
  

 
 
 
 
 

 
 
Déclaration du séminaire du MTCE du 18 au 21 octobre 2012 à Bratislava :     
   

« Nouvelles routes pour la sécurité et la protection sociales en Europe ».  

 

Au courant de son séminaire du 18 au 21octobre 2012 le MTCE a abordé le 
thème « Sécurité sociale et protection sociale en Europe ». Spécialement les 
effets de la politique d’austérité furent analysés.  Il est important pour le MTCE 
de reconnaître  « les signes du temps » et de les interpréter à la lumière de 
l’Evangile pour en déduire la façon d’agir. 

 

Ce que nous voyons 

Depuis l’année 2009 de sévères programmes d’austérité sont valables en Europe 
avec lesquels les budgets publics des états membres individuels doivent être 
consolidés.  Les profondes réductions dans les dépenses de l’Etat ont un impact 
sur les conditions de vie des travailleurs et travailleuses en Europe. Privatisation, 
réduction des salaires minimum, contractions de salaires et des avantages  
sociaux,  augmentation de l’âge de la retraite, limitation du nombre d’employés 
du secteur public et en même temps la réduction des leurs salaires, impôts plus 
élevés sur la consommation, etc. ont un appauvrissement de la population et 
plus de chômage en conséquence. Spécialement le chômage des jeunes atteint 
des records inconnus. L’effectivité économique de ces programmes est 
extrêmement douteux. Les conséquences de ces mesures  pour les normes 
sociales, pour les droits sociaux et les processus démocratiques sont 
inadmissibles.  

La politique Européenne a déclaré le sauvetage du système financier et des 
banques agressées de la plus haute priorité. Les besoins sociaux des gens dans 
ces pays en crise semblent venir tellement au second plan que les droits 
démocratiques des citoyens et parlements. Le sauvetage de l’ Euro menace de 
devenir une expédition d’un petit groupe de technocrates et de ministres, qui   
assujettissent l’Europe à une dictature de réduction.   

La crise des banques dévoile les fautes fondamentales de l’économie capitaliste : 
manque de contrôle, défaut de décisions démocratiques,  objectifs fautifs et  
stimulations économiques destructives, appât des gains, partage inéquitable des 



valeurs ajoutées, dégradation du travail humain au niveau de marchandise dont 
suit la dégradation de l’homme en tant que créature de Dieu.  

 

 

       

 

Ce que nous voulons 

A la lumière des conséquences d’un libéralisme économique effréné le modèle  
social Européen et ses différentes formes nationales d’expression doivent être 
protégés en tant qu’une vision d’une Europe commune et on doit persévérer à la 
construction des états providence. L’exemple sera un modèle Européen social qui 
assure à chaque personne une dignité égale ainsi que l’égalité de droits 
inaliénables. Le modèle social Européen signifie pour le MTCE un concept rempli 
de sens et dirigé vers l’avenir d’une Europe de vie en commun. Nous avons 
besoin d’une Europe où chacun  trouve une sécurité sociale et une occupation 
pleine de sens formant la base d’une « bonne vie » et d’un « bon travail ».  

 

Les marchés financiers doivent servir la stabilité économique et l’équité sociale. 
Ils doivent soutenir activement un développement durable. L’argent doit être 
investi dans la vie des gens ainsi qu’en structures équitables et non pas en 
marchandises qui nuisent irréversiblement l’homme et la nature. La politique de 
restriction de la troïka  (Fonds Monétaire Internationale, Commission 
Européenne, Banque centraleEuropéenne) aggravant la crise doit connaître une 
fin. 

 

Conséquence : nous avons besoin de plus d’Europe, mais alors une autre Europe. 
On doit prendre un chemin qui surmonte les carences du traité de Maastricht 
ainsi que l’asymétrie de la construction économique. On doit installer un 
gouvernement économique Européen légitimé démocratiquement. 

 

Ce à quoi nous nous engageons 

Nous, le MTCE,  nous nous engagerons au point de vue européen et également  
dans nos réseaux nationaux pour cette « nouvelle » Europe. Cette Europe 
« renouvelée » ne sera pas un cadeau des puissants mais devra être conquise 
par une longue lutte et une longue haleine. Un monde équitable et social débute 
sa croissance à la base.  



En signe de communauté nous avons l’intention de faire appel aux mouvements 
du MTCE dans les prochaines années pour la Journée Mondiale de la Dignité du 
Travail Humain, le 7 octobre, pour organiser des actions en commun. 

 

Bratislava, le 21 octobre 2012   

 

 

 

  

 

 


