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Du travail, du pain et de la dignité- Le peuple veut et mérite une meilleure Europe.
« Alejandro Riege et Veronica Aversa sont clairement fatigués, mais certainement heureux.
Pendant 3 semaines, ils ont marché de l’ultime frontière du nord du pays jusqu’à la capitale
Madrid- comme d’innombrables compatriotes. La marche pour la dignité, on la nommait. Une
protestation en marchant, contre la politique d’austérité du Chef du Gouvernement
conservateur Mariano Rajoy. » (vient du Badische Zeitung, 24.3.2014)
L’Espagne, le Portugal et la Grèce, toute l’UE se trouve à ce moment-ci dans un état pénible.
La crise, qui règne depuis plusieurs années, commença comme une crise financière mais
devint une crise de la dette. Cette crise a créé une certaine perte de confiance vis-à-vis la
politique européenne, une politique qui se dirige principalement contre le projet européenmême. Le chômage, les conditions de travail précaires et les salaires insuffisants constituent
un défi considérable. Une ampleur dramatique a atteint le chômage chez les jeunes, surtout
dans les pays qui subissent le plus la crise. A cause de cela, la fracture sociale s’agrandit en
Europe. Le fait que les riches s’enrichissent et que les pauvres sont de plus en plus
nombreux est un scandale.
C’est la raison pour laquelle le MTCE pense qu’il est grand temps d’agir. Agir pour former
une Europe sociale, équitable mais aussi crédible, convaincante et humaine, puisque nous
pouvons assurer les valeurs fondamentales de l’Union Européenne et puisque nous pouvons
modeler l’avenir de l’Europe. C’est seulement une Europe sociale et équitablement conçue
qui pourra créer l’acceptation et l’assentiment, comme un sentiment d’appartenance pour
tous les travailleurs et toutes les travailleuses d’Europe.
Nous, le MTCE, en sommes convaincus: Si nous souhaitons donner un certain côté humain
à la globalisation, il est temps de concevoir l’Europe comme exemple pour une justice
sociale citoyenne. L’Europe de l’avenir doit être une nouvelle Europe, une Europe différente,
une Europe capable de mettre en pratique les lignes directrices d’un modèle social
européen. En ce qui concerne l’intégration sociale de l’Europe, le MTCE donne la priorité au
travail avant le capital.
A ce jour, nous nous trouvons en Europe à la croisée des chemins, devant un changement
de paradigme. Les élections européennes doivent contribuer à la réalisation d’une percée
de notre modèle social européen.
Par conséquent, le MTCE revendique :
1. Nous exigeons la fin de la politique d’austérité, celle qui réduit l’Europe à rien, sans tenir
compte des conséquences: des charges citoyennes unilatérales et inhumaines. Cette
politique a de nombreuses conséquences pour les travailleurs, le revenu, la sécurité sociale,
le système de tarification et les biens publics.

2. Nous exigeons que l’intégration économique de l’Europe, qui fut créée sur le marché
intérieur européen et sur l’union économique et monétaire, soit complétée par un deuxième
pilier, celui de l’Europe sociale et un troisième pilier, celui de l’Europe écologique. Les lignes
directrices néolibérales qui règnent actuellement doivent se transformer en lignes directrices
d’un modèle social européen, qui relient les dimensions écologiques et sociales.
3. Nous exigeons une Europe forte et sociale, avec du travail de qualité et des salaires
équitables. Nous exigeons de plus un salaire minimum légal défini partout en Europe. Ce
salaire minimum s’élèverait, sur base du seuil de pauvreté défini par l’UE, à 60% d’une
rémunération moyenne de chaque pays de l’UE
4. Nous exigeons dans le domaine du système de protection sociale une coordination au
niveau européen afin de prévenir une réduction compétitive des quotas des versements
sociaux dans les pays de l’UE.
5. Nous exigeons une lutte décisive contre le chômage des jeunes, grâce à une politique
européenne alignée, à une solution adéquate pour garantir l’emploi des jeunes et une
formation initiale, qualifiée et gratuite, pour tous les jeunes de l’UE.
6. Nous exigeons avec l’aide d‘une législation européenne pertinente que le dimanche soit
prévu comme le jour de repos commun pour tous les citoyens, afin de protéger la santé des
travailleurs et d’assurer une meilleure balance entre le travail, la vie privée et la famille
7. Nous exigeons que le parlement soit renforcé dans sa fonction et qu’il ait son mot à dire
quant à l’orientation politique européenne.
8. Nous demandons que tous les citoyens européens et tous les membres des mouvements
du MTCE voteront, afin que nous soyons tous acteurs de notre société.
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