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Nous voulons une Union européenne qui se soucie de
vous. Une Union qui agit de manière décisive sur les
choses qui vous importent. 

Les sociaux-démocrates et les socialistes européens 
veulent, face aux défis mondiaux, à l’agitation financière 
et à l’incertitude économique, une Union européenne qui
soit du côté du citoyen. Nous vous présentons dans 
un nouveau programme d’action sociale européen ce 
qu’il doit encore être fait. 

Notre programme d’action sociale européen :

•  régulera les marchés financiers pour mettre fin à l’ère
du capitalisme de casino 

• garantira un niveau de vie décent, comprenant 
un revenu minimum et une pension de retraite 
décente, accompagné d’un Pacte de stabilité sociale à
l’échelle européenne qui établira des niveaux 
minimums de prestation sociale tout en 
encourageant une convergence ascendante 

• abordera la pauvreté – et surtout la pauvreté 
des enfants

• assurera la libre circulation de la main-d’œuvre 
au-delà des frontières et protègera les travailleurs en
garantissant le principe de « à travail égal, salaire égal »,
le respect des pratiques de négociation 
collective, le rôle des syndicats et du droit à l’action
 collective

• mettra un terme à l’écart de rémunération entre 
les hommes et les femmes en renforçant la mise en
œuvre de la législation concernant l’égalité de 
rémunération entre les hommes et les femmes 

• protègera les droits de tous les travailleurs 
indépendamment de leur contrat et empêchera 
des licenciements injustifiés 

• renforcera le droit à l’information et à la consultation
des salariés, par l’intermédiaire des Comités d’entre-
prise européens, pour les décisions de leurs entre-
prises ayant des conséquences sur leurs emplois 

• prévoira des fonds européens pour les travailleurs mis
au chômage pour cause de restructurations ou de 
délocalisations

• interdira la discrimination dans tous les domaines dont
les questions d’inégalité entre les hommes et les
femmes, renforcera les droits des personnes handica-
pées ; et lancera une stratégie à l’échelle européenne
contre l’exclusion des Roms 

• améliorera la santé et la sécurité au travail, dont la
protection contre de nouveaux risques et garantira
l’égalité d’accès  pour tous aux soins de santé 
professionnels de haute qualité 

• facilitera la conciliation entre le travail et la vie 
familiale, améliorera la protection des travailleuses 
enceintes et veillera à ce que les services de la 
protection de l’enfance soient accessibles et de haute
qualité – en commençant par le rallongement du
congé de maternité au niveau européen et en 
renforçant les protections juridiques contre les 
heures de travail excessives 

• mettra en place des politiques efficaces et 
humanitaires sur la migration et l’intégration 

• donnera des opportunités de formation et d’éducation
permanente pour toutes les tranches d’âge 

• établira un cadre juridique pour protéger les services
publics partout en Europe, y compris les services 
publics locaux et les services sociaux d’intérêt général 

• coordonnera les politiques fiscales afin d’aider les
États membres à atteindre des objectifs communs 
en matière sociale, économique, environnementale et
énergétique et demandera un pacte qui engage
chaque État membre à un système d’imposition 
progressiste qui ne pousse personne au-dessous 
du seuil de pauvreté.

Quand les banques ont eu besoin d’énormes sommes
d’argent pour les sauver des conséquences de la 
mauvaise gestion de leurs propres dirigeants, les 
gouvernements européens l’ont trouvé rapidement. 

L’Europe doit montrer le même engagement pour 
soutenir et pour protéger les personnes vulnérables
dans nos sociétés, et tous les citoyens européens dont
la prospérité est menacée par l’échec de vingt ans de 
capitalisme de casino. Le prochain candidat pour la 
Présidence de la Commission européenne n’aura notre
soutien que s’il s’engage clairement sur ces questions. 

Les sociaux-démocrates et les socialistes en feront 
l’objectif principal d’une nouvelle Europe sociale afin 
de construire une meilleure vie pour les citoyens de 
l’Europe dans une société plus sûre, plus équitable et 
de l’inclusion.


