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 Pour un référendum sur la ratification du TSCG 

 Le cadre budgétaire mis en place par le TSCG (Traité sur la stabilité, la coordination et la 

gouvernance) et le MES (Mécanisme européen de stabilité) a pour but de constitutionnaliser 

la règle de l’équilibre budgétaire interdisant ainsi aux peuples de déterminer souverainement 

les orientations budgétaires et stratégiques de l’Etat.  

 Ce traité place directement les peuples sous tutelle et les condamne durablement à 

l’austérité. Ce traité ne peut apporter de réponse aux exigences de justice sociale portées 

par le mouvement social européen, et ne peut constituer en rien une réponse satisfaisante 

pour sortir de la crise financière, économique, écologique, sociale, morale et politique. Au 

contraire il conduit l’Europe dans une impasse. Censé résoudre la crise dans la zone euro il 

nous conduira inéluctablement vers l’éclatement et le chaos..Le TSCG et le MES n’ont 

comme unique objectif le remboursement d’une dette illégitime au seul profit des banques et 

d’un quarteron de rentiers et spéculateurs irresponsables 

 Si ce projet venait à aboutir, il aurait pour conséquences d’aggraver le fonctionnement des 

services publics et les conditions de travail de ses agents. En obligeant la nation à passer 

sous les fourches caudines des diktats et des délires ultra libéraux, l’Etat français pourra t-il 

seulement répondre à l’attente légitime de plus de justice sociale exprimée au moment de 

l’élection présidentielle ?  

En 2005 les français se sont majoritairement prononcés contre le Traité Constitutionnel 

Européen, démontrant leur rejet d’une construction Européenne  antisociale et ultra libérale. 

Jacques Chirac et  Nicolas Sarkozy Présidents de la République n’ont jamais respecté et 

porté ce mandat pourtant imposé par le peuple souverain.  Le candidat Président  qui se 

voulait celui du changement , se maintiendra t-il , une fois mandaté, dans la tradition du déni 

de démocratie incarnée par ses prédécesseurs ? 

 La FSU ne peut accepter que le débat démocratique soit encore une fois confisqué. Les 

enjeux d’une décision qui limiterait l’autonomie budgétaire du pays ne peuvent passer par 

une ratification parlementaire rapide, c’est pour cela que nous portons avec d’autres 

l’exigence  d’une large consultation de la population.  

 Il est de la responsabilité de la FSU de ne pas limiter son engagement syndical à une simple 

dénonciation de  ce projet elle doit s’engager pleinement, dans l’unité la plus large possible 

pour aider  et  arracher la tenue d’un référendum national sur l’adoption du TSCG. Elle 

entend créer les conditions pour aider à la réussite de la mobilisation nationale des 29 et 30 

septembre 2012. 
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