INSTITUTIONS EUROPEENNES
Temps de vol : le lobbying continuera jusqu’à la session plénière
C’est à la session plénière des 21-24 octobre que les députés européens se prononceront
définitivement sur le rejet ou non des propositions relatives aux temps de vol et de repos des
pilotes d’avion. La procédure leur donne jusqu’au 25 octobre pour rejeter les propositions de
la Commission. La proposition est contestée vu qu'elle ne tient pas suffisamment compte des
recommandations scientifiques qui pointent les risques inacceptables liés aux conditions de
travail et de repos des pilotes.
La proposition
La position de la Gauche unie européenne
La position des Verts européens
La CES dit "non" à la déréglementation et aux attaques contre les droits des
travailleurs
La communication de la Commission européenne « Programme REFIT – Un coup de pouce
à la croissance » vient d’être publiée. Pour la Confédération européenne des syndicats
(CES), la Commission veut affaiblir la législation sur l’information et la consultation des
travailleurs pour la rendre plus favorable aux entreprises. La Commission annonce en outre
la révision d’une importante législation sur le travail à temps partiel et les contrats à durée
déterminée résultant de négociations entre les interlocuteurs sociaux.
La communication de la Commission européenne
Le communiqué de la CES
Communication sur la dimension sociale de l’UEM
La Commission européenne vient de publier une communication portant sur le renforcement
de la dimension sociale de l’Union économique et monétaire (UEM). La Confédération
européenne des syndicats (CES) salue l’introduction d’indicateurs sociaux clés dans le
semestre mais déplore l’absence de caractère contraignant de ces indicateurs pour changer
les règles de gouvernance économique.
La communication de la Commission européenne
Le communiqué de la CES
Dumping social: Un grand pas en avant pour les marins et les travailleurs de mer
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Le Parlement européen vient d’adopter une directive de contrôle de la bonne application de
la Convention du Travail maritime. Pour rappel : La Convention du Travail Maritime est une
Convention de l’Organisation Internationale du Travail qui protège et donne des droits aux
marins et autres gens de mer. Elle met en œuvre l’Accord conclu par les Associations des
armateurs de la Communauté européenne (employeurs) et la Fédération européenne des
travailleurs des transports (salariés), et le complète en permettant un contrôle effectif du
respect des obligations qui incombent à l’État du Pavillon.
Communiqué du groupe des verts
Communiqué de la fédération internationale
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ELECTION EUROPEENNES 2014
Martin Schulz, premier candidat officiel à la présidence de la Commission européenne
Le président du Parlement européen Martin Schulz "a obtenu assez de soutien au sein du
Parti socialiste européen pour devenir officiellement candidat à la présidence de la
Commission européenne". Le groupe socialiste, deuxième groupe politique au Parlement
européen, a approuvé la candidature de M. Schulz, qui siège à Strasbourg depuis 1994.
"Martin Schulz a présidé le groupe socialiste et démocrate pendant huit ans. Il a toujours
défendu une vision juste et socialement équilibrée de l'Europe", a déclaré dans un
communiqué son successeur à ce poste, l'Autrichien Hannes Swoboda.
Article du Monde
Position de Van Rompuy

SYNDICALISME EUROPEEN
Un syndicalisme dual et dépassé ?
Le site Metis aborde la crise et ses répercussions sur le monde syndical. Dans le monde
industriel, il n'y plus guère de pays, à l'exception peut-être de la Belgique, qui ne connaissent
pas un déclin syndcial. Les pays nordiques n'y échappent pas, le modèle allemand non plus.
En ce qui concerne la Communauté, la crise favorise un repli national généralisé, y compris
chez ceux (Italie, Espagne) qui traditionnellement étaient les plus europhiles. Le constat est
sévère, vu la suprématie de l'économique et du budgétaire, la confédération européenne des
syndicats, à l'instar de la dimension sociale de l'UE, a quasiment disparu de la carte du jeu
européen.
L’article de Metis
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