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LA DÉMOCRATIE EN EUROPE C'EST L'EMPLOI 

 

Réunis à Athènes à l'initiative du laboratoire social LASAIRE, en pleine crise, le 4 
novembre, les participants patronaux et syndicaux en provenance des différents pays de 
l'Europe, Grèce Allemagne, Espagne, Portugal, Belgique, France, Irlande, Italie, ont dégagé 
un consensus fort « le vrai déficit et le déficit de confiance, le principal déficit et le déficit 
politique et démocratique » 

Ils ont mis l'accent sur le besoin de dialogue, l'exigence de négociations, la nécessité 
pour la société civile de s'emparer du débat et de prendre des initiatives. 

Les derniers soubresauts de la crise en particulier en Grèce confirment l'irruption de la 
démocratie dans le débat actuel. Joël  DECAILLON vice-président de LASAIRE (ancien 
Secrétaire Général adjoint de la CES) « a insisté sur le lien indissociable entre démocratie et 
emploi. Plus que jamais sortir de la crise c'est faire de l'espace public européen un espace 
non réservé aux élites. Relancer une croissance durable en Europe construire un autre 
modèle de développement implique un meilleur engagement de la société civile des 
partenaires sociaux en fait des citoyens ». 

Les participants ont dénoncé la pression exercée par les marchés financiers qui renforcent un 
fonctionnement technocratique style troïka et l'hégémonie du couple franco-allemand. En cela 
les règles les plus élémentaires de la démocratie représentative sont de plus en plus 
bafouées. Au-delà du discours la démocratie sociale est ignorée. Au nom de la réduction de la 
dette, sans concertation sans négociation, voire en gelant l'usage des conventions collectives 
comme cela est le cas en Grèce, l'austérité s'impose avec son cortège de sacrifice et 
d'inégalité. 

Il n'y a pas d'avenir dans l'Europe sans l'expression d'une démocratie large et forte fondée sur 
l'emploi, les droits de l'homme travail, la négociation sociale. Il faut revenir à l'engagement 
clair des articles fondateurs du traité de Rome (1957, article deux) l'Europe se construira sur 
l'harmonisation dans le progrès social. 

Athènes le 5 novembre 2011 

 


