
APERÇU

Chers amis,
« Le monde nous regarde » déclarait début
juin un membre du comité directeur de la
nouvelle société « Friedrich-Wilhelm-
Raiffeisen-Gesellschaft » sur le lieu de nais-
sance du réformateur social et fondateur
du mouvement coopératif qui se trouve ici
tout près de Königswinter. Aujourd’hui, ce
mouvement compte plusieurs centaines de
millions de membres à travers le monde.
Ils ont tous la volonté d’adapter de toutes
les manières possibles l’héritage spirituel
de Raiffeisen aux changements structurels
de notre époque et à la mondialisation. Il
nous faut nous demander pourquoi le

monde regarde aujourd’hui plus que
jamais les organisations de type coopéra-
tif. Les coopératives ont vu le jour à des
époques de grande pauvreté et de famine.
Et aujourd’hui ? Le dernier rapport de
l’OCDE n’est pas le seul à nous confirmer
une augmentation de la pauvreté.
L’ampleur de la crise financière et de la
dette souveraine est encore difficile à éva-
luer.
Dans des temps aussi incertains, les
citoyens réfléchissent et deviennent eux-
mêmes actifs. Dans les coopératives, leurs
intérêts économiques sont mieux défendus,
autant du point de vue social qu’éthique, et
ils ont accès au marché et au capital. Les
coopératives peuvent vivre et appliquer les
principes inhérents à la nature humaine de
l’auto-assistance, de l’autogestion et de la
responsabilité personnelle avec tous les
droits et devoirs qu’ils impliquent. Tel est le
fondement de tout le système. Une manière
d’agir profondément socio-chrétienne.
Je suis très heureuse que ce thème occupe
de plus en plus de place dans nos séminaires.
Roswitha Gottbehüt,
Secrétaire générale
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ACTUALITÉS

V
oilà aux yeux des organisations
syndicales ce que doivent
défendre les stratégies pour la

création d’emplois qui se veulent dura-
blement efficaces. Et telle était la conclu-
sion de l’étude « Europe 2020 – Comment
atteindre décemment l’objectif du taux
d’emploi à 75 % ? » récemment publiée
par EZA en collaboration avec HIVA,
l’institut de recherche pour le travail et la
société de l’université catholique de
Louvain en Belgique.
L’étude compare les stratégies poursui-
vies jusqu’ici par l’UE et jette un regard
critique sur les approches politiques de la
Commission européenne. Elle constate
entre autres que « réduire le coût du tra-
vail n’est pas la garantie d’un travail plus
attrayant. »
Par ailleurs, elle montre que la protection
de l’emploi, la sécurité au travail, la rému-

nération équitable et l’accès à la protec-
tion sociale assurent une meilleure pro-
ductivité et favorisent la croissance. De
plus, selon elle, de nombreux méca-
nismes de sécurité font office de stabili-
sateurs dans les phases de récession éco-
nomique.
Cette étude analyse des indicateurs per-
mettant de mesurer la qualité de l’emploi,
évalue leurs points forts et leurs points
faibles et rend compte de l’état d’avance-
ment de la recherche.
Elle émet également des recommanda-
tions à l’adresse des organisations syndi-
cales et montre à l’aide d’exemples de
réussite comment il est possible grâce au
dialogue social de créer et de conserver
des emplois de qualité. Des statistiques
présentées sous forme de graphiques clairs
permettent de comparer à différents
titres la qualité actuelle de l’emploi. �

Une politique de l’emploi privilégiant la
qualité et non pas la quantité
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� Séminaire EZA d’experts
en politique sociale
européenne

L’argent, l’éthique et l’avenir de
l’Europe étaient les thèmes centraux
du séminaire qui s’est tenu le 29
mars à Louvain en Belgique. Page 2

� Master « Dialogue social,
démocratie participative et
économie civile »

Ce master à distance est proposé en
anglais et en espagnol par l’universi-
té catholique San Antonio de Murcia
(UCAM). Il commencera son cycle le
1er septembre 2012. Page 2

� Thème principal d’EZA
en 2012 : lutte contre la
pauvreté et l’exclusion
sociale dans le cadre de
la stratégie Europe 2020

Un salaire minimum digne aide à
combattre la pauvreté et l’exclusion :
telle est une des conclusions princi-
pales de l’étude menée par EZA et
HIVA qui accompagne la série des
projets EZA sur ce thème. Page 3

� 40 ans de MCL
(Movimento Cristiano
Lavoratori)

La rencontre avec le Pape Benoît XVI
le 10 mai 2012 a été un des points
forts de l’année du 40e anniversaire
de MCL. Page 3
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L’argent, l’éthique et l’avenir de l’Europe
Séminaire d’experts d’EZA sur la politique sociale européenne dans le contexte de la crise financière

L
’objectif du séminaire, qui s’est tenu
le 29 mars 2012 chez HIVA,
membre d’EZA domicilié à Louvain

en Belgique, était de trouver, avec l’aide
d’un comité d’experts, des réponses aux
questions éthiques, financières et écono-
miques soulevés par les crises. Il a été fait
une rétrospective du projet EZA portant
sur la crise financière de 2009/2010 et
souligné l’importance et le caractère de
haute actualité que revêtent toujours les
recommandations élaborées dans son
cadre.
Jozef Pacolet, directeur du groupe de
recherche de l’HIVA État providence et
Habitat, a présenté un exposé sur le déve-
loppement des systèmes de sécurité socia-
le et de l’état providence en Europe. Il a
mis l’accent sur la nécessité de relever
l’âge de la retraite, d’étendre la mise en
place de salaires minimum à toute
l’Europe, de mettre en œuvre une fiscalité
plus juste ainsi que d’instaurer une réduc-

tion générale du temps de travail en vue
de modérer la croissance et d’obtenir un
meilleur taux d’emploi.
Luk Bouckaert, président du forum euro-
péen « Spirituality in Economics and
Society », a expliqué quel sera le futur
rôle des syndicats qui devront plus
mettre au premier rang de leur travail les
intérêts de la société dans son ensemble
s’ils veulent être en mesure de contrecar-
rer l’individualisation et la perte de
confiance dans les institutions systé-
miques.
Marcus Klug, membre du comité direc-
teur de la caisse de retraite autrichienne
(Österreichische Bundespensionskasse) a
montré que les injections de liquidité de
la Banque centrale européenne (BCE)
n’ont pu régler ni le problème de crois-
sance ni le problème d’octroi de prêts aux
entreprises et personnes privées mais ont
seulement aidé au refinancement des
banques.

Luc van Liedekerke, professeur au Centre
pour l’économie et l’éthique de
l’Université catholique de Louvain, a sou-
ligné la nécessité d’une nouvelle règle-
mentation des marchés financiers. Il a
mis l’accent sur le rôle très important de
la BCE qui est le seul acteur ayant la pos-
sibilité de calmer les marchés.
Il a été noté que les travailleurs sont
actuellement confrontés à l’érosion des
salaires minimum, à une flexibilité
accrue, une individualisation forcée et
une peur des investissements au sein des
entreprises. Aux yeux des participants de
cette rencontre d’experts, les organisa-
tions syndicales devraient donc réclamer
l’allègement fiscal des revenus faibles et
moyens, accélérer la syndicalisation des
travailleurs indépendants et plus thémati-
ser l’approche des coopératives.

Michael Schwarz �

Capacity Building : EZA ouvre de nouvelles portes pour son
travail de formation
Master « Dialogue social, démocratie participative et économie civile »

L
es séminaires EZA destinés aux
organisations syndicales portent
leurs fruits en ayant en particulier

attiré l’attention de l’université catho-
lique San Antonio de Murcia (UCAM) sur
le thème du dialogue social (en coordina-
tion avec le membre espagnol d’EZA
CST). Piergiorgio Sciacqua, co-président
d’EZA, et José Luís Mendoza Pérez, prési-

dent de l’UCAM,
ont signé un
accord de parte-
nariat qui donne
aux membres
d’EZA la possibili-
té de suivre des
études de master
sur le thème du
dialogue social.
Le master « Dialo-
gue social, démo-
cratie participati-
ve et économie
civile » est un titre
officiellement re-
connu et confor-

me aux dispositions européennes de l’en-
seignement supérieur des 27 états
membres de l’UE. Il complète un premier
cycle (bachelor) et capitalise 60 crédits
ECTS qui se répartissent entre les
matières obligatoires, un module de stage
externe et un travail de fin de cycle. Ce
master se prépare à distance mais propo-
se également des cours volontaires qui

sont tenus par des intervenants de
renommée internationale.
Les thèmes de cette filière master se
divisent en quatre domaines de connais-
sance : les racines chrétiennes du dia-
logue social et la participation ; la base
légale et le statut actuel du dialogue social
; la base légale et le développement de la
participation citoyenne ; l’économie civile
actuelle et future.
EZA est ravie et souhaite exprimer ses
remerciements à Alfredo Ramírez Nárdiz,
professeur de droit à l’UCAM qui a mis
en place ce programme.
Le cycle master commence le 1er sep-
tembre 2012 et dure un an. Les inscrip-
tions sont possibles jusqu’au 1er
novembre 2012.
Les cours sont en anglais et en espagnol.
Les documents sont tous proposés dans
les deux langues.
Pour de plus amples informations, adres-
sez-vous à Norbert Klein (klein@eza.org).

�

Piergiorgio Sciacqua, Co-président d’EZA, et José Luís Mendoza Pérez, Président de l’Université catho-
lique San Antonio de Murcia, lors de la signature de l’accord de partenariat

http://www.klein@eza.org
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L
a lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion est une des tâches majeures
des organisations syndicales en

Europe. Telle était la conclusion faite par
la cinquantaine de participants qui se
sont réunis les 20 et 21 avril 2012 à
Varsovie en Pologne pour discuter de l’ob-
jectif fixé par la Stratégie Europe 2020 de
réduire de 20 millions le nombre de per-
sonnes menacées par la pauvreté. Piotr
Duda, le président du syndicat polonais «
Solidarność » organisateur de la ren-
contre réclamait donc l’instauration d’un
salaire minimum européen qui soit nette-
ment en dessus du seuil de pauvreté. La
Pologne entend contribuer à mettre en
œuvre la Stratégie Europe 2020 en écar-
tant 1,5 million de personnes du risque

de pauvreté, déclarait le Ministre du tra-
vail polonais Wladyslaw Kosiniak-
Kamysz au cours de la conférence.
Cette rencontre marquait le lancement
d’une série de projets qui s’inscrivent
dans le programme de formation
2012/2013 d’EZA et portent sur le thème
de la lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale dans le cadre de la stratégie
Europe 2020. EZA accompagne ces pro-
jets en collaboration avec HIVA, l’institut
de recherche sur le travail et la société de
l’Université catholique de Louvain. Outre
un salaire minimum digne, il manque
avant tout des emplois stables et bien
payés comme le montrent les premiers
enseignements de l’étude parallèle menée
par EZA et HIVA. Occuper un tel emploi

réduit les risques d’être exposé à la pau-
vreté. Pour un nombre croissant de tra-
vailleurs à faibles revenus, il est devenu
plus difficile d’accéder à un emploi
durable. Ce problème touche les jeunes
gens aussi fortement. Et là, les partenaires
sociaux et le monde politique doivent
impérativement intervenir.
D’autres séminaires ont entretemps eu
lieu dans l’ancienne république yougosla-
ve de Macédoine, en Allemagne, en
Lituanie et au Portugal. Il y fut discuté des
répercussions que les crises économiques
et de la dette persistantes ont sur la lutte
contre la pauvreté ainsi que des défis aux-
quels sont confrontés les partenaires
sociaux et leurs alliés de la société civile.

�

Grandes festivités pour le 40e anniversaire du MCL

C
ette année, le membre d’EZA MCL
(Movimento Cristiano Lavoratori)
fête son 40e anniversaire et à cette

occasion, il se tiendra dans toute l’Italie
des manifestations rappelant le grand
engagement et la forte présence du MCL
dans la société italienne et dans le monde
entier.
Après l’introduction du président du
MCL Carlo Costalli, une dizaine de mil-
liers d’adhérents MCL ont rencontré le 19
mai 2012 le Pape Benoît XVI qui les a
encouragés à s’engager en faveur d’une
plus grande justice sociale. Le Saint Père
a souligné qu’une vraie justice sociale
doit avoir pour fondement le bénévolat et
la solidarité. Le bénévolat ne peut pas
s’acheter sur le marché ni ne peut être
imposé par la loi. Toutefois, le monde des

affaires et de la politique a besoin de
bénévolat ainsi que de personnes
capables de dons réciproques.
Benoît XVI a invité MCL à renforcer sa
présence dans le monde du travail et à
accorder une attention particulière à la
jeunesse et à ses problèmes. Il y invite
aussi tous les travailleurs chrétiens. Il est
essentiel d’endosser des responsabilités et
d’apporter l’espoir dans le monde des tra-
vailleurs qui traverse une grande crise en
raison de la situation économique.
Après cette rencontre avec le pape, MCL
continuera ses festivités en organisant
d’autres rencontres. Il entend exprimer sa
confiance dans la collaboration de toutes
les forces des travailleurs chrétiens
d’Europe qui sont nombreux à être
regroupés au sein d’EZA et espère ainsi

construire une Europe forte qui soit
imprégnée de nos valeurs.

Piergiorgio Sciacqua �

Le Pape Benoît XVI lors de la rencontre avec les membres du MCL le 19 mai 2012. Un des moments forts de l’année du 40e anniver-
saire du MCL
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