Dangers sur
les droits sociaux
et les services publics :
La Directive
Bolkestein revient !
La Directive Bolkestein (voir le texte sur le site du collectif) de libéralisation des
services revient au Parlement européen en vue de son adoption. Elle doit être votée une
première fois courant février 2006, contrairement aux engagements de J. Chirac lors de
la campagne référendaire. L’Europe sert encore à dénier l’expression démocratique.
L’article le plus controversé de ce texte, l’article 16, stipule que « les États
membres veillent à ce que les prestataires soient soumis uniquement aux dispositions
nationales de leur État membre d’origine». Par exemple, une entreprise portugaise de
services aux personnes qui souhaite développer son activité en France ou en Allemagne
ne sera soumise qu’à la législation du Portugal.
Si cette Directive n’était pas retirée, elle représenterait une catastrophe pour les
salariés en France comme en Europe, une incitation aux délocalisations et à la
privatisation des services publics.

La Directive Bolkestein, c’est:

• La concurrence entre les salariés européens.

Par le principe du pays d’origine et par l’absence d’harmonisation sociale entre les
états membres, la concurrence directe et généralisée des salariés européens est
recherchée. Tous les syndicats européens de salariés sont opposés à cette Directive.
Certains pays à faible coût du travail entreront en concurrence avec ceux bénéficiant de
salaires et protections sociales plus élevés conquises par les mobilisations des salariés.
Cette loi est un pas de plus vers la remise en cause du SMIC, des conventions collectives et
du Code du Travail. La lutte récente des salariés d’une entreprise sous-traitante polonaise
sur les chantiers navals de St-Nazaire pour le paiement de leur salaire illustre bien le
danger que représente la Directive Bolkestein.

• L’incitation aux délocalisations.

Avec la notion de principe de pays d’origine, dans la course aux profits, les
entreprises auront intérêt à délocaliser leurs sièges sociaux dans les pays à
législations sociales inexistantes : après les paradis fiscaux, voici les « paradis
sociaux ».
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• La privatisation des Services Publics.

Avec la Directive Bolkestein, la Commission européenne considère que « tout
est ouvert à la libéralisation sauf dérogations ». Ainsi les services publics présents
dans notre quotidien comme les crèches, les cantines, les hôpitaux, l’école publique
… seront directement soumis au marché. Il s’agit en fait d’un vaste processus de
privatisation à l’échelle européenne.

En conclusion, la Directive Bolkestein c’est la concurrence libre et non-faussée
que nous avons rejetée le 29 mai qui revient par la fenêtre. La Commission européenne
poursuit dans l’obsession libérale, et elle méprise l’expression démocratique.
Pour toutes ces raisons, il est urgent d’obtenir le retrait pur et simple de ce texte .
A l’inverse nous proposons de:
• Mettre les législations sociales nationales au niveau des modèles les plus
avantageux pour les salariés et les populations.
• La mise en place de services publics européens démocratiques non soumis
aux règles de la concurrence.

Pour ce faire, nous appelons à une mobilisation la plus large possible, à la
signature de la carte-pétition en faveur du retrait de la Directive et à la
manifestation européenne à Strasbourg au moment du vote du Parlement
Européen.

Le collectif pour une alternative à gauche en France et en Europe est constitué par des
habitants de Montreuil, des militants associatifs, syndicalistes, politiques et soutenu par
Alternative citoyenne, Alternative Libertaire, ATTAC, la LCR, MARS, le PCF, l’association
" Pour la République Sociale " (PRS), l’Union Citoyenne Gaulliste (UCG), l’Union Syndicale
Solidaires.
Adresses : 103 ter rue de Paris, 93100 Montreuil
Email: Contactcollect@yahoo.fr;
Site : http://www.93100.org
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