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L'UNICE APPELLE LA CES A SOUTENIR 

LES REFORMES STRUCTURELLES NECESSAIRES 
 

 
À l'occasion du 10e congrès statutaire de la Confédération européenne des syndicats 
(CES), l'UNICE a appelé les dirigeants et délégués syndicaux à soutenir les réformes 
structurelles nécessaires pour relever les défis économiques et sociaux de l'Europe. 
 
Dans le discours qu'il a prononcé aujourd'hui à Prague, le président de l'UNICE, Georges 
Jacobs, a insisté sur l'importance de rapprocher les visions respectives de l'Europe qu'ont 
l'UNICE et la CES. 
 
"Le ralentissement de la croissance économique que nous observons en Europe n'est pas 
uniquement dû à la situation internationale.  Des actions doivent être entreprises pour 
remédier aux faiblesses structurelles de l'économie européenne", a rappelé le président 
Jacobs. 
 
Évoquant la stratégie de Lisbonne, il a souligné qu'elle offre le cadre nécessaire pour 
remonter la pente de la compétitivité, sans pour autant cacher la préoccupation de l'UNICE à 
l'égard des retards pris dans la réalisation de la stratégie, ainsi que sa déception devant la 
faiblesse des recommandations qui, dans les nouvelles lignes directrices pour l'emploi, 
doivent encourager l'entreprenariat et la création d'emplois. 
 
"Nous constatons une forte résistance aux réformes dans certains grands pays européens, 
qui se traduit par une perpétuation des déficits structurels", a déclaré Georges Jacobs.  "Or, 
différer les ajustements rend ceux-ci plus coûteux, réduit les marges de manœuvre, pèse sur 
la confiance et porte atteinte à l'emploi.  Les syndicats doivent être à la hauteur de leurs 
responsabilités et adopter une approche positive du changement." 
 
Rappelant les réalisations du dialogue social depuis ses débuts au milieu des années 1980, 
le président Jacobs a rendu hommage à l'équipe sortante de la CES, Fritz Verzetnisch, 
Emilio Gabaglio et Jean Lapeyre, et salué la nouvelle équipe à la tête de la CES. 
 
Les partenaires sociaux ont pris une quarantaine d'initiatives depuis 1986, dont quatre 
accords-cadres, portant respectivement sur le congé parental, le temps partiel, les contrats 
de travail à durée déterminée et le télétravail.  Leur programme de travail pour 2003-2005 
prévoit des travaux sur pas moins de 19 thèmes d'intérêt commun pour les employeurs et les 
travailleurs. 
 
Le discours de M. Jacobs est disponible sur le site de l'UNICE. 
 
 
 
Note à l'éditeur 
L'UNICE représente plus de 16 millions de petites, moyennes et grandes entreprises en Europe, qui emploient 
plus de 106 millions de personnes.  Présente sur la scène européenne depuis 1958, l'UNICE compte aujourd'hui 
35 membres, fédérations nationales de l'industrie et des employeurs de 28 pays, dont la mission première est 
l'amélioration de la croissance et de la compétitivité en Europe. 
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