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Bonne et heureuse année
Le PSE vous souhaite une bonne et heureuse année sociale. Que 2006 vous permette de
remporter les élections législatives et présidentielles en Autriche, en Tchéquie, en
Finlande, en Hongrie, en Italie, au Portugal, en Slovaquie et en Suède.

Travail décent
Le travail décent a été le thème principal d'un grand événement public organisé par le
Forum progressiste mondial (avec l'appui du PSE), la CISL, la Confédération mondiale du
travail et Solidar. Ont participé à cet événement Pascal Lamy et Peter Mandelson. Le
président du PSE Poul Nyrup Rasmussen raconte cet événement dans son blog. Un
article sur le thème du travail décent écrit par Poul Nyrup Rasmussen a également été
publié parallèlement à cette manifestation dans le journal Le Monde.

Le PSE et la lutte contre les changements climatiques
Les ministres et porte-parole du PSE chargés de l'environnement se sont réunis pour la
première fois en décembre et ont résolu de développer une stratégie commune afin de
relever le défi des changements climatiques sur le long terme.

Le nouveau leaadership du SPD s'engage à apporter un soutien fort au PSE
Lors de leur réunion avec le président du PSE Poul Nyrup Rasmussen, les nouveaux
leaders sociaux-démocrates allemands - Matthias Platzeck, nouveau leader du SPD et
Hubertus Heil, nouveau secrétaire général du PSE - se sont engagés à apporter un
soutien fort au PSE après des mois de campagnes électorales.

L'Europe sociale
Alors que le PSE avance avec détermination dans son initiative pour une Europe sociale,
un article coécrit par le président du PSE Poul Nyrup Rasmussen et les premiers
ministres socialistes de Tchéquie, de Hongrie et de Suède est paru dans le quotidien
financier allemand "Handelsblatt", appelant sans plus tarder à la fin des restrictions sur
la liberté de mouvement des travailleurs venant des nouveaux états membres de l'UE et à
ce que ces mêmes travailleurs puissent jouir des mêmes salaires et des mêmes
conditions sanitaires, de séurité et de travail que les travailleurs du pays où ils
travaillent.

Directive européenne sur les services
Le PSE a écrit à tous ses partis membres pour leur rappeler la position du PSE sur la très
controversée directive services, qui pourrait potentiellement déboucher sur la création
de nombreux emplois mais qui menace concrètement aussi de miner les services publics.

E-Journal
Le troisième numéro de l'e-journal ’Social Europe’, élaboré avec le soutien du PSE, est
paru en décembre avec des articles de Günther Verheugen, Piero Fassino, Elisabeth
Guigou et John Prescott, entre autres.

PROCHAINS EVENEMENTS
Dialogue citoyen
Le "dialogue citoyen" sur les politiques futures d'Europe sera lancé à Dublin le 27 janvier
2006.
Ministres socialistes des finances
Les ministres et porte-parole des finances du PSE se réuniront à nouveau le 14 février et
ensuite en avril à la veille du Conseil ECOFIN Council à Vienne. Le thème prioritaire à
l'ordre du jour sera la stratégie de croissance et d'investissement mise en œuvre par l'UE.
PSE Femmes
En vue du sommet européen de printemps, le PSE Femmes se réunira le 23 février pour
discuter de l'égalité des genres sur le marché du travail, en particulier du taux de
participation des femmes sur le marché du travail et l'écart des salaires des femmes par
rapport aux hommes.
Réseau de Lisbonne
Les représentants politiques de chacun des gouvernements socialistes chargés du
processus de Lisbonne se réuniront en janvier à une date encore à confirmer. Pour
rappel, le processus de Lisbonne a été lancé par l'UE afin de faire d'Europe l'économie la
plus compétitive au monde, basée sur la connaissance.
Forum social mondial
Le PSE participera au Forum social mondial à Bamako, au Mali, avec l'appui du Forum
progressiste mondial. Il est prévu notamment d'organiser une rencontre sur le travail
décent le 22 janvier, avec la participation du vice-président du FPM Harlem Désir.
Initiative pour une Europe sociale
Des débats organisés dans le cadre de l'initiative du PSE pour une Europe sociale se
tiendront dans plusieurs pays, notamment en Roumanie le 17 mars, en Suède et au
Royaume-Uni en février, en Espagne en avril, en Grèce en mai et en France en juin. Les
dates exactes de ces événements vous seront communiquées dès qu'elles nous seront
confirmées.

