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C’est notre victoire et 
ce n’est qu’un début !

Le résultat est net en dépit d’une offensive sans précédent visant à décrédibiliser les partisans d’un
NON social et de gauche au traité. Personne n'a été dupe, et les forces militantes massives qui se sont
engagées pour la victoire du NON l'ont fait en dépit d'obstacles nombreux et de très faibles moyens. 

La fédération SUD a participé activement, et depuis le début, à la campagne contre ceux qui décla-
raient sans rougir que le syndicalisme, comme un seul homme, approuvait la constitution après avoir
dénoncé ces syndicalistes qui faisaient de la politique en disant NON.

En disant NON, nous étions dans la continuité des mobilisations contre la destruction des services
publics, la transformation des grandes entreprises publiques en multinationales destructrices d’em-
plois dans l’Europe entière, la dérèglementation du droit du travail et le dumping social, et pour les
droits des populations et des salariés en Europe, en particulier des sans droits avec lesquels nous nous
sommes retrouvé à de multiples reprises dans la rue.  

C'est la victoire d'un NON fraternel qui part des aspirations massives parmi les salariés et les
couches populaires à une transformation sociale.

- La politique européenne est à changer : nous ne revoterons pas jusqu’à ce qu’on nous fasse dire
OUI, la constitution c'est NON. Nous voulons l’abandon définitif de la directive Bolkestein et de celle
sur le temps de travail, entre autres. 

- L’Europe sociale que nous appelons de nos vœux est à construire : 
- avec la mise en place de services publics européens et d’un système démocratique qui permette aux
populations d’exprimer leurs besoins, 
- une législation sociale qui fasse converger les acquis sociaux en s’appuyant sur ce qu’il y a de plus
élevé, 
- la mise en place de moyens de contrôle des salariés et des élus locaux sur les grandes entreprises, 
- la reconnaissance de droits vitaux pour tous les résidents européens :  droit de circulation, droits
des femmes, droit au travail, droit au logement, à un revenu décent. 

- En France la politique est à changer aussi : il faut ouvrir une négociation interprofessionnelle sur
les salaires et sur l’emploi immédiatement. Nous exigeons des dirigeants politiques actuels et futurs
le retrait des lois sur les retraites, la sécurité sociale, l’éducation nationale, la sécurité intérieure, la
modernisation sociale, la cohésion sociales et de la loi postale.

Nous avons marqué un premier point décisif, toutes les forces opposées et critiques vis à vis de la
constitution et de la politique européenne doivent s’unir dans la réflexion et l’action pour permettre
de nouvelles victoires. 
Sur le terrain social, en s'appuyant sur les grandes journées de grève de cet hiver, c'est la mobilisa-
tion unitaire qui est à l'ordre du jour.
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