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NON AU “PACTE POUR L’EURO”
Le 11 mars, le sommet de l’Union européenne a d’adopté le principe d’un « pacte pour l’euro »

afin de « renforcer la compétitivité et la convergence des politiques économiques ». Ils veulent ainsi
franchir un nouveau pas dans la soumission des nations aux exigences du « pacte de stabilité » et
« des critères de convergence » du traité de Maastricht.

Leur « pacte pour l’euro », c’est :

� Le blocage des salaires : Les gouvernements devraient « garantir » que « l’établissement
des salaires dans le secteur public soutient les efforts de compétitivité dans le secteur privé ». Pour
cela, « les unités de coût salarial seront surveillées sur une période donnée » par secteurs (industrie
et service) en les comparant avec d’autres Etats !

� Un nouveau recul de l’âge de départ à la retraite : Les gouvernements devraient aligner
« l’âge de la retraite avec l’espérance de vie ».

� De nouvelles fermetures d’hôpitaux, de nouvelles suppressions de postes dans la fonc-
tion publique : Les gouvernements voudraient généraliser les mesures d’austérité annoncées
par le gouvernement portugais : « Economies dans le secteur de la santé, nouvelle baisse des
dépenses sociales, imposition d’un plafond de dépenses pour les entreprises publiques » (AFP, 11
mars).

� De nouvelles coupes dans les budgets, au nom de la « réduction des déficits » : Les
pays qui « dépensent trop » seraient passibles d’amendes à hauteur de 0,2 % du PIB ou de 0,1 %
du PIB « pour les pays qui ne font pas assez pour renforcer leur compétitivité ».

S’appuyant sur ce nouveau « pacte pour l’euro », le gouvernement Sarkozy veut maintenant
réformer la Constitution pour y intégrer l’obligation de la réduction des déficits publics. Si cette
réforme passait, toute revendication salariale ou de défense de service public sortant du cadre
préétabli par l’Union européenne deviendrait illégale !

Non à la réforme constitutionnelle !
Le POI a lancé un appel pour que se réalise la mobilisation la plus large pour créer les condi-

tions d’une mobilisation de masse dans l’unité la plus large afin d’exiger publiquement le retrait
de ce projet de réforme constitutionnelle.

« La défense de la démocratie exige de dire non au projet de réforme constitutionnelle de Sarkozy,
qui veut inscrire dans la Constitution le respect des équilibres budgétaires, c’est-à-dire l’instauration
permanente de la rigueur. La défense de la démocratie exige que, sous aucune forme, les besoins du
peuple et les conquêtes sociales collectives des travailleurs ne soient soumis aux politiques de réduction
des déficits publics dictées et imposées par l’Union européenne. La défense de la démocratie exige que
les organisations syndicales puissent librement défendre les revendications des travailleurs. »
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