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- La CFDT est payée par Bruxelles Ci-dessous,
un document intitulé
"Pour l'Europe sociale,
l'Europe pour l'emploi" qui
figurait sur le site internet
national CFDT ... jusqu'à ce
qu'il en soit soudainement
retiré dans la semaine du
13 au 17 septembre 2004.

Un label financier compromettant

Le document en question ne manque pourtant pas d'intérêt.
Sur le fond d'abord, c'est la "voix de son maître" de la Commission de Bruxelles.
Mais surtout en bas de la dernière page du document juste en dessous du bulletin
d'adhésion à la CFDT, on trouve une discrète précision : "Financé par la
Commission Européenne".
En cette période où "le projet de constitution européenne" est de plus en plus
controversé et fait l'objet d'un rejet massif dans la classe ouvrière (non seulement en
France, mais dans toute l'Europe), la CFDT a de toute évidence jugé urgent de faire
disparaître de son site internet un écrit et un label financier compromettant.
Mais hélas pour la CFDT, la mention "financé par..." fait de la résistance :
Sur le site de la CFDT lui-même : à la mise en ligne de cette page, la CFDT ne
semble toujours pas avoir pensé à expurger un document de même nature
"L'europe, les institutions, les politiques, les perspectives", brochure de 16 pages
d'août 2003 où figure la fameuse mention (on peut presque dire "désormais
habituelle") "financé par la Commission européenne".
Par delà les ficelles d'internet dans lesquelles la CFDT semble se prendre les pattes,
un problème de fond beaucoup plus grave est posé : l'osmose à la fois financière et
institutionnelle entre la Commission de Bruxelles et le syndicalisme subsidiaire.
C'est le droit de la CES comme de la CFDT de se réclamer - pour reprendre la
formule d'Emilio Gabaglio - de "l'euro-corporatisme".
Mais une CES financée à près de 82% pour l'Union européenne et désormais
(depuis août 2003 au moins) la propagande européenne de la CFDT 'financée par
la Commission européenne", qu'est-ce d'autre sinon l'intégration institutionnelle
réalisée du syndicalisme jaune à l'Etat supranational européen ?
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