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Urgence sociale
dossier établi Christian Saint-Sernin

Atelier Europe sociale
1. Qu’est-ce que l’Europe sociale ?
L’Europe sociale désigne l’ensemble des politiques sociales de l’UE. Elles agissent par rapprochement
des législations nationales des pays membres grâce à l’action communautaire. Elle traite de l’emploi, des
conditions de travail et de la protection sociale. Certains domaines sont exclus du champ communautaire
(ex : rémunération, droit d’association et de grève).
La politique sociale est progressivement devenue une composante importante du projet européen.
En 1987, l’Acte unique étend les compétences communautaires à la santé et à la sécurité au travail. Les
traités de Maastricht (1992) et Amsterdam (1997) renforcent la politique sociale européenne, la question
de l’emploi devenant « d’intérêt communautaire » et nécessitant une stratégie de coordination. Le Conseil
européen de Lisbonne (mars 2000) a même fixé comme objectif le plein-emploi à l’horizon 2010 et la
modernisation du modèle social européen.
Les réalisations de l’UE en matière d’Europe sociale concernent quatre grands domaines :
– la libre circulation des travailleurs et la coordination des régime de sécurité sociale : tout ressortissant
de l’UE a le droit de travailler, sans discriminationDiscriminationDistinction entre individus ou groupes
d’après certains caractères particuliers (sexe, origine...) aboutissant à une inégalité., dans un autre pays
membre et d’y être socialement assuré ; la directive 96/71 du 16 décembre 1996 prévoit que les Etats
membres veillent à ce que les entreprises détachant leurs salariés vers un Etat membre autre que celui
dans lequel elles sont installées leur garantissent les conditions de travail et d’emploi fixées dans l’Etat
membre sur le territoire duquel le travail est exécuté ;
–* l’égalité des hommes et des femmes : 13 directives ont été prises depuis 1975 pour garantir l’égalité de
traitement au travail, de rémunération et de sécurité sociale ;
–* le droit du travail : protection des droits individuels, collectifs, et garantie de la santé et de la sécurité
sur le lieu de travail ;
–* la lutte contre les discriminations.
En décembre 2000, le Conseil européen de Nice a adopté une Charte des droits fondamentaux,
rassemblant les droits politiques, économiques et sociaux. mais qui pour l’instant n’a pas de valeur
contraignante pour les États membres. Un agenda social européen y a également été signé qui constituait
la feuille de route de la politique sociale de l’UE pour cinq ans. L’Europe sociale est néanmoins limitée
par la volonté des États de rester maître de leur politique en matière de droit du travail et de fiscalité.
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Ce que prévoit le traité de Lisbonne
•

•

•

•

•

•

la confirmation des objectifs (avec la mention du « plein emploi », du « progrès social » et de la
« cohésion économique, sociale et territoriale ») et dispositions déjà existants pour la politique de
l’emploi et la politique sociale de l’Union ;
une déclaration interprétative de l’article 156 TFUE sur la coopération des États membres
dans les domaines de la politique sociale (emploi, droit au travail et conditions de travail,
formation professionnelle, sécurité sociale, droit syndical…) précise que ces domaines « relèvent
essentiellement de la compétence des États membres. Les mesures d’encouragement et de
coordination revêtent un caractère complémentaire. Elles servent à renforcer la coopération (…) et
non pas à harmoniser des systèmes nationaux » ;
l’inscription dans la Constitution (art.152 TFUE) du sommet social tripartite pour la
croissance et l’emploi (il réunit les présidences du Conseil des ministres et de la Commission ainsi
que les partenaires sociaux ) ;
l’attribution à la Charte des droits fondamentaux d’une valeur juridique équivalente à celle
des traités lui confère une force juridique contraignante. La CJCE devient compétente pour
garantir son respect par les États membres. tique sociale (emploi, droit au travail et conditions de
travail, formation professionnelle, sécurité sociale, droit syndical…) précise que ces domaines "
relèvent essentiellement de la compétence des États membres ". Les mesures d’encouragement et
de coordination revêtent un caractère complémentaire et " servent à renforcer la coopération (…)
et non pas à harmoniser des systèmes nationaux " ;
l’inscription dans la Constitution (art. I-48) du sommet social tripartite pour la croissance et
l’emploi (il réunit les présidences du Conseil des ministres et de la Commission ainsi que les
partenaires sociaux ) ;
la constitutionnalisation de la Charte des droits fondamentaux lui confère une force juridique
contraignante. La CJCE devient compétente pour garantir son respect par les États membres.

2. Etat des lieux
04.08.2008
L’Europe sociale parent pauvre de la construction européenne ? C’est oublier que l’UE intervient
dans plusieurs domaines qui intéressent les questions sociales. Néanmoins, entre Etats membres, les
modèles sociaux sont historiquement hétérogènes. Le consensus européen sur le social est souvent
basé sur le plus petit dénominateur commun.
21. Développements récents et prochaines étapes:
•
•
•
•
•
•
•
•

1er janvier 2007 : Lancement de l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous
25 mars 2007 : La déclaration de Berlin souligne le visage social de l’UE
13 décembre 2007 : Signature par les Etats membres du traité de Lisbonne
14 décembre 2007 : Le Conseil européen approuve les principes de flexicurité
23 janvier 2008 : Rapport de la Commission européenne sur l’égalité entre les femmes et les
hommes.
10 juin 2008 : Adoption de la directive sur le temps de travail dans l’UE
2 juillet 2008 : Présentation par la Commission européenne de l’Agenda social 2010 - 2015
1er janvier 2009 : Lancement de l’Année européenne de la créativité et de l’innovation
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22. Contexte historique :
La politique sociale européenne couvre aujourd’hui différents domaines comme l’emploi, la protection
sociale, l’intégration sociale, l’égalité des chances, la lutte contre les discriminations et la santé publique.
La politique sociale européenne fait appel à une large palette de dispositifs (législation, dialogue social,
coopération et convergence, aide financière).
Les avancées sociales au niveau européen n’ont pu se faire qu’au fur et à mesure de l’inscription dans les
Traités de chapitres concernant les matières sociales, fournissant ainsi à la Commission toute légitimité
pour agir en la matière.
Négocié dans le contexte des Trente Glorieuses, le Traité de Rome n’accorde pas à la dimension sociale
de la construction européenne une place de premier ordre. La seule institution prévue par le traité est le
Fonds social européen, aujourd’hui l’un des principaux instruments financiers de la politique sociale
européenne.
L’Acte unique européen signé en 1986 confie à la Commission le soin de promouvoir le dialogue social
avec les partenaires sociaux européens et incorpore une base juridique permettant d’adopter des textes
européens pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
Le Traité de Maastricht signé en 1992 est l’occasion pour les Etats de réaffirmer, par un “protocole”,
leur volonté de s’imposer des règles minimales en matière de protection sociale et de droit du travail. La
politique de santé publique fait son apparition dans le traité.
En 1997, Le Traité d’Amsterdam intègre le protocole social, crée un article sur l’emploi ainsi qu’un
article spécial sur la lutte contre les discriminations et la lutte contre l’exclusion sociale.
En mars 2000, l’adoption de la Stratégie de Lisbonne vise à faire de l’Union européenne, l’économie la
plus compétitive et la plus dynamique au monde, basée sur la connaissance, capable d’atteindre un
développement économique durable avec plus d’emplois et de meilleure qualité et davantage de cohésion
sociale d’ici 2010.
En décembre 2000, le Conseil européen de Nice adopte le premier Agenda social européen et la
charte des droits fondamentaux de l’Union.
En 2005, l'UE adopte l'Agenda social 2005-2010, qui fait de l'emploi et de l’égalité des chances ses deux
axes prioritaires.
Le 7 février 2007, neuf Etats membres (France, Belgique, Bulgarie, République de Chypre, Espagne,
Grèce, Hongrie, Luxembourg, Italie) signent une déclaration visant à inclure plus d’ « Europe sociale »
dans le texte constitutionnel.
Le sommet européen de printemps des 8 et 9 mars 2007 met sur l’importance du dialogue social et du
modèle social dans la réussite de la stratégie de Lisbonne, et ce malgré le recentrage de cette stratégie
depuis 2005 sur la croissance économique, la lutte contre le chômage et l’objectif de compétitivité.
Le 25 mars 2007, date du 50ème anniversaire des Traités de Rome, la déclaration de Berlin rappelle: « Ce
n’est qu’ensemble que nous pourrons préserver notre idéal européen de société dans l’intérêt de tous les
citoyens de l’Union européenne. Ce modèle européen concilie réussite économique et solidarité sociale ».
Les Vingt-sept ont signé le 13 septembre 2007 le traité de Lisbonne, censé achever le débat européen sur
les questions institutionnelles. Le «No» irlandais du 12 juin 2008 compromet l’objectif initial des Etats
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membres de voir le traité de Lisbonne entrer en vigueur le 1er juillet 2009. Contrairement au défunt traité
établissant une Constitution pour l’Europe, le nouveau texte ne reprend pas l’intégralité du texte de la
Charte européenne des droits fondamentaux.
Enfin, la Commission européenne a présenté le 2 juillet 2008 son Agenda social pour la période 20102015. (EurActiv.fr 02/07/2008) Sept «priorités» sont mises en avant par le Commissaire européen
Vladimir Spilda : l’avenir des jeunes ; l’investissement dans le capital humain ; l’aide à une vie plus
longue et à une meilleure santé ; la lutte contre les discriminations ; le renforcement des instruments
communautaires ; la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ; l’international.
23. Le social et la Présidence française de l’UE
Difficile de noter ce qui relève des thématiques sociales dans les priorités de la Présidence française de
l’UE. Les syndicats européens, à commencer par la Confédération européenne des syndicats, ont critiqué
la faiblesse du volet social de la présidence française. (EurActiv.fr 20/06/2008). Le président français a
pour sa part estimé le 30 juin 2008, à la veille de la Présidence française de l’UE, que l’Europe ne devrait
pas s’occuper de tout et que le social devait rester national. Une position qui peut sembler contradictoire
avec l’appel à la construction d’une Europe «plus protectrice», initiative lancée depuis plusieurs mois par
M. Sarkozy et à destination de ses partenaires européens. C’est en tous cas une déclaration aux antipodes
de celles du ministre français du Travail, Xavier Bertrand qui a proclamé devant les partenaires sociaux
européens, le 19 juin, et devant la commission Emploi du Parlement européen, le 25 juin, que 2008 serait
« l’année du redémarrage social de l’Europe ».
Pour autant, des dossiers sociaux seront discutés sous Présidence française, à l’instar de l’agenda social
ou de certaines directives notamment sur la portabilité des droits des patients.
En outre, plusieurs conférences sont organisées en France durant le deuxième semestre 2008 sur les
thèmes suivants : mobilité sociale des travailleurs (11 et 12 septembre), égalité des chances (30
septembre), santé et sécurité au travail (3 et 4 novembre), promotion de l’égalité entre hommes et femmes
(13 et 14 novembre).
24. Les enjeux de l’Europe Sociale :
Les acquis législatifs
La législation sociale communautaire couvre les domaines suivants :
•
•
•
•
•

la libre circulation des travailleurs
la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs migrants
l’égalité de traitement entre hommes et femmes
le droit du travail
la santé et la sécurité sur le lieu de travail

L’outil législatif privilégié dans ces matières est la directive. Toutes les directives sont des prescriptions
minimales: elles visent à instituer un socle commun. De très nombreux secteurs ont fait l'objet de
directives, de règlements et de recommandations communautaires qui harmonisent et renforcent de
manière très concrète les droits des travailleurs et leur protection sur leur lieu de travail.
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L’agenda social 2010-2015
La mise en œuvre de la Stratégie de Lisbonne reste chaotique et ses objectifs ne seront probablement pas
tenus (EurActiv.fr 15/04/2008). Elle reste pour autant une base de travail pour des institutions
communautaires soucieuses de favoriser la croissance et l’emploi.
En contrepoint de la Stratégie de Lisbonne, la Commission européenne tente de promouvoir un volet
social à sa politique économique. Le mercredi 2 juillet 2008, la Commission européenne a présenté son
nouvel «Agenda social» pour la période 2010-2015. L’Agenda social est une feuille de route européenne
sur des matières qui restent principalement de la compétence des Etats membres. Il vise notamment à
favoriser la création d'emploi, l'éducation, le développement des compétences et la lutte contre les
discriminations.
Selon le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, le nouvel Agenda social doit
permettre à l’Europe «de réagir à des mutations économiques et sociales rapides» afin de renforcer «les
opportunités et la solidarité pour les citoyens de l'Union.» «La réussite économique apporte des avantages
sociaux et le but du paquet proposé aujourd'hui par la Commission est que personne ne reste sur le
carreau et que la prospérité de l'Europe puisse être partagée par tous.»
Au mieux, l’Agenda social deviendra effectif en 2010, une fois que le Conseil européen et le Parlement
européen se seront prononcés sur les propositions de la Commission.
La lutte contre la discrimination
Dès les débuts de la construction européenne, l'Union a affirmé sa détermination à renforcer le principe
de non-discrimination, étroitement lié à l'égalité des chances.
2007 fut l’ «Année européenne de l’égalité des chances pour tous». Les actions menées au cours de
l’année ont permis à la Commission européenne de communiquer sur la discrimination dont sont victimes
certaines personnes du fait de leur race ou de leur origine ethnique, de leur religion ou leurs croyances, de
leur âge, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou d’un handicap.
La création d’un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes a été approuvée en
décembre 2006. Siégeant à Vilnius, l’Institut s’est réunit une première fois dans la capitale lituanienne en
février 2008.
Le dialogue social
Le dialogue social, entériné par l’Acte unique puis par le traité de Maastricht, engage la Commission à
développer un dialogue entre partenaires sociaux au niveau européen pouvant déboucher sur la conclusion
d’accords collectifs. Ils acquièrent ainsi la capacité de contribuer à la définition et à l’élaboration des
normes sociales européennes.
Au niveau européen, les partenaires sociaux sont représentés par trois organisations, qui sont
régulièrement consultées par la Commission européenne. Il s'agit de la Confédération européenne des
Syndicats, de Business Europe (anciennement Unice) et du Centre européen des entreprises publiques.
Convergence et coopération entre États membres
Tout en préservant les fondements des politiques sociales des États membres, la coordination au sein de
l’Union joue un rôle essentiel pour éviter que les systèmes nationaux de protection sociale n’évoluent
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dans des directions contraires aux objectifs et aux normes en matière d’emploi pour l’ensemble de
l’Union européenne et n’entravent la libre circulation des travailleurs.
À la suite de l'adoption du Traité d'Amsterdam, il a été convenu, lors du Conseil extraordinaire sur
l’emploi de Luxembourg en novembre 1997, de mettre en œuvre une stratégie européenne pour l’emploi
(SEE) invitant les Etats membres à coordonner leurs politiques nationales.
En 2005, dans le contexte d'une révision de la stratégie de Lisbonne, une nouvelle organisation de la SEE
a été proposée. Trois priorités ont été retenues: attirer et retenir un plus grand nombre de personnes sur le
marché du travail, augmenter l'offre de main d'oeuvre et moderniser les systèmes de protection sociale,
améliorer la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises, investir d'avantage dans le capital
humain en améliorant l'éducation et les compétences.
A partir de 2006, la SEE a insisté pour promouvoir entre les Etats membres le concept de «flexicurité».
En 2007, la Commission européenne a rendu une communication intitulée «vers des principes communs
de flexicurité.»
La lutte contre l’exclusion
Faisant suite à l'introduction de la lutte contre l'exclusion sociale parmi les objectifs de l'Union dans le
traité d'Amsterdam (articles 136 et 137), le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a invité les États
membres et la Commission européenne à prendre des dispositions afin de produire un impact décisif sur
l'élimination de la pauvreté à l'horizon 2010, notamment en coordonnant leurs politiques de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale.
Le 19 février 2007, la Commission européenne a présenté son rapport conjoint de 2007 sur la protection
et l’inclusion sociales. Le document précise qu’en 2004, 16% des citoyens de l’Europe des Vingt-Cinq
vivaient en deçà du seuil de pauvreté (fixé à 60 % du revenu national moyen), ce qui les empêchait d’être
membres à part entière de la société.
L’aide financière
Les fonds structurels viennent en soutien de la politique de cohésion économique et sociale de l’Union
européenne, qui a pour objectif de réduire les écarts de développement entre régions d’Europe. Suite à
l'élargissement à 10 nouveaux Etats et en prévision de l'élargissement à la Roumanie et à la Bulgarie, la
Commission européenne a présenté, en juillet 2004, ses propositions en faveur d'une nouvelle politique de
cohésion pour la période de programmation 2007-2013. La politique de cohésion bénéficie pour la
période de programmation 2007-2013 d'un budget de 308 milliards d'euros. Le Fonds social européen est
le principal instrument financier dont dispose l'Union européenne pour promouvoir la cohésion
économique et sociale en Europe. Il peut intervenir seul ou avec les autres fonds structurels. De
nombreuses autres politiques communautaires contribuent de fait au développement de l'emploi :
politique d'éducation et de la formation, politique de la recherche et du développement technologique,
politique de soutien à l'utilisation des nouvelles technologies de la société de l'information, mobilité des
travailleurs...
La capacité d’adaptation aux restructurations
Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) vise à soutenir les travailleurs licenciés en
raison de l'évolution structurelle du commerce mondial. Le FEM est un mécanisme d’aide économique
qui ne remplace pas les fonds structurels européens. Il se veut une réponse à une crise européenne
particulière. Doté d’un budget de 500 millions d’euros par an, le FEM concerne seulement les entreprises
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d’au moins 1000 salariés qui licencient à la suite de «modifications majeures de la structure du commerce
mondial.»
Ce fonds trouve sa place dans la réflexion globale sur le concept de "flexicurité" et sur la réforme des
marchés du travail. Il cherche à concilier la flexibilité économique, nécessaire dans un cadre économique
de plus en plus compétitif, et la sécurité des travailleurs.
Le vieillissement démographique
L’Union se trouve confrontée à des bouleversements démographiques sans précédent qui vont avoir
des répercussions majeures sur la société toute entière. Les chiffres tirés du Livre vert sur les
changements démographiques, lancé le 17 mars 2005 par la Commission, révèlent que d’ici 2030, il
manquera à l’Union 20,8 millions (6,8%) de personnes en âge de travailler. En 2030, en gros deux
personnes actives (de 15 à 65 ans) devront s’occuper d’une personne inactive (plus de 65 ans). Pour
trouver une solution à ce problème, la Commission a entamé la discussion en publiant, le 12 octobre
2006, une communication intitulée « L’avenir démographique de l’Europe: transformer un défi en
opportunité ».
De son côté, le Parlement européen a adopté début 2008 un rapport sur l’avenir démographique de
l’Europe. Partant du constat selon lequel la moyenne d’âge en Europe passerait de 39 ans aujourd’hui à
49 ans en 2050, les députés se sont interrogés sur la pérennité des financements de la protection sociale et
des régimes de retraite. Les pistes envisagées par les eurodéputés pour enrayer le vieillissement de la
population sont principalement «l’encouragement au renouveau démographique» et le développement
d’une «approche sereine, raisonnée et coordonnée de l’immigration.»
Documentation tirée de : « http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/unioneuropeenne/action/politiques-communautaires/qu-est-ce-que-europe-sociale.html »

3. Résumé.
Définition.de l’Europe sociale
Construction de cadres généraux, de règles et de procédures visant à harmoniser les actions
sociales au sein de l'union européenne.
C'est une construction progressive et empirique (par petites avancées sur des problèmes souvent
pointus et concrets), matérialisée dans des déclarations générales (comme dans la Charte des
droits sociaux fondamentaux des travailleurs), par des directives contraignantes (comme celle
protégeant les jeunes au travail) ou par la reconnaissance des partenaires sociaux au niveau
européen (avis, accords après négociations collectives).
Enjeux.
Les enjeux sont nombreux et c'est pour cela que l'Europe sociale n'est pas à créditer de grandes
avancées.
•

•

Le premier enjeu, qui est fondamental, concerne l'objectif : faut-il aller vers une
harmonisation des règles sociales ou respecter les identités nationales comme le
souhaite la Grande-Bretagne ?
Cet enjeu en appelle un deuxième : celui de la subsidiarité et des compétences partagées
entre les Etats membres et les institutions européennes. Là aussi des désaccords existent
entre pays ce qui ralentit le développement d'une Europe sociale.
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•

•

•

Les élargissements progressifs mettent en question la possibilité d'une harmonisation et en
particulier celle d'une harmonisation des règlementations sociales. N'y a-t-il pas le risque
d'une harmonisation vers le bas face à l'impossibilité des nouveaux pays membres de se
rapprocher rapidement des normes sociales des pays fondateurs de l'Union européenne ?
S'il ne s'agit que de normes minimales, quel est l'intérêt d'une Europe sociale ?
Un autre enjeu concerne l'effectivité réelle des droits reconnus. Certains sont réels comme
la libre circulation pour travailler (avec le célèbre arrêt Bosman qui le consacre dans le
football, en facilitant les transferts de joueurs à l'intérieur de l'UE), mais d'autres, pourtant
reconnus théoriquement, peinent à être effectivement mis en oeuvre.
Enfin, le dernier enjeu repose sur le redéploiement des politiques sociales européennes
face au vieillissement démographique, face au chômage, face à l'exclusion sociale.
Existe-t-il une possibilité d'action commune ? Comment l'Union européenne peut-elle
accompagner les réponses et les réformes sociales de chaque pays ? Vont-elles d'ailleurs
toutes dans le même sens ?

Tendances.
Le point de départ de l'Europe sociale est la conviction que l'Europe repose sur des valeurs
partagées par tous les pays, valeurs qui fondent le « modèle social européen ». Ce dernier se
caractérise par la dimension collective des relations de travail (liberté syndicale, dialogue social
entre partenaires sociaux et avec l'Etat), par le souci de protection juridique des salariés et
l'absence de discrimination entre eux et enfin par l'existence d'un Etat-providence.
•

•

•

•

•

Jusqu'aux années 70, l'Europe sociale vise à réaliser le principe de libre circulation des
travailleurs, la coordination des régimes de sécurité sociale et la mise en place du Fonds
Social Européen.
Les années 70 voient des avancées sur la santé et la sécurité des travailleurs, sur l'égalité
de traitement des hommes et des femmes et sur la consultation des partenaires
sociaux.
Les années 80 permettent la signature, en 1989, de la Charte des droits sociaux
fondamentaux des travailleurs [le lien pour aller lire la Charte se trouve dans la
rubrique "En savoir plus"].avec notamment le désir « d'un rapprochement dans les progrès
des conditions de vie et de travail », en particulier pour éviter les distorsions de
concurrence.
Les années 90 mettent en évidence la volonté (c'est le Traité d'Amsterdam) d'une Europe
plus sociale avec la possibilité de mesures pour combattre l'exclusion sociale, pour lutter
contre les discriminations ethniques et sexuelles, etc.
Les années 2000 voient la mise en place de la stratégie de Lisbonne pour favoriser
l'emploi et la croissance non sans quelques difficultés et contradictions (multitude
d'objectifs) mais aussi la création d'un fonds d'ajustement à la mondialisation.

Indicateurs
Il n'y a pas d'indicateur pour ce genre de notion.
Erreurs Fréquentes
•

Croire que l'Union européenne pourrait réaliser les mêmes actions dans le domaine social
que les Etats membres (sécurité sociale, redistribution des revenus, etc.). L'union
européenne n'a pas ce type de compétences, au moins pour le moment.
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•

Confondre harmonisation et uniformisation puisqu'il s'agit plutôt d'établir une
réglementation de base ou minimum pour l'ensemble des pays de l'Union. Les conditions
peuvent donc rester différentes d'un pays à l'autre.

Source : BRISES : Banque de Ressources Interactives en Sciences Économiques et Sociales - CRDP de
Lyon.

4. Les syndicats français et la flexicurité : convergences et différences
Si la CES accepte d’utiliser, au niveau européen, le terme flexicurité, les organisations syndicales
françaises sont pour le moins réticentes, voire franchement hostiles à l’égard de ce vocabulaire
qu’elles soupçonnent de camoufler une nouvelle offensive vers la flexibilité pure et simple. Elles
emploient chacune des termes différents qui privilégient l’aspect « sécurité ». Derrière les mots,
apparaissent des positions qui sont à la fois partiellement convergentes, mais aussi marquées par des
priorités distinctes.
De manière simplifiée11, on peut dire que les syndicats accepteraient la flexibilité si elle désignait, non
pas la précarité du statut des travailleurs, mais la capacité d’adaptation des collectifs de travail aux
changements des produits, des techniques et des formes d’organisation. Symétriquement, la sécurité
qu’ils réclament n’est pas la garantie de l’emploi à vie dans le même métier chez le même employeur,
mais l’existence d’un socle complet de droits permanents pour tous les travailleurs dans les étapes
successives de leur trajectoire professionnelle. La proximité est forte également en ce qui concerne les
principaux instruments de sécurisation revendiqués par les différentes organisations : gestion
prévisionnelle de l’emploi et observatoires des métiers, accès de tous les salariés à une formation continue
qualifiante, garanties sur les procédures de licenciement et les dispositifs de reconversion,
accompagnement individualisé des demandeurs d’emploi, mutualisation des financements… Sur cette
base commune, chaque syndicat développe des propositions spécifiques.
La CGT revendique un « nouveau statut du travail salarié » qui regroupe un ensemble de droits
transférables attachés à la personne du travailleur et non conditionnés à son lien avec un employeur
particulier. L’une des composantes de ce statut est la « sécurité sociale professionnelle » qui assure le
maintien du contrat de travail et du salaire en cas de perte d’emploi, avec un financement mutualisé à
l’échelle de la branche professionnelle, jusqu’au reclassement dans un autre emploi de qualité au moins
équivalente.
La CDFT revendique la « sécurisation des parcours professionnels ». La responsabilité sociale des
employeurs requiert le développement de la gestion prévisionnelle de l’emploi et du dialogue social dans
l’entreprise. L’accompagnement des mobilités exige le développement des capacités du Service public de
l’emploi, ce qui implique la remise à plat de l’assurance chômage. La lutte contre les inégalités entre
salariés, selon la nature des contrats de travail et selon les caractéristiques des employeurs, implique une
réflexion sur la rénovation du contrat de travail.
La CGT-FO, l’organisation la plus hostile à la notion de flexicurité, met l’accent sur la « continuité des
carrières professionnelles ». Quant à la méthode, elle privilégie la négociation collective plutôt que la loi.
Quant au contenu, sa priorité est « de rassembler et de coordonner des éléments déjà construits, mais
épars ». Trois notions doivent occuper une place centrale : l’anticipation des évolutions professionnelles,
la mutualisation des financements, la contractualisation des coopérations, en particulier au niveau des
territoires, entre l’ensemble des acteurs publics et des acteurs sociaux concernés.
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La CFTC défend un projet de « sécurisation des parcours de vie » qui s’élargit donc au-delà du travail
salarié (conciliation entre vie professionnelle et vie familiale sur les différents temps de vie) et qui prévoit
un « statut du travailleur » encadrant les différents contrats de travail.
La CFE-CGC prône l’ « assurance emploi » reposant sur trois composantes : des procédures
d’identification des risques de ruptures dans le parcours professionnel, l’affirmation de la responsabilité
de l’employeur sur le maintien de l’employabilité du salarié, la coordination des outils existants pour
accompagner les changements dans les parcours professionnels.
L’UNSA emploie les mêmes termes que la CFDT : « sécurisation des parcours professionnels ». Elle
définit trois dimensions essentielles : garanties collectives associées au contrat de travail, prévention pour
éviter le passage par le chômage, accompagnement pour assurer un retour rapide vers l’emploi.
Source : Note Lasaire e n° 13 3 Novembre 2007

5. La Confédération Européenne des Syndicats (CES).
La Confédération européenne des syndicats (CES), ou « European trade union confederation »
(ETUC), regroupe la plupart des organisations syndicales européennes pour leur permettre de mener
ensemble des actions de lobbying auprès des institutions de l'Union européenne. La CES, reconnue
comme l'un des principaux partenaires sociaux européens participe au « dialogue social européen ». Son
actuel secrétaire général est John Monks, issu du Trade Union Congress.
Objectifs de la CES [modifier]
La mission de la CES est de créer une Europe unifiée, fondée sur la paix et la stabilité, au sein de laquelle
les travailleurs et leurs familles peuvent pleinement profiter des droits humains et civils ainsi que des
droits en matière sociale, d'emploi ainsi que de hauts niveaux de vie. Pour ce faire, elle encourage le
modèle social européen, qui combine une croissance économique durable à des niveaux de vie et de
travail en hausse constante, y compris le plein emploi, la protection sociale, l’égalité des chances, des
emplois de bonne qualité, l'intégration sociale et un processus de prise de décisions politiques qui
implique pleinement les citoyens dans les décisions qui les concernent. La CES considère que la
consultation des travailleurs, la négociation collective, le dialogue social et de bonnes conditions de
travail sont la clé de la promotion de l’innovation, de la productivité, de la compétitivité et de la
croissance en Europe.
La CES est le partenaire social représentant les travailleurs européens. La CES existe pour
représenter le mouvement syndical européen à l'échelle de l'Union européenne. Elle travaille avec d'autres
partenaires sociaux européens (représentant les employeurs) et les institutions européennes afin d'élaborer
des politiques sociales et macroéconomiques et des politiques de l'emploi qui reflètent les intérêts des
travailleurs dans toute l'Europe. La CES a joué un rôle déterminant dans l'instauration de législations
importantes pour les travailleurs européens. Le traité de l'UE donne aux partenaires sociaux le droit de
formuler leurs propres propositions législatives grâce à des accords intersectoriels sur des questions de
politique sociale majeures. Les partenaires sociaux ont déjà négocié trois accords au plan de l'UE, mis en
oeuvre dans le cadre de directives européennes importantes instaurant des droits essentiels pour les
travailleurs:
•

le congé parental (1996)

•

le travail à temps partiel (1997)
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•

contrat à durée déterminée (1999)

Depuis 2002, la CES a renforcé son rôle dans les relations professionnelles au niveau de l'UE, en
encourageant la mise en place d'un dialogue social autonome entre les représentants des travailleurs et
des employeurs. Les partenaires sociaux ont conclu des accords "autonomes" sur :
•

le télétravail (2002)

•

le stress lié au travail (2004)

•

le harcèlement et la violence au travail (2007)

•

un cadre d'action pour le développement des compétences et des qualifications tout au long de la
vie (2002), et un cadre d'action sur l'égalité des sexes (2005).

Ils sont mis en oeuvre par les partenaires sociaux eux-mêmes aux niveaux national et régional, et de
l'entreprise. Le Programme de travail pluriannuel actuel des partenaires sociaux court jusqu'en 2008.
La CES est le principal homologue des institutions de l'UE en termes de représentation des
travailleurs. Conjointement avec les autres partenaires sociaux européens, la CES travaille avec toutes
les instances dirigeantes de l'UE: Présidence, Conseil, Commission et Parlement. Son droit à représenter
les intérêts des travailleurs européens dans la formulation de la politique de l'emploi et des politiques
sociales et macroéconomiques est inscrit dans le traité de l'UE. La CES:
•

prend part aux sommets sociaux tripartites;

•

élabore une réponse syndicale aux propositions de la Commission;

•

assure le lien avec un intergroupe de députés au Parlement européen;

•

coordonne la participation syndicale à un certain nombre d'organes consultatifs, y compris le
Comité économique et social européen (CESE) et les agences de l'UE pour la formation
professionnelle (CEDEFOP), l'amélioration des conditions de vie et de travail (Fondation de
Dublin), et l'Agence pour la santé et la sécurité au travail (Bilbao).

Lors des réunions bisannuelles du Dialogue macroéconomique (MED), créés en 1998, les partenaires
sociaux ont examiné la politique économique avec le Conseil "Affaires économiques et financières" de
l'UE (ECOFIN), la Banque centrale européenne (BCE), et la Commission.
La CES poursuit également sa campagne en faveur de l'Europe sociale grâce à des actions visibles telle
que les euromanifestations (par exemple, contre la directive Bolkestein sur les services), et une pétition en
ligne en faveur des services publics. La CES assume ainsi un rôle de premier plan dans les questions
sociales et les questions d'emploi, qui revêtent une grande importance pour tous les Européens.
La CES regroupe 81 organisations membres de 36 pays européens, ainsi que 12 fédérations syndicales
européennes, ainsi que des organisations ayant un statut d’observateur en Macédoine et en Serbie.
16/12/2008
Euro-manifestation : les syndicats européens disent “non” à la régression sociale
Le 16 décembre, plus de 15 000 syndicalistes venant de toute l’Europe ont manifesté à Strasbourg à
l’initiative de la Confédération européenne des syndicats (CES), pour demander au Parlement européen
de ne pas affaiblir la directive sur le temps de travail, ce qui marquerait une régression sociale et
donnerait un très mauvais signal en ces temps de récession économique et à l’approche des élections
européennes. La directive sur le temps de travail est un élément clé de l’Europe sociale et elle ne peut pas
être bradée.
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Les syndicats européens ont défilé dans les rues de Strasbourg ce 16 décembre, à la veille du vote du
Parlement européen, sur la révision de la directive sur le temps de travail sous le mot d’ordre ‘Priorité aux
droits des travailleurs, et non aux heures de travail à rallonge’. L’objectif de cette Euro-manifestation
syndicale était de mettre en arde les membres du Parlement européen de ne pas adopter une révision de la
directive qui conduirait à une régression dans le domaine de la politique sociale.
John Monks, secrétaire général de la CES a déclaré : « Nous demandons aux parlementaires européens
de voter pour une directive sur le temps de travail qui aille dans le sens du progrès social. Dans le cas
contraire, cela provoquerait la première régression sociale législative dans l’histoire de la politique
sociale de l’Union européenne (UE). Est-ce le bon message à lancer aux citoyens européens à un
moment où nous connaissons une crise profonde qui risque de s’aggraver ? A six mois des élections
européennes, il est essentiel d’indiquer clairement à tous les citoyens européens que l’UE n’est pas
seulement un libre marché qui donne la priorité aux grandes entreprises et aux banquiers mais qu’elle
répond aussi et avant tout aux préoccupations sociales des Européens. Il serait insensé d’affaiblir une
directive qui est capitale pour l’Europe sociale ».
Forger une Europe forte et sociale (Résumé)
Le concept de l’Europe sociale a représenté le point central du développement de l’Union européenne.
Les droits sociaux, l’inclusion sociale, le dialogue social et le rôle important des partenaires sociaux
ont été reconnus comme éléments-clés de l’Europe et comptent parmi les valeurs fondamentales de
l’UE telles qu’elles sont définies dans le Traité constitutionnel. Les questions économiques et sociales
vont de pair et l’équilibre entre ces deux éléments fait partie du contrat social conclu en tant que
composante de la construction du marché unique. C’est la raison pour laquelle la CES soutient
l’Union européenne (UE).
Mais aujourd’hui, le futur de l’Europe et du modèle social européen est remis en question. Le conflit est
perçu comme un choix entre une Europe moderne présentant une économie de marché social et de droits
sociaux et une zone de libre échange vaguement régulée. En attendant, le soutien des citoyens à l’UE est
en baisse en raison d’un mécontentement relatif au chômage, aux délocalisations, à l’insécurité et à un
manque de confiance publique dans la compétence du gouvernement à modifier de manière positive la vie
des citoyens. Si les travailleurs perçoivent l’Europe sociale comme étant vaincue, ils considéreront l’UE
comme une menace et non comme un soutien et leur réaction naturelle sera l’opposition.
La CES, avec ses partenaires sociaux, souhaite faire partie intégrante de la prise de décisions sur le futur
de l’Europe et en particulier sur le rôle de l’Europe sociale. Ce document résume la contribution de la
CES au débat, dans l’attente du Sommet informel de l’UE prévu à la fin du mois d’octobre. La CES
demande instamment aux dirigeants européens de présenter une nouvelle vision de l’Europe sociale lors
de cette réunion et de lancer une stratégie à l’écoute des citoyens et de leurs préoccupations.
L’Europe et la mondialisation
Les valeurs communes européennes de solidarité, d’égalité, de justice sociale, d’internationalisme et la
conviction que la vie sociale et économique devrait être structurée afin de répondre aux besoins des
citoyens, sont celles que défendent le mouvement syndical. Elles sont plus ancrées dans la gouvernance
que n’importe où ailleurs en Europe. La mondialisation entraîne des défis qui ne peuvent pas être évités,
mais l’existence de l’UE devrait mieux nous permettre de les relever et de nous confronter à d’autres
problèmes mondiaux comme le changement climatique, les dégâts environnementaux et le terrorisme
international. Ceci devrait représenter le point central de la mission du 21ème siècle de l’Europe.
Un modèle social durable
La CES rappelle son attachement à l’existence d’un modèle social européen unique plutôt qu’à
celui de 25 modèles sociaux nationaux disparates au sein de l’UE. Ses caractéristiques principales
sont :
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une responsabilité de l’Etat pour le plein emploi proposant des services d’intérêt général et une cohésion
économique et sociale ; des droits sociaux fondamentaux comprenant la liberté d’association, le droit de
grève, la protection contre des licenciements injustifiés, des conditions de travail équitables, l’égalité et la
non-discrimination ; une protection sociale fournie par des systèmes universels hautement développés et
des mesures de redistribution des richesses comme le salaire minimum ou l’imposition progressive ;
le dialogue social, y compris le droit de conclure des conventions collectives, la représentation et la
consultation des travailleurs et les Comités d’entreprises européens et nationaux ; la réglementation
sociale et de l’emploi couvrant par exemple la santé et la sécurité, des limites au temps de travail, les
congés, la protection de l’emploi et l’égalité des chances. En ce moment crucial pour l’UE, il est d’une
importance vitale que les preneurs de décisions, les partenaires sociaux européens et la société civile
conviennent d’une plate-forme commune d’action afin d’atteindre :
la prospérité - plus d’emplois et de meilleurs emplois, œuvrer au plein emploi, des Etats-providence
durables et une meilleure qualité de vie pour tous ; l’égalité - élimination de toutes formes de
discriminations, qu’elles soient basées sur le sexe, la race et l’origine ethnique, la croyance et la
conviction, l’orientation sexuelle, l’âge ou le handicap ; la solidarité - construction de sociétés
socialement inclusives et cohésives qui protègent les personnes dans le besoin et garantissent les services
d’intérêt général. Afin de réaliser ces objectifs, la CES soutient un nouveau programme pluriannuel de
développement durable et d’investissement pour plus d’emplois et de meilleurs emplois dans le cadre de
la Stratégie de Lisbonne qui définit le plein emploi comme en étant l’objectif central.
Nous proposons également une nouvelle Déclaration sur la relance économique européenne par la mise
en application d’un agenda de Lisbonne incluant une plus grande coordination des politiques budgétaires
des Etats membres et un nouveau rôle pour la Banque européenne d’investissement (BEI) dans le
financement de ces nouveaux investissements. Ces points économiques sont développés dans une note
annexée au document de la CES : « Plus d’emplois et de meilleurs emplois » .
Une responsabilité conjointe
Le rôle de la CES ne se limite pas à défendre le statu quo. Cependant, nous sommes conscients de la
nécessité d’agir avec l’accord des citoyens, d’identifier des questions relatives au changement, de
développer un programme d’action et puis de conclure des accords. Dans ce cadre, le rôle de la
convention collective est central, ce dernier s’est avéré un élément important dans la construction de
nombreux pays européens et doit le rester. Au niveau européen, les employeurs doivent être davantage
capables d’aborder des sujets dépassant les strictes limites du lieu de travail ou des relations en matière de
marché du travail.
La CES propose un nouveau programme d’action des institutions de l’UE et des partenaires sociaux qui
se concentre sur :
1. Un développement plus approfondi de la politique sociale et de la législation
Les normes sociales minimales sont vitales. La CES cherche d’urgence un processus visant à mettre fin à
l’opt-out dans la directive sur le temps de travail, convenant d’une norme de protection pour les
travailleurs intérimaires, révisant la Directive 94/45 sur les Comités d’entreprise européens et révisant
radicalement la directive sur les Services dans le marché intérieur afin de mettre en place une situation
équitable qui n’affaiblisse pas les droits et les conditions de travail des travailleurs.
2. Un cadre fort pour faire face aux délocalisations et aux restructurations
La Commission européenne et les partenaires sociaux devraient instaurer des règles strictes sur
l’information et la consultation, des Comités d’entreprise européens efficaces et un droit à la réinsertion
pour les travailleurs sujets à un licenciement conjoncturel ou à des restructurations avec un soutien au
niveau européen au moyen des Fonds structurels.
3.
Le
relevé
des
défis
démographiques
dans
une
perspective
d’avenir
La population de la majeure partie de l’Europe est vieillissante. Ceci pose d’énormes problèmes pour le
futur. L’UE doit améliorer la qualité de la vie active et de la formation de sorte que les personnes plus
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âgées puissent rester actives ; elle doit également soutenir les parents au travail et développer des
politiques sur l’immigration.
4. Des politiques actives en matière de marché du travail et la formation professionnelle tout au
long de la vie
Tous les travailleurs, jeunes et âgés, doivent avoir l’opportunité d’acquérir de nouvelles compétences et
de s’adapter à l’impact de la mondialisation et des restructurations.
5. Egalité pour tous
La discrimination, en particulier pour des motifs basés sur le genre et la race, reste très étendue sur le
marché du travail de l’UE. Il s’agit là d’une violation des droits sociaux fondamentaux. Améliorer la
situation est dans l’intérêt des femmes et des hommes, de l’économie et de la société.
6. Un cadre juridique durable sur la migration et la mobilité
Il existe trop d’incertitudes quant aux normes s’appliquant aux travailleurs migrants, ceci s’est illustré par
le cas des travailleurs lettons en Suède ; cas actuellement entre les mains de la Cour européenne de justice
(CEJ). Ces incertitudes portent préjudice à l’élargissement - tant dans une optique rétrospective que
prospective - et réclament une attention urgente.
7. Une dimension externe plus forte
Le modèle social européen ne devrait pas concerner uniquement l’Europe. L’UE devrait encourager avec
beaucoup de conviction ses valeurs sociales dans toutes les transactions commerciales et de
développement et assurer que les entreprises européennes mettent en application les normes en dehors de
l’UE.

Manque une actualisation de la documentation… car aujourd’hui, 23 janvier, peu de récapitulatifs
sont parus sur
 Bilan de la Présidence Française en matière sociale (seul un article de Liaison Sociale est
plutôt élogieux alors que les syndicats disent que presque rien ne s’est fait)
 L’impact de la crise sur l’Europe Sociale
 Les enjeux des élections face à l’Europe Sociale
(Nous pensons pouvoir réunir des éléments d’ici le colloque…)
Autres sources d’information
lien officiels:
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=fr - site de la Commission
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000882/index.shtml
http://www.euractiv.fr/europe-sociale/dossier/reforme-marches-travail-france-europe
http://www.touteleurope.fr/fr/nc/divers/tous-lesevenements/cmdcal/VIEW_FLATWEEK/ts/1208578327/agenda/conference-une-europe-sociale-preteface-a-la-mondialisation.html (si tu penses que c'est intéressant, je vais contacter la personne nommée
dans les contacts pour avoir plus de docs et les résultats de cette conférence)
http://www.touteleurope.fr/fr/actions/social/emploi-protection-sociale.html
journaux:
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/01/A/14315
http://www.monde-diplomatique.fr/2005/10/GOBIN/12821
http://www.alternatives-economiques.fr/modele-social-europeen---que-va-changer-l-elargissement_fr_art_249_25808.html
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http://www.alternatives-economiques.fr/l-europe-ne-sera-jamais-sociale_fr_art_52_5467.html
http://www.alternatives-economiques.fr/l-europe-sera-t-elle-jamais-sociale-_fr_art_633_37725.html
http://www.alternatives-economiques.fr/la-gauche-europeenne-s-apprete-a-prendre-un-nouveaudepart_fr_art_796_40457.html
(pour certains articles d'Alter éco, les accès sont payants, mais je suppose que s'ils sont intéressants, il y a
soit un accès pour abonner soit a-t-elle conserver certains numéros et hors série).
syndicats:
http://www.etuc.org/r/817
http://www.etuc.org/a/2777
législation 'temps de travail':
http://www.robert-schuman.org/breve.php?num=8442&typ=art - action qui montre quel peut être le rôle
du Parlement européen (j'utiliserai sans doute cela pour illustrer l'importance du Parlement euro dans un
article pour Citoyens - avec, comme exemple contre-productif du Parlement, le vote de la Directive retour
sur 'limmigration).
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