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Voter pour une vision d’une Europe meilleure 
  

Le vote en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne est un vote pour la solidarité et pour une 

vision d’une Europe meilleure. Ce n’est pas un vote en faveur des politiques de David Cameron ni un soutien aux 

politiques d’austérité qui ont ravagé l’Europe. 

Le rôle du mouvement syndical sera essentiel dans cette campagne de référendum. Les tendances nationalistes, qui 

ont longtemps dominé les politiques du gouvernement conservateur britannique et qui ont aussi pris racine dans des 

proportions inquiétantes dans de nombreux Etats membres de l’UE, ne doivent pas être contenues par des 

arrangements en aparté. Il faut les combattre de front.  

À l’instar du reste de l’Europe, le Royaume-Uni sera en meilleure posture en tant que membre d’une union basée sur 

la solidarité plutôt que seul et à la merci des forces d’un monde qui change rapidement dans un contexte de 

mondialisation.  

Les investissements dans l’industrie manufacturière britannique et des centaines de milliers d’emplois seront menacés 

par le rétablissement des frontières politiques et des obstacles économiques, qui ont été démantelés depuis 

longtemps. 

Un Brexit menacera également les droits fondamentaux des travailleurs britanniques. Un vote en faveur d’une sortie 

de l’UE signifiera aussi que la Charte sociale européenne, qui garantit que les travailleurs sont traités équitablement 

sur le lieu de travail, bénéficient de congés payés et de congés maternité, et qui assure la protection de normes 

minimales conformément à la Directive sur le temps de travail, cessera de s’appliquer au Royaume-Uni. 

Depuis 60 ans, l’UE est un socle pour la paix entre les voisins européens. Mais un vote en faveur d’une sortie affaiblira 

sensiblement l’UE à un moment où elle est déjà soumise à des tensions sans précédent. Ce serait un danger, non 

seulement pour les travailleurs britanniques, mais aussi pour les travailleurs et leurs syndicats dans toute l’Europe. Ce 

référendum aura d’énormes implications, pas seulement pour le Royaume-Uni mais aussi pour toute l’Europe. 

Cependant, l’Union européenne n’a jamais été censée être un ensemble de règles basées sur le plus petit 

dénominateur. Elle est et doit être bien plus que cela.  

L’Europe doit relever d’énormes défis tels que la crise du chômage des jeunes, l’intégration des nombreux réfugiés qui 

sont récemment arrivés en Europe à la recherche de sécurité et d’une vie meilleure, les inégalités croissantes et le 

changement climatique. Il s’agit de défis mondiaux auxquels il convient d’apporter une réponse internationale sous la 

conduite de l’UE. 

Dernièrement, l’UE a trop souvent failli à ses responsabilités fondamentales, en tenant compte d’un trop grand 

nombre d’intérêts particuliers et en faisant trop peu pour le bien commun de ses citoyens et en particulier de sa 

population active. 
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Des questions urgentes, telles les conditions de travail de plus en plus précaires, l’affaiblissement stratégique des 

conditions de travail et le dumping social, sont des problèmes auxquels les syndicats de toute l’Europe sont confrontés. 

Or, nous savons que ces problèmes ne peuvent être traités que conjointement. 

Nous devons reconstruire une Europe sociale qui offre stabilité et prospérité au continent depuis plus d’un demi-

siècle. Une meilleure Europe est possible. L’Europe et le Royaume-Uni seront en meilleure posture au sein d’une Union 

européenne unie. 

Si le Royaume-Uni quitte l’UE et que l’UE éclate, nous devons nous faire aucune illusion : ce qui est perdu, est perdu 

pour toujours, au détriment de tous les travailleurs. 

En tant que syndicats, nous devons nous unir dans notre engagement à relever le défi de restaurer et de continuer à 

développer notre vision d’une Europe sociale. 

IndustriAll Europe s’engage à tout mettre en œuvre pour soutenir la campagne pour que le Royaume-Uni reste dans 

l’UE et pour ensuite lutter pour l’Europe meilleure que nous voulons tous. 


