
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°) SECURITÉ ALIMENTAIRE : La 

redéfinition de normes « type USA »  serait la 

porte ouverte à : viande de porc à la 

ractopamine (additif interdit), poulets 

décontaminés au chlore, viande de bétail 

contenant hormones et aliments issus de 

cultures OGM . Casser notre refus de ces 

OGM  (graines, plantes, aliments) - dont la 

nocivité globale  commence à éclater - est un 

des objectifs crucial pour les multinationales 

des semences et des pesticides qui leur sont 

liés.     

 

2°) GAZ DE SCHISTE : Les pétroliers pourraient 

imposer l’exploitation de gaz et pétroles de schiste 

avec la technique de leur choix, puisque la loi 

actuelle interdisant la fracturation hydraulique  

deviendrait « entrave au libre-échange ». Le traité 

viserait à introduire un mécanisme d’arbitrage 

privé    nvestisseur- tat » et, se substituant aux 

juridictions existantes, les investisseurs privés 

pourraient alors contourner lois et décisions 

gênantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3°) SANTÉ : Les groupes pharmaceutiques 

pourraient prolonger les brevets de leurs 

médicaments. Les hôpitaux publics et les services 

d’urgence pourraient être privatisés et les 

assurances pourraient attaquer en justice les 

CPAM pour concurrence déloyale.  

 

4°)        NERGIE : Ces biens seraient 

privatisables. Dans le cas de l’eau comme des 

énergies fossiles, nucléaire ou renouvelables, toute 

municipalité  s’y opposant pourrait être accusée 

d’entrave à la liberté  de commerce. Le prix du kW 

serait libre. La sécurité  nucléaire serait (encore) 

plus réduite.  

 

5°) SERVICES PUBLICS :       limiterait le 

pouvoir des  tats à réglementer les services 

publics  services à la personne, transports routiers 

et ferroviaires, etc..) et réduirait le principe 

d’accès universel à ces besoins essentiels.  

Tous ensemble à vélo ou à pied, en Avignon intra muros 
le 18 avril 2015.  RdV à 14h00 sur le parking des Italiens 

10 bonnes raisons de s’opposer à T FT  entre UE et USA 

 
 



  
 
 
 

6°) EMPLOI : Les entreprises voulant délocaliser 

dans des États signataires qui auraient des salaires 

inferieurs seraient  entièrement libres de le faire. 

L’ nspection et le Code du travail devenant 

illégaux, fini les préavis de licenciement     le 

 mploi pourrait être atta ué en  ustice par les 

sociétés d’intérim pour concurrence déloyale. 

Alors que les projections les plus optimistes 

admettent un faible effet d’entraînement sur 

l’emploi…en  urope , d’autres démontrent des 

effets très néfastes sur  le taux de chômage, en 

particulier en France. 

 

 

7°) RETRAITES : Les retraites par répartition 

ris ueraient  tr s  fort d’être démantelées et on 

verrait les compagnies d’assurances se substituer 

aux CRAM, ARRCO, ...  

 

8°) ENSEIGNEMENT : Des universités ou autres 

structures privées pourraient atta uer en  ustice 

l’ ducation  ationale pour concurrence déloyale. 

Elles pourraient ainsi contester devant les 

tribunaux arbitraux les budgets publics 

d'enseignement  (de la maternelle au doctorat) 

mais aussi ceux, locaux ou nationaux, alloués aux 

cantines scolaires et restaurants universitaires. 

 

9°) CULTURE & PRODUCTION ARTISTIQUE   
Les musées nationaux se verraient perdre leur droit 

de préemption sur les trésors artisti ues nationaux 

au profit de collectionneurs privés. Les 

financements participatifs  et collaboratifs seraient  

rendus illégaux. Les gros producteurs d’audiovisuel 

pourraient alors s’atta uer à des productions à faible 

budget comme YouTube... 

 

10°)      T  &            : Grace à la 

mobilisation citoyenne, les multinationales 

espérant contrôler et monopoliser Internet ont 

échoué, l’an dernier, à faire adopter l’ C   

(Accord Commercial anti-contrefaçon) répressif. 

Des textes plus pernicieux figurent dans le 

TAFTA.  
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