
 

 

European Christian Workers Movement 

Europäische Bewegung Christlicher Arbeitnehmerlnnen 

Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa 

Mouvement des Travailleurs Chrétiens d´Europe 

 www.mtceurope.org 

 coord.mtce@gmail.com 

 @Mtce_Ebca 

 MMTC-WMCW 
 

 

1 

 

Déclaration sur les élections européennes 

(23 - 26 mai 2019) 

 

Le MTCE est une association de mouvements ouvriers chrétiens de 10 pays européens. Nous formons un 

réseau pour une Europe socialement juste. Dans la perspective des élections du Parlement européen, qui se 

tiendront du 23 au 26 mai 2019, voici les principales exigences que nous adressons aux candidats de nos pays 

pour leur engagement politique. Nous assumons ainsi notre responsabilité de citoyennes et citoyens de l'UE 

et apportons notre contribution au débat politique et social. Ces points constitueront la base de nos choix 

électoraux : 

Le critère de toute action politique 

Le fondement de nos considérations est la dignité de chaque individu. La politique à tous les niveaux (local, 

régional, national et international) doit protéger cette dignité – laquelle a pris un relief particulier avec la 

proclamation de la Déclaration des droits de l'homme il y a 70 ans par les Nations Unies -, la promouvoir et 

la considérer comme une perspective fondamentale et centrale de l'action politique. 

Trois axes de développement social  

De notre point de vue, à l'instar du Pape François, trois points centraux sont en tension les uns avec les autres 

et doivent être équilibrés afin d'éviter les discours idéologiques exclusifs: l'économie, l'écologie et la politique 

sociale. Une économie qui ne tient pas compte des conséquences écologiques de ses actions ou qui perd son 

orientation en faveur du bien commun n'assume pas la responsabilité qui doit être la sienne, et doit donc 

être rejetée. De même, un accent excessif sur la dimension écologique sans tenir compte des réalités 

économiques et, par exemple, de la capacité économique des citoyens devrait être rejetée parce qu'elle est 

pénalisante pour les citoyens. L'imposition d'exigences sociales sans tenir compte des conséquences 

écologiques et économiques, d'une part, restreint le concept social et, d'autre part, cela rend la sécurité des 

gens impossible.  

Conséquences et suggestions  

De ces considérations fondamentales découlent les exigences, positions et indications suivantes, qui, à notre 

avis, sont d'une importance vitale pour le développement de nos sociétés dans le contexte européen :  

 La dimension sociale de l'UE, telle qu'elle est décrite dans le droit primaire de l´UE1, doit enfin être 

avoir un contenu concret, mesurable et surtout contraignant, et les États membres doivent être 

tenus, au moins au moyen de normes minimales dans le domaine social, de répondre concrètement 

aux préoccupations et besoins des êtres humains pour, en définitive, ne pas compromettre 

l'acceptation du projet européen. Nous voyons que beaucoup de gens se précipitent financièrement 

                                                           
1 Les mots clés suivants doivent être mentionnés: les objectifs de paix et de bien-être pour tous, la protection de 
l'environnement et l'amélioration de la qualité de l'environnement, le plein emploi, le progrès social, la lutte contre 
l'exclusion sociale et le la discrimination, la promotion de la justice sociale, la protection sociale, l'égalité entre les 
femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant. Voir article 3 du traité 
UE. 
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dans des situations de vie précaires. Plus de 120 millions de personnes risquent de sombrer dans la 

pauvreté et l'exclusion sociale. Chacun d'entre eux est un signal d'agir avant que cette situation ne 

se produise. 

 Compte tenu des changements radicaux dans le monde du travail, nous sommes d'accord avec 

l'analyse et les demandes formulées par la Commission sociale de la COMECE en novembre 2018 

dans son document de politique "Façonner l'avenir du travail" et appelons à une coopération active 

dans le changement actuel, conformément aux critères de la dignité humaine (conditions de travail 

équitables, revenus décents pour la famille, horaires de travail équilibrés), durabilité (assumer la 

responsabilité de la société actuelle et future par l'action écologique), la cogestion (dialogue social 

entre les partenaires sociaux au même niveau et discours trilatéral avec l'État pour clarifier les 

conditions cadres nécessaires) et l'intégration de tous au processus de travail. 

Ces considérations donnent lieu aux exigences plus spécifiques suivantes :  

 Les contrats de travail précaires empêchent de se projeter vers l'avenir, en particulier pour les jeunes 

générations. La création et la maintenance d'emplois sûrs et stables doit donc être un objectif 

prioritaire de l'agenda politique et des mesures doivent être prises contre l'emploi à court terme. 

 Les ambiguïtés doivent être levées, non seulement dans le domaine de la protection sociale en 

général, mais aussi de la protection du travail des "travailleurs au clic" avec le phénomène du travail 

indépendant virtuel ; et une protection sociale et professionnelle claire doit être garantie. L'objectif 

est un bon travail qui répond aux besoins de dignité et de sécurité des travailleurs. 

 La différence de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail est une injustice 

qui doit être éliminée de toute urgence. Au-delà de la question de la justice, il est également 

fréquent que, par exemple, les droits aux prestations de retraite ou à l'assurance-chômage 

dépendent de la rémunération perçue, ce qui aggrave encore les conséquences de cette inégalité de 

traitement. 

 L'écart entre les économies "les plus prospères" et les "moins prospères" s'est creusé. Même au sein 

des nations, il existe de grandes disparités, avec des régions où le chômage est insupportablement 

élevé. De plus en plus de personnes sont en situation de pauvreté. Le désespoir, la méfiance et les 

accusations aux politiciens et économiques au niveau européen augmentent. Certains cherchent des 

solutions en recourant à des groupes politiques extrémistes. Le nationalisme et le populisme 

jouissent d'une grande popularité dans de nombreux pays membres. Cela met de plus en plus en 

péril les valeurs de l'Europe. Le chômage ne devrait être qu'occasionnel dans la vie des gens. Les 

États membres ont la responsabilité d'assurer une protection sociale adéquate à cet égard. Il est donc 

demandé à l'Union européenne d'établir des normes minimales pour atténuer les pires formes de 

pauvreté. 

 La formation continue doit être soutenue, en particulier dans le contexte de la numérisation afin 

que les personnes puissent participer au marché du travail, mais aussi dans le sens de l'autonomie 

au sens civique, et des offres en ce sens devraient être créées et encouragées.  

 L'évolution des conditions de travail rend de plus en plus floue la frontière entre temps libre et temps 

de travail. De notre point de vue, il est d'une importance vitale que les périodes de repos soient 

garanties afin d'obtenir un bon travail à long terme et de pouvoir concilier vie professionnelle et vie 
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familiale. En tant que chrétiens, le dimanche libre2 est pour nous une préoccupation particulière 

dont les conséquences sociopolitiques vont bien au-delà de la dimension religieuse. De notre point 

de vue, un jour de congé commun tout au long de la semaine est une condition préalable à une vie 

de famille convenable. Si - et nous en sommes profondément convaincus - la famille constitue le 

noyau de nos sociétés, elle a aussi besoin d'une protection temporaire. 

 L'environnement est la base de notre vie et de notre travail. Par conséquent, la vision, idéologique, 

d'une société en croissance doit être clarifiée et le concept de croissance quantitative doit être 

remplacé par un concept de croissance qualitative. "Moins, c'est plus " peut devenir le leitmotiv de 

politiques économiques économes en ressources. Nous sommes conscients que cela doit également 

avoir des conséquences sur l'ensemble de notre comportement en tant que consommateurs. Si la 

politique, avec la société civile, ne s’engage pas activement  sur cette question, nous manquerons de 

temps et nous n'aurons pas beaucoup de place pour inverser cette tendance. Dans ce cas, le danger 

est imminent et il est donc urgent d'agir. 

 Les affaires très médiatisées des Panama’s Papers et des Paradise Papres n’ont fair que souligner le 

déséquilibre flagrant dans le domaine de la justice fiscale. Nous appelons donc l'UE et ses États 

membres à contribuer à une plus grande justice fiscale entre le travail et le capital et à mettre fin, 

par exemple, à la spéculation en introduisant une taxe sur les transactions financières, au moins au 

niveau européen. 

 Les banques et les bourses servent l'économie qui, à son tour, s'engage pour le bien commun. Que 

se passe-t-il lorsque des titres dits à haut risque sont négociés dans le secteur bancaire et qu'il y a 

donc une perversion de la mission initiale depuis que les banques se sont éloignées de leur activité 

principale et que certaines négocient avec des titres à haut risque qui ne sont plus directement au 

service de l'économie. Par conséquent, son activité ressemble plus à un casino qu'à une banque, 

nous l'avons vue après la crise financière et elle est devenue visible, par exemple, en Grèce : les plus 

pauvres sont principalement et de manière démesurée touchés par la destruction de l'État 

providence et par l'augmentation de la dette nationale. Nous demandons donc à l'UE de prendre des 

mesures efficaces pour réglementer ces mécanismes et de travailler au niveau international afin 

d’obtenir la garantie que les risques ne soient pas socialisés tant que les bénéfices continuent à 

être individualisés. 

 Par les migrations et les réfugiés, nous vivons directement les conséquences du changement 

climatique et d'un système économique injuste. Nous sommes convaincus que la dignité humaine 

a une valeur universelle. Une politique d'isolement ne rend pas justice. Bien que nous comprenions 

le désir de sécurité et de respect des lois, nous devons favoriser la légalisation des migrations et, 

surtout, en éliminer les causes de la fuite des gens de leurs pays, surtout si nos sociétés en sont co-

responsables. Nous appelons donc l'UE et ses États membres à réagir à la situation critique des 

réfugiés, à en organiser sa distribution équitable par pays, à légaliser les migrations et à prendre des 

mesures concrètes pour en combattre les causes (par exemple, par une aide au développement 

adéquate et efficace, en particulier à travers les ONG ce, qui peut souvent garantir un financement 

plus direct par des programmes plus durables) 

 La citoyenneté européenne est l'expression d'une société civile active qui s'informe, s'organise et 

s'engage, générant ainsi des valeurs et des attitudes en faveur d’un discours démocratique. On ne 

                                                           
2 Libre en ce sens signifie libre de travail "inutile". Nous sommes conscients que, dans une certaine mesure, les services 
médicaux et autres services publics doivent également être fournis le dimanche. 
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saurait donc sous-estimer l'importance de cette attente d’une société libre et démocratique. Nous 

demandons donc que les formes individuelles et surtout collectives de cet engagement et la 

participation active de ces groupes au processus de formation de l'opinion politique et de prise de 

décision soient préservées et encouragées. 

Nous souhaitons contribuer au projet de paix en Europe là où nous sommes, et dans nos contextes respectifs. 

Outre notre projet, nous vous partageons notre volonté de dialogue, notre coopération et notre contribution 

au discours politique et social. Sur cette base Nous présentons ce document aux citoyens de tous les pays 

dans lesquels nous avons des organisations membres et nous sommes disposés à en discuter avec les 

candidats à l'élection au Parlement européen Mai 2019. Nous remercions pour votre attention et pour votre 

volonté de continuer à coopérer au service de nos sociétés et de l'Union européenne. 

Bruxelles, février 2019 
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