SYNDICALISME EUROPEEN
Table ronde de haut niveau sur l’avenir de la sidérurgie européenne
La Commission européenne a organisé le 12 février une table ronde de haut niveau sur l’avenir
de la sidérurgie européenne, en présence de syndicats, des dirigeants d’ArcelorMittal, de
représentants du Parlement européen, du commissaire Tajani et de son collègue à l’Emploi
Laszlo Andor, ainsi que des ministres belge et français en charge de l’industrie. Un plan d’action
européen pour faire face à la crise de l’acier sera publié en juin 2013.
Europaforum
Le Monde
Conférence de presse du 12 février 2013
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INSTITUTIONS EUROPEENNES
Accord de libre-échange UE/Etats-Unis: un risque pour le modèle européen ?
Lors de son discours d'investiture, le Président des Etats-Unis, Barack Obama a annoncé le
lancement des négociations pour un accord de libre-échange entre l'UE et les Etats-Unis. Alors que
les tenants du libre-échange, Manuel Barroso en tête, se réjouissent de cette déclaration, les Verts
européens mettent en garde contre les risques pour le modèle européen que représente cet accord.
Communiqué de presse du groupe des verts européens

La Commission européenne propose l’instauration d’une taxe sur les transactions financières
(TTF)
La nouvelle proposition relative à l’instauration d’une taxe sur les transactions financières (TTF),
devrait engendrer 31 milliards d’euros de recettes par an pour les onze pays de la zone euro qui
sont censés l’appliquer. La proposition entend répondre à trois grands objectifs. Tout d’abord, elle
devrait renforcer le marché unique en réduisant le nombre d’approches nationales divergentes en
matière de taxation des transactions financières. Ensuite, elle permettrait de faire en sorte que le
secteur financier contribue de manière équitable et substantielle aux recettes publiques. Enfin, elle
soutiendrait les mesures de régulation visant à inciter le secteur financier à pratiquer des activités plus
responsables, orientées vers l'économie réelle.
Proposition de la Commission
Europaforum
Communiqué de la CES

La Commission européenne reconnait des « erreurs de stratégie »
Les prévisions présentées par la Commission européenne indiquent que la zone euro sera confrontée
en 2013 à une nouvelle année de récession accompagnée d’une chute du PIB de 0,3% et d’une
nouvelle poussée du chômage – de 11,4% à 12,2%. La Commission européenne reconnait des
« erreurs de stratégie » et se déclare prête à accorder plus de temps à certains pays de l’UE comme
la France, le Portugal et l’Espagne pour réduire leur dette et leur déficit.
Dans ce contexte il est particulièrement intéressant de signaler que le 7 mars 2013 aura lieu une
conférence intitulée ‘Faillite de l’austérité en Europe - par ici la sortie’ qui rassemble rassemblera des
représentants du monde politique, des universitaire, des syndicalistes et des médias.
Le site "Économie progressiste
Présentation de l’initiative
Le programme de la conférence du 7 mars 2013

Lettre du 28 février 2013 – 6com.be © 2013
2

RELATIONS COLLECTIVES
Réforme du dialogue social dans les entreprises luxembourgeoises
Le Conseil de gouvernement luxembourgeois a donné son accord avec le projet de loi portant réforme
du dialogue social dans les entreprises. Ce projet de loi vise notamment à placer la délégation du
personnel au centre du dialogue social en l’élevant au rang de véritable représentant des salariés et
d’interlocuteur de l’employeur dans l’entreprise.
Article du Journal das Wort
Le projet sur le site de la Chambre des salaries luxembourgeois
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