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Syndicats et employeurs doivent collaborer pour mettre fin à l’impasse
économique actuelle
Bruxelles, le 12 mai 2003. “Il faut trouver un compromis entre les exigences des syndicats pour des
mesures à court terme en faveur d’ une reprise économique et les exigences des employeurs pour
des réformes structurelles soutenues par les associations d’employeurs pour sortir de l’impasse
économique actuelle » a déclaré Hans Werner Müller, Secrétaire Général de l’association
européenne des employeurs PME, UEAPME, lors de la réunion du dialogue macro économique
de ce jour.

Pendant son intervention à la réunion qui rassemble le président de la BCE, les ministres des
finances de l’ UE et des représentants des Partenaires Sociaux européens, le Secrétaire Général de
l’ UEAPME a proposé une feuille de route en 3 points pour une reprise de l’ économie
Européenne. Cette proposition combine des mesures à court terme afin de renforcer la situation
économique actuelle et des propositions de réformes structurelles importantes pour faire face aux
problèmes à long terme.
Tout d’ abord, le représentant de l’ UEAPME demande à la BCE de baisser ses taux d’intérêt
pour donner l’impulsion nécessaire à la consommation, aux investissements et à l’exportation en
Europe. “Au vu de l’ évolution actuelle de l’ Euro par rapport au Dollar et du bas niveau de
consommation privée il est assez surprenant que la BCE maintienne ses taux d’intérêt à un niveau
constant » a expliqué Müller. D’après l’ UEAPME, il est très peu probable qu’ une réduction de
0.5% des taux d’intérêt soit génératrice d’inflation du fait du bas niveau actuel de la demande.
Deuxièmement, Müller demande l’instauration de mesures concrètes à court terme pour
encourager la reprise économique. Dans cette perspective, l’ UEAPME demande plus d’espace de
manœuvre en faveur des Etats Membres en terme de politique fiscale et recommande à la
Commission de mieux différencier les déficits budgétaires cycliques des déficits budgétaires
structurels avant de lancer des procédures d’avertissement.
Enfin, le Secrétaire Général de l’ UEAPME conseille vivement aux représentants des syndicats
d’abandonner leurs attitudes protectrices concernant les réformes plus que nécessaires des
systèmes de sécurité sociale en Europe. En effet alors que la majorité des syndicats reconnaisse la
nécessité de telles réformes, ils paraissent beaucoup plus hésitants lorsqu’il s’agit de leur
implémentation. Les nombreuses grèves organisées dans les Etats Membres passant actuellement
par ces réformes attestent cette attitude ambiguë.
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