Madame, Monsieur,

Le 14 février 2006 aura lieu au Parlement Européen le vote en première lecture sur la « proposition relative aux services dans le marché intérieur », mieux connue sous le nom de proposition Bolkestein.
En l’absence d’harmonisation, alignant vers le haut les droits sociaux dans les différents pays européens, le projet initial de cette directive, adopté par la Commission européenne le 13 janvier 2004, constituait une vraie menace pour les droits sociaux qui sont la base du model social européen. 
Les éléments les plus préoccupants dans ce texte sont les suivants : son champ d’application extrêmement vaste (qui risque d’ouvrir à la concurrence un grand nombre de services publics comme la santé, l’éducation, le logement social, les services sociaux…), le principe du pays d’origine (risquant de favoriser le dumping social et les délocalisations dans les pays à contraintes sociales moins élevées), la remise en cause du pouvoir de contrôle des Etats par la suppression de nombreuses règlementations (qui risque d’empêcher notamment l’application de la directive sur le détachement des travailleurs), le renforcement du pouvoir de la commission (pour imposer la suppression de certaines réglementations nationales et au niveau international, dans les négociations sur l’AGCS).
Les amendements qui y ont été apportés par la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) le 21 décembre 2005 n’ont pas modifié fondamentalement la dangerosité du texte, qui reste à mes yeux de citoyen tout aussi inacceptable que sa première version. Je vous demande donc, lors du vote au parlement européen de cette directive, en tant que représentant des citoyens et défenseur de leur intérêt, de la rejeter purement et simplement.
Je vous demande également de faire le nécessaire pour que l’entièreté de votre groupe parlementaire soutienne cette position.
Nous ferons avec intérêt le bilan des votes.
J’espère sincèrement, que ma prochaine lettre, après le vote, soit pour vous féliciter de votre prise de position. 
Bien à vous,
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