SYNDICALISME EUROPEEN

La CES alerte sur la situation d’urgence à laquelle est
confrontée la jeunesse européenne
Plus de 5,5 millions de jeunes sont au chômage aujourd’hui et près de la moitié occupent des
emplois précaires. Cette situation est amplifiée par la dégradation économique et sociale due à la
crise. Pour les syndicats européens appellent à des garanties pour assurer l’avenir des jeunes. Des
changements politiques sont indispensables afin d’améliorer la situation des jeunes et notamment
l’emploi de qualité.
Rapport de la Commission sur l’emploi des jeunes
Note de la CES sur l’emploi des jeunes

ArcelorMittal: Journée européenne le 4 avril 2013
Vu la situation alarmante dans la groupe ArcelorMittal, les syndicats européens, sous l’égide de
industriAll Europe, appellent tous les salariés d’ArcelorMittal et ses soustraitants à une mobilisation
européenne solidaire, le 4 avril. Les syndicats exigent du 1er sidérurgiste européen de l’acier un
véritable projet industriel d’avenir, le maintien des outils de production et le développement de
l’emploi et des compétences. Cet appel n’est toutefois qu’une première étape de leur campagne.
Communiqué de presse d’IndustriAll
Tract présentant les revendications syndicales

Lettre du 28 mars 2013 – 6com.be © 2013
1

PARLEMENT EUROPEEN

Les retraites publiques doivent garantir des conditions de vie
décentes.
Sauvegarder les retraites financées par l'Etat en vue d'assurer des conditions de vie
décentes aux personnes plus âgées doit rester une priorité, ont souligné les députés dans
une résolution adoptée. Ils demandent également la mise en place de systèmes de retraites
complémentaires et le prolongement de la vie active en vue d'assurer la viabilité des
retraites menacées par le vieillissement de la population et des finances publiques
restreintes.
Le site de la Commission Emploi du parlement eurropéen

Accord sur la supervision bancaire : le Parlement Européen
obtient des avancées
Le Parlement Européen et le Conseil ont conclu les négociations portant sur la mise en
place d'une supervision intégrée des banques européennes, laquelle sera exercée par un
organe spécifique de la Banque Centrale Européenne (BCE).
Le communiqué du groupe des vertes européens
Le communiqué du groupe de l’Alliance progressiste
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INSTITUTIONS EUROPEENNES

La représentation des salariés dans les Conseils
d’administration en France: état des lieux
Le projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi, actuellement en discussion à l'Assemblée
nationale française met en place l'implication des représentants du personnel dans les conseils
d'administration ou de surveillance des grandes entreprises. Le site Metis apporte des
éclaircissements à ce sujet.
Article dans Metis
Interview d’Aline Conchon de l’ETUI

L’Union européenne contre le salaire
Dans le domaine social et de l’emploi, l’Europe est partout : les politiques nationales « s’inscrivent
dans un cadre communautaire dont elles doivent tenir compte ». Le domaine social est lui-même
subordonné aux institutions et aux orientations économiques de l’Union européenne (UE). Un article
de Gilles Raveaud dans la Revue de l’Ires n°73 porte un regard attentif sur les changements du
projet européen depuis les années 1980.
Article de Gilles Raveaud
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