
►  Contre la ratification du pacte budgétaire européen (TSCG) 

Lors de sa campagne électorale, Fr. Hollande s’était engagé à  « renégocier » le projet de « pacte 

budgétaire européen » dit TSCG (traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance). Le sujet a 

donc été à l’ordre du jour du sommet européen du 28-29 juin, qui refusa le moindre changement. 

Cela n’empêcha pas Hollande d’annoncer le succès de cette « renégociation » sous prétexte d’un 

dérisoire complément sur la croissance. Le TSCG serait donc soumis à ratification parlementaire au 

plus tard à l’automne.  

Objectif du TSCG : aller encore plus loin que tous les traités européens précédents. 

La mise en œuvre de la fameuse « règle d’or » élaborée par Merkel-Sarkozy et reprise par Hollande 

serait une attaque redoutable contre les salariés.  

- Le « déficit structurel » du budget devrait être contenu à 0,5% du PIB, donc moins de 10 

milliards. Le déficit actuel est de 90 milliards. Toute augmentation des charges pesant sur le 

capital et la finance étant exclue, ceci signifierait une coupe de plusieurs milliards sur les 

dépenses publiques, dont le montant serait plus élevé que, par exemple, l’actuel budget de 

l’éducation. On ne peut que craindre une accélération du rythme des suppressions de postes 

de fonctionnaires, le démantèlement de pans entiers du service public, une stagnation des 

rémunérations (voir une baisse des salaires) et le ralentissement des carrières des agents … 

La RGPP en pire, sur fond de remontée de l’inflation et de décrochage du pouvoir d’achat.  

- La soit disante dette publique n’est que le produit de politiques exclusivement favorables au 

patronat et aux actionnaires, permettant à ces derniers d’accaparer une part toujours plus 

grande des richesses produites par les travailleurs. Ces politiques d’austérité n’ont pour 

unique but que de faire payer en plus  les dettes issues de la spéculation du capital financier. 

- Dans les pays victimes d’un déficit jugé excessif par les dirigeants de l’UE, le projet de TSCG 

prévoit que soient engagées des réformes structurelles sous le contrôle étroit de la 

Commission européenne, c’est à dire une charge contre tous les principaux acquis encore en 

vigueur (retraites, sécu, système de santé …), en passant de fait, outre les prérogatives des 

parlements nationaux, entraînant une remise en cause et une atteinte à la souveraineté 

nationale et donc à la démocratie. C’est s’inscrire dans une gouvernance technique des états 

constitutifs de l’UE. 

Le TSCG est un traité de régression sociale profond. Il est inséparable de l’objectif réaffirmé par 

Ayrault de revenir à l’équilibre budgétaire de 2017, ce qui implique une politique sociale 

extrêmement violente.  

Tout doit donc être fait pour empêcher la ratification du pacte budgétaire européen.  

Comme l’a fait la CES, et à sa suite confédération CGT, le SBNF-CGT prend position contre la 

ratification du TSCG. Le SBNF-CGT participera, à la place qui est la sienne, aux mobilisations sociales 

qui doivent permettre d’empêcher la ratification de ce traité. Le SBNF-CGT s’adresse en ce sens à l’UL 

CGT du 13
ème

 arrondissement de Paris, à l’UD 75 et à la CGT Culture. 


