
 

 

Berne, le 11 mai 2012 

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ(E)S DE L’USS 

CR I S E  D E  L A  D E T T E  E N  E UR OP E  :  N ON  À  L ’ AUS T É R I T É ,  OUI  À  L ’ E M P L OI  

La plupart des pays européens ont, sous la pression des marchés financiers, mis sur pied des pro-
grammes d’austérité aussi draconiens que dévastateurs : coupes claires dans les prestations sociales, 
baisses des salaires de la fonction publique, diminution des retraites, licenciements. Pour les per-
sonnes concernées, les conséquences sont dramatiques. Elles doivent affronter des baisses dras-
tiques de leur pouvoir d’achat, quand elles ne sont tout simplement pas poussées vers la misère. 
C’est la population qui subit les conséquences de la crise de la dette, alors que tout est fait en paral-
lèle pour sauvegarder les intérêts des créanciers et des banques.  

Ces plans d’austérité sont assortis d’attaques aussi injustifiées qu’inutiles contre le droit du travail, la 
négociation collective et les droits syndicaux. Plusieurs gouvernements profitent en effet de l’occasion 
pour remplir les objectifs de l’agenda néolibéral qui vise à réduire les droits des salarié(e)s à néant : 
baisse du salaire minimum légal, flexibilisation des contrats de travail, entraves à la conclusion de 
CCT, affaiblissement de la protection contre les licenciements, etc. Or, aucune de ces mesures ne fa-
vorisera la croissance ou l’emploi. Elles ne feront que précariser d’avantage les travailleurs et travail-
leuses.   

Cette politique d’austérité aggrave la crise et entrave le retour à la croissance. L’Assemblée des délé-
gué(e)s de l’USS déclare donc :  

 son opposition ferme à toute mesure d’austérité qui se ferait sur le dos de la population ;  

 sa solidarité envers les peuples concernés par cette politique d’austérité aveugle et brutale ; 

 sa volonté de défendre, avec le mouvement syndical européen, les droits des travailleurs et travail-
leuses. 
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