la volonté de 
maintenir ce chômage à un taux élevé. 

 
Baisse des minima sociaux et de 
l’indemnisation chômage 
 
« La différence entre le revenu du travail 
et le revenu lié au chômage ou à l’inacti-
vité devrait être telle qu’elle encourage 
les personnes à accéder au marché du 
travail » (LDE, considérant n°18). 
Cette déclaration est un leitmotiv de la 
doctrine libérale. La solution qui 
consisterait à augmenter le revenu 
du travail (les salaires!) n’est bien 

entendu pas envisagée, bien au contraire. Ce discours est pervers car il 
laisse entendre que le chômage est dû à une indemnisation trop importante. 
Idem du revenu lié à l’inactivité (RMI, minima sociaux…): « tout en préser-
vant un niveau  adéquat de protection sociale, les États membres devront en 
particulier examiner le taux de remplacement et la durée des prestations » (LDE 
« rendre l’emploi financièrement plus attrayant », paragraphe 8). 
La déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 déclarait que 
toute personne « a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa 
santé, son bien-être et celui de sa famille ». La Constitution « reconnaît 
et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement » (article 
II-94). On régresse donc, car respecter le droit à une aide n’est pas garantir 
un niveau de vie suffisant. 

Mais encore... 
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La santé, le social  n’y échappent pas 
 
Dans la même logique que pour les autres services 
publics, le « Plan hôpital 2007 » et la loi 2002 sur les 
institutions sociales et médico-sociales préparent la 
privatisation de ces établissements conformément à 
cette constitution libérale.  
La fameuse directive Bolkestein (voir plus loin) 
visant à « réduire la paperasserie qui étouffe la 
compétitivité », inclut, dans son article 4, la san-
té dans la liste des services à libéraliser. 
Le financement public étant assimilé à des 
« aides », comment notre service public de santé 
pourrait-il survivre? Il devra se transformer pour 
faire face à la concurrence et de fait se privati-
ser , c’est à dire disparaître. 
La boucle est bouclée.  
 
Un projet conforme aux 
directives de l’OMC et  à 
l’AGCS 
 
L’Accord Général du Com-
merce et des Services 
(AGCS), un des accords fon-
dateurs de l’Organisation 
Mondiale du Commerce 
(OMC) fixe le programme 
depuis 10 ans:  « soumettre 
par étapes successives un nombre toujours plus grand d’activités humai-
nes aux marchés mondiaux ». 
Le projet de Constitution donne donc un cadre institutionnel au niveau 
européen à cette politique ultra-libérale décidée dans le plus grand secret 
sous l’égide de l’OMC, sans aucun contrôle démocratique. 
Cette liquidation des services publics n’a pas pour vocation de rendre des 
services aux usagers. Elle a pour but de les offrir aux grandes entreprises 
privées, afin de leur procurer de nouveaux marchés, pour augmenter les 
profits. 
La manipulation consiste à faire croire que les services publics sont en 
crise et qu’il faut les « réformer ». 

La notion de service public absente du projet 
 
La notion de service public n’existe pas dans le 
traité. Elle est remplacée par le concept de 
« service d’intérêt économique géné-
ral » (SIEG), sensé ne concerner que les servi-
ces publics « marchands » (poste, électricité, 
gaz, transports, télécommunication, gestion des 
déchets, eau, télé, radio…) ouvertement privati-
sables. Les services publics « non mar-
chands » (santé, éducation…) se retrouvent eux 
sans fondement juridique dans la Constitution. 
Mais la Commission dans un rapport sur les 
SIEG écrit « il n’est pas possible d’établir a priori 
une liste définitive de tous les services d’intérêt gé-
néral devant être considérés comme non économi-
ques ». 
Par ailleurs un arrêt de la cour de justice euro-
péenne stipule que  « constitue une activité écono-

mique toute activité consistant à 
offrir des biens et des services sur 
un marché donné ». C’est sur 
cet arrêt que la Commission et 
la Constitution s’appuient pour 
ne pas définir un seul service 
non privatisable.  
 
« Aides » interdites 
 
L’objectif est d’appauvrir les 
services publics et de faire en 

sorte que les secteurs les plus rentables de leur 
activité soient captés par les entreprises privées. 
Les secteurs « moins rentables », mais essentiels 
pour assurer l’égalité d’accès , seront ainsi plus 
difficiles à financer et les établissements publics 
auront d’autant plus de mal à faire face à la 
concurrence qu’ils voudront les assumer. 
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Haro sur les services publics Article III-122 
« sans préjudice des articles 
I-5, III-166, III-167, 
III238, et eu égard à la  
place qu’occupent les servi-
ces d’intérêt économique 
général en tant que services 
auxquels tous dans l’union 
attribuent une valeur ainsi 
qu’au rôle qu’ils jouent 
dans la promotion de sa 
cohésion sociale et territo-
riale, l’Union et ses états 
membres, chacun dans les 
limites du champ d’applica-
tion de la constitution, veil-
lent à ce que ces services 
fonctionnent sur la base de 
principes et dans des condi-
tions, notamment économi-
ques et financières, qui leur 
permettent d’accomplir 
leurs missions. La loi euro-
péenne définit ces principes 
et ces conditions… » 

Article III-167 
« sont incompatibles avec le 
marché intérieur (…) les 
aides accordées par les états 
membres ou au moyen de 
ressources d’État sous quel-
que forme que ce soit qui 
faussent ou menacent la 
concurrence » 

Article III-166 
« les entreprises chargées de 
la gestion de services d’inté-
rêt économique général ou 
présentant le caractère d’un 
monopole fiscal sont soumi-
ses aux dispositions de la 
Constitution, notamment 
aux règles de concur-
rence… » 
Article III-148 
« les états membres s’effor-
cent de procéder à la libéra-
lisation des services au-delà 
de la mesure qui est obliga-
toire (…) la Commission 
adresse aux États membres 
intéressés des recommanda-
tions à cet effet » 


