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C.E.T.A. : OPPOSONS-NOUS AU TRAI-

TE DE LIBRE ECHANGE ENTRE LE 

CANADA ET L’UNION EUROPEENNE!! 

 LE C.E.T.A. : DE 
QUOI S’AGIT-IL? 
 Durant 8 ans des négocia-
tions ont eu lieu dans l’ombre, 
en catimini, entre des représen-
tants des secteurs économiques, 
des politiciens européens et ca-
nadiens pour rédiger un traité 
(2344 pages) qui a été ratifié au 
début de l’année 2017 par le par-
lement européen. Depuis le 21 
septembre il est entré, provisoi-
rement, en vigueur mais, pour 
devenir définitif, il doit être ap-
prouvé par chaque parlement 
national, un seul vote négatif 
pouvant bloquer son applica-
tion. 
 Or ce traité est une mena-
ce pour les services publics, 
pour les paysans/paysannes, 
pour la santé des consomma-
teurs/trice, l’environnement et 
l’emploi. 
 
SUR LE PLAN DES SERVI-
CES PUBLICS. 
 Cet accord ouvre le sec-
teur public à la concurrence des 
entreprises de droit canadien et 
réciproquement. Cette ouverture 
sera totale sauf quelques excep-
tions qui seront définies dans le 
cadre d’une « liste négative ». Ce 
traité est donc une contribution 

au démantèlement des ser-
vices publics, dans la continuité 
de la politique conduite dans les 
états de l’Union Européenne. 
 
SOMB RES M ENACES 
POUR LE MONDE AGRI-
COLE. 
 Le C.E.T.A. prévoit la 
suppression de plus de 93% des 
droits de douane canadiens et 
européens. L’U.E. prend l’enga-
gement d’accepter des quotas 
d’importations élevés : 67000 
tonnes de bœuf, 75000 tonnes 
de porc, 100 000 tonnes de blé. 
Ces mesures sont très favorables 
à l’agriculture extensive cana-
dienne au détriment des produc-
teurs européens. C’est donc un 
nouvel épisode de la guerre in-
terne au capitalisme qui va s’ou-
vrir et dont les victimes seront 
des centaines d’agriculteurs/
trices, profession qui connaît 
déjà un fort taux de suicides au 
quotidien. 
 
DANGER POUR LA SANTE 
DES CONSOMMATEURS/
TRICES. 

 Nous savons que depuis 
des décennies une grande partie 
de la production agricole génère 
de nombreuses pathologies. Or 
l’article 5.2.b du traité aggravera 

les risques sanitaires pour les po-
pulations. Cet article dit que 
l’U.E. et le Canada s’engagent à 
« … faire en sorte que les me-
sures sanitaires et phytosani-
taires ne créent pas d’obsta-
cles injustifiés au commer-
ce... »!!  En 1998 le Canada avait 
imposé l’importation de bœuf 
aux hormones à l’issue d’une ba-
taille juridique. Cerise sur le gâ-
teau frelaté : le traité ne recon-
naît pas le principe de précau-
tion qui figure pourtant sans le 
droit européen et la Constitution. 
 
UN ACCORD QUI SE FOUT 
DE LA PRESERVATION 
DE L’ENVIRONNEMENT. 
 Si Trump est stigmatisé 
pour son mépris vis-à-vis de la 
protection de la planète, ici les 
dirigeants européens et canadiens 
ne fixent aucune contrainte sur 
ce point. Hypocrisie de ces politi-
ciens qui se gargarisent des ac-
cords de Paris et qui se couchent 
une nouvelle fois devant les exi-
gences des industriels. L’accord 
ne s’oppose pas à des activités 
polluantes somme l’extraction du 
gaz de schiste. Il est vrai que le 
pouvoir canadien, depuis 2010, 
réalise des tests pour extraire ce 
gaz de schiste, ceci en territoire 
amérindien sans se soucier de la 
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UN SYNDICAT !   

Parce que le syndicat est une struc-

ture solide sur laquelle s’appuyer 

pour lutter au quotidien et  tenter, 

demain, de réorganiser la société. 
 

DE COMBAT !  

Parce que les grandes avancées so-

ciales n’ont été arrachées que dans 

l’action et la mobilisation.   
 

AUTOGESTIONNAIRE !  

Parce que les permanents syndi-

caux, dans leur ensemble, génèrent 

(inconsciemment ou non) la passi-

vité et la bureaucratie au sein de 

leurs organisations. Parce que 

les décisions doivent être prises à la 

base par les syndiqués eux-mêmes.  

  

ET SOLIDAIRE ! 

Parce que les hiérarchies de salaires 

et de fonctions ainsi que les diffé-

rences de statuts, renforcent les di-

visions et l’égoïsme parmi les tra-

vailleurs et s’opposent à la cons-

truction d’une société égalitaire et 

autogérée... Parce que seules la ré-

flexion et l’action interprofession-

nelles ou inter catégorielles permet-

tent d’éviter le corporatisme... Par-

ce que les luttes des femmes, des 

chômeurs, des précaires, des mal 

logés, des sans-papiers, des lycéens 

et des étudiants sont aussi les nô-

tres. Parce que les peuples du mon-

de entier sont tous victimes des mê-

mes maux et que nous sommes 

donc INTERNATIONALISTES. 

 
réservation des terres de ces peuples autochtones. 
 
LE C.E.T.A. : LIQUIDATEUR D’EMPLOIS. 
 Au-delà des belles paroles soporifiques des politiciens de 
droite comme de gauche ce traité est une menace pour l’emploi. Ce 
traité aura comme conséquence des restructurations, des fusions 
d’entreprises et donc des vagues de licenciements. A titre d’exem-
ple l’ALENA (Accord mis en œuvre en 1994 entre le Mexique, 
les Etats-Unis et le Canada) a liquidé l’agriculture mexicaine. 
Les paysans mexicains se retrouvent ruinés. Selon Cruz Lopez 
Aguilar, le président de la Confédération Nationale des 
Paysans, ;« ...5 millions d’emplois agricoles ont été perdus et 
2 millions d’hectares sont en jachère ...» depuis la mise en place 
de l'ALENA.  
 
RESISTER POUR BLOQUER LA RATIFICATION DE 
L’ALENA. 
 En tant que travailleurs/ses, consommateurs/trices ce traité 
sera pour nous une nouvelle source de nuisances et de difficultés. 
C’est de ce point de vue que nous devons nous y opposer, nulle-
ment au nom d’une certaine agriculture française dont une 
grande partie de la production pollue les terres, dégrade l’en-
vironnement et fournit des aliments néfastes pour la santé.  
Nous rappelons que la FNSEA (Fédération Nationale des Syndi-
cats des Exploitants Agricoles) a organisé le 22 septembre un ras-
semblement à Paris pour défendre l’utilisation du glyphosate, 
herbicide bourré de pesticides, alors que plus de 60% de la popula-
tion est pour son interdiction. 
 Aussi est-il nécessaire de construire un rapport de forces à la 
base afin d’empêcher que l’Assemblée Nationale ratifie ce texte et 
donne satisfaction à tous les Monsantos de la planète. Comme le 
déclare le syndicat CGT-E en Espagne :  
 
« ...Le OUI au C.E.T.A. c’est parier pour une société au ser-
vice des élites... ». 


