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Madame Bernadette Ségol 

Secrétaire générale 

 

Confédération Européenne des Syndicats 

Boulevard du Roi Albert II, 5 

B-1210 Bruxelles 

 

 

Bruxelles, le 03.04.2014 

KH/ac-47/2014 

 

 

 

Madame la Secrétaire générale, 

 

Du 22 au 25 mai prochains, ce sont les citoyens de 28 Etats membres de l’Union européenne qui seront 

invités à se prononcer dans les urnes. 

 

Il est fort probable que ces citoyens, épuisés par près de six ans de crises – financières, économiques, 

environnementales et sociales- fassent passer un message fort, voire même extrême. L’Union européenne 

doit donc davantage adapter ses politiques aux besoins actuels de ses citoyens. Elle doit s’attaquer 

efficacement aux démantèlements sociaux, à la lutte contre les inégalités, au chômage et au travail précaire. 

 

Partout, le dialogue social a été mis sous pression. Les plans de sauvetage, s’ils étaient nécessaires, 

auraient dû prendre davantage en compte la dimension sociale d’une politique économique et  monétaire qui 

a engendré des effets pervers, notamment sur les services publics. La CESI a également ardemment 

travaillé à sensibiliser ses membres, les décideurs européens et les citoyens sur les enjeux attenants à la 

dimension sociale de la politique économique et monétaire. 

 

Parce qu’il est important de donner des signaux forts aux futurs dirigeants européens, parce qu’il est 

essentiel de remettre des thématiques telles que la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales européennes, 

la préservation des services publics ou encore l’emploi des jeunes sur l´agenda de l´UE, la CESI ne peut 

qu’apporter son soutien à l’action européenne que la Confédération Européenne des Syndicats mènera 

demain 04 avril 2014. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Secrétaire Générale, mes sincères et respectueuses 

salutations. 

 
Klaus Heeger 

(Secrétaire général) 


