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Très peu de textes européens légiférent sur les questions sociales. L’Europe sociale est présente de
manière diffuse sur les questions de santé, emploi ou environnement
En 2017, l’adoption du socle européen des droits sociaux a constitué une étape. Mais il s’agit
davantage d’une grille de lecture permettant d’évaluer les politiques sociales des États membres. Ce
n’est pas un texte coercitif et la plupart des décisions sur le volet social se prennent, au niveau
européen, sur le critère du plus petit dénominateur commun. De nombreux États ont déjà des
législations au moins aussi protectrices.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne ont proclamé conjointement le socle
européen des droits sociaux, qui vise à sauvegarder 20 principes et droits.
Leur mise en application est une responsabilité conjointe des institutions de l’Union européenne, des
États membres (dans le plein respect de leurs compétences) et des partenaires sociaux et en tenant
compte de la diversité des situations nationales. Un tableau de bord social permettra de suivre les
évolutions et les résultats dans l’ensemble des pays de l’UE.
Ces 20 principes clés qui se déclinent autour de trois thèmes :
 Égalité des chances et accès au marché du travail
 Conditions de travail équitables
 Protection et insertion sociales
Chapitre I: Égalité des chances et accès au marché du travail
1. L’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie
Toute personne a droit à une éducation inclusive et de qualité, à la formation et à l’apprentissage tout
au long de la vie afin de maintenir et d’acquérir des compétences qui lui permettent de participer
pleinement à la vie en société et de gérer avec succès les transitions sur le marché du travail.
2. L’égalité entre les femmes et les hommes
L’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes doit être assurée et
favorisée dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne la participation au marché du travail,
les conditions d’emploi et la progression de carrière.
Les femmes et les hommes ont droit à la même rémunération pour un travail de valeur égale.
3. L’égalité des chances
L’égalité de traitement et l’égalité des chances sont applicables à toute personne, sans distinction
fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou
l’orientation sexuelle, pour ce qui est de l’emploi, de la protection sociale, de l’éducation, ou encore de
l’accès aux biens et aux services à la disposition du public. L’égalité des chances des groupes sousreprésentés doit être encouragée.
4. Le soutien actif à l’emploi
Toute personne a droit à une assistance rapide et adaptée à ses besoins qui lui permettra d’améliorer
ses perspectives d’emploi ou d’activité non salariée. Cela inclut le droit à recevoir une aide à la
recherche d’emploi, à la formation et à la requalification. Les droits de chacun à la protection sociale et
à la formation sont transférés lors de transitions professionnelles.
Les jeunes ont droit à une formation continue, à l’apprentissage, à un stage ou à une offre d’emploi de
qualité dans les quatre mois suivant la perte de leur emploi ou la fin de leur scolarité.

Les chômeurs ont droit à un soutien personnalisé, continu et cohérent. Les chômeurs de longue durée
ont droit à un bilan individuel approfondi au plus tard au 18e mois de chômage.
Chapitre II Conditions de travail équitables
5. Un emploi sûr et adaptable
Indépendamment du type et de la durée de la relation de travail, les travailleurs ont droit à un
traitement égal et équitable en ce qui concerne les conditions de travail, l’accès à la protection sociale
et la formation. La transition vers des formes d’emploi à durée indéterminée est encouragée.
Dans le respect de la législation et des conventions collectives, la flexibilité nécessaire aux employeurs
pour s’adapter rapidement aux changements du contexte économique doit être garantie.
Les formes de travail innovantes qui assurent des conditions de travail de qualité sont encouragées.
L’esprit d’entreprise et le travail indépendant sont soutenus. La mobilité professionnelle est facilitée.
Les relations de travail qui conduisent à des conditions de travail précaires doivent être évitées,
notamment en interdisant les abus de contrats atypiques. Toute période de stage doit être d’une durée
raisonnable.
6. Les salaires
Les travailleurs ont droit à un salaire juste permettant un niveau de vie décent.
Des salaires minimum appropriés doivent être garantis, à un niveau permettant de satisfaire aux
besoins du travailleur et de sa famille compte tenu des conditions économiques et sociales du pays,
tout en sauvegardant l’accès à l’emploi et les incitations à chercher un emploi. Il convient d’éviter le
phénomène des travailleurs pauvres.
Tous les salaires sont fixés de manière transparente et prévisible, conformément aux pratiques
nationales et dans le respect de l’autonomie des partenaires sociaux.
7. Des informations sur les conditions d’emploi et une protection en cas de licenciement
Les travailleurs ont le droit d’être informés par écrit, au début de la période d’emploi, au sujet de leurs
droits et obligations découlant de la relation de travail, y compris pour ce qui est de la période
probatoire.
Avant tout licenciement, les travailleurs ont le droit d’être informés des motifs du licenciement et de
bénéficier d’un délai raisonnable de préavis. Ils doivent avoir accès à des mécanismes de résolution de
litiges efficaces et impartiaux et, en cas de licenciement injustifié, bénéficier d’un droit de recours
ainsi que d’une indemnisation adéquate.
8. Le dialogue social et la participation des travailleurs
Les partenaires sociaux sont consultés sur la conception et la mise en œuvre des politiques
économiques, sociales et de l’emploi, conformément aux pratiques nationales. Ils sont encouragés à
négocier et à établir des conventions collectives sur des sujets qui les concernent, dans le respect de
leur autonomie et de leur droit à l’action collective. Le cas échéant, des accords entre les partenaires
sociaux sont mis en œuvre au niveau de l’Union et de ses États membres.
Les travailleurs ou leurs représentants ont le droit d’être informés et d’être consultés, en temps
opportun, sur les questions qui les intéressent, en particulier sur le transfert, la restructuration et la
fusion d’entreprises et les licenciements collectifs.
Il convient d’encourager le renforcement de la capacité des partenaires sociaux à promouvoir le
dialogue social.
9. L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée
Les parents et les personnes ayant des responsabilités familiales ont droit à des congés appropriés, à
des régimes de travail flexibles et à un accès à des services de garde d’enfants. Les femmes et les
hommes doivent bénéficier d’un accès égal aux congés spéciaux afin de s’acquitter de leurs
responsabilités familiales et sont encouragés à les utiliser de manière équilibrée.
10. Un environnement de travail sain, sûr et bien adapté et la protection des données
Les travailleurs ont droit à un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé au travail.
Les travailleurs ont droit à un environnement de travail adapté à leurs besoins professionnels, qui leur
permette de prolonger leur participation au marché du travail.

Les travailleurs ont droit à la protection de leurs données à caractère personnel dans le contexte de la
relation de travail.
Chapitre III. Protection et insertion sociales
11. Des services de garde d’enfants et d’aide aux enfants
Les enfants ont droit à une éducation de la petite enfance à des prix abordables ainsi qu’à des soins de
qualité.
Les enfants ont droit à une protection contre la pauvreté. Les enfants issus de milieux défavorisés ont
droit à des mesures spécifiques visant à améliorer l’égalité des chances.
12. La protection sociale
Quel que soit le type et la durée de leur relation de travail, les travailleurs salariés et, dans des
conditions comparables, les travailleurs indépendants ont droit à une protection sociale appropriée.
13. Les prestations de chômage
Les chômeurs ont droit à un soutien à l’activation adéquat, de la part des services publics de l’emploi,
pour (ré) intégrer le marché du travail ainsi qu’à des prestations de chômage appropriées d’une durée
raisonnable, en fonction de leurs cotisations et des règles d’éligibilité nationales. Ces prestations ne
doivent pas avoir un effet dissuasif pour un retour rapide à l’emploi.
14. Le revenu minimum
Des prestations de revenu minimum adéquat doivent être garanties à ceux qui ne disposent pas de
ressources suffisantes pour vivre dans la dignité à tous les stades de la vie; un accès effectif aux biens
et aux services doit leur être garanti. Pour ceux qui peuvent travailler, les prestations de revenu
minimum devraient être combinées à des incitations à (ré) intégrer le marché du travail.
15. Les revenus et pensions de vieillesse
Les travailleurs salariés ou indépendants à la retraite ont droit à une pension de retraite proportionnelle
à leurs cotisations et leur garantissant un revenu adéquat. Les femmes et les hommes doivent avoir les
mêmes possibilités d’acquérir des droits à pension.
Toute personne âgée a droit à des ressources lui permettant de vivre dans la dignité.
16. Soins de santé
Toute personne a le droit d’accéder, à des prix abordables et dans des délais raisonnables, à des soins
de santé préventifs et curatifs de qualité.
17. L’inclusion des personnes handicapées
Les personnes handicapées ont droit à une aide au revenu pour vivre dans la dignité, à des services leur
permettant de participer au marché du travail et à la vie en société ainsi qu’à un environnement de
travail adapté à leurs besoins.
18. Les soins de longue durée
Toute personne a droit à des soins de longue durée à des prix abordables et de qualité, en particulier à
des services de soins à domicile et des services de proximité.
19. Le Logement et l’aide aux sans-abri
a) Un accès au logement social ou à une aide à un logement de qualité doit être fourni aux personnes
dans le besoin.
b) Les personnes vulnérables ont droit à une assistance et une protection appropriées contre les
expulsions forcées.
c) Un abri et des services adéquats doivent être fournis aux sans-abris afin de promouvoir leur
inclusion sociale.
20. L’accès aux services essentiels
Toute personne a le droit d’accéder à des services essentiels de qualité, y compris l’eau, les services
d’assainissement, l’énergie, les transports, les services financiers et les communications numériques.
Des mesures visant à faciliter l’accès à ces services doivent être prévues pour les personnes qui sont
dans le besoin.

Projet d’Autorité européenne du travail
Plus de 17 millions d’Européens travaillent dans un État membre autre que le leur. Ce chiffre a plus
que doublé en dix ans.
En septembre 2017, Jean-Claude Juncker, président de la Commission, avait annoncé son intention de
créer une Autorité européenne du travail. Objectif : surveiller l’application du droit du travail dans les
États membres, réconcilier les systèmes d’inspection du travail des États membres, superviser les
contentieux du travail transnationaux. Marianne Thyssen, la commissaire (belge) chargée de la
politique de l’emploi y travaille. L’agence facilitera les inspections du travail impliquant du personnel
d’un autre État et pourra fournir des services administratifs et de traduction. La Commission veut aussi
que l’agence puisse jouer un rôle de médiation entre employeurs, syndicats et travailleurs lors de
restructurations d’entreprises présentes dans plusieurs États.
Il existe déjà quatre agences européennes liées au travail : la Fondation européenne pour l’amélioration
des conditions de vie et de travail (Eurofound), le Centre européen pour le développement de la
formation professionnelle, l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail et la Fondation
européenne pour la formation. La réglementation sociale divise les États membres. Quand des
désaccords émergent au Parlement européen et au Conseil, les négociations peuvent prendre des
années.
Depuis son arrivée à la Commission en 2014, la commissaire a proposé plusieurs lois régissant les
travailleurs qui circulent entre États membres. Après d’âpres débats, un accord a récemment été trouvé
sur les travailleurs détachés. La directive à ce sujet détermine notamment la durée que peut avoir un
détachement et sous quelles conditions des travailleurs peuvent exercer dans un État tout en continuant
de verser leurs cotisations sociales dans un autre.
Les discussions sont encore en cours sur la proposition législative d’harmonisation des systèmes de
sécurité sociale, ainsi qu’une autre réforme du droit du travail appliqué aux routiers qui assurent des
liaisons internationales (tous les jours, plus de deux millions de routiers se déplacent dans l’Union).
L’orientation générale adoptée par le Conseil en décembre 2018 affaiblit le projet d’Autorité en
rendant son rôle clairement facultatif, les États membres pouvant solliciter sur une base volontaire ses
services pour les inspections conjointes et pour trancher un litige. La Commission a regretté ces
changements, tout comme la France, la Belgique, le Luxembourg, l’Espagne, le Portugal, l’Italie ou
encore Chypre. Ces derniers États ont soutenu le compromis en espérant un rééquilibrage durant les
négociations interinstitutionnelles avec le Parlement européen. Au contraire, la plupart des États
membres de l‘Est, mais aussi scandinaves, ou encore l'Allemagne ont salué l'évolution du texte. La
Hongrie a, pour sa part, annoncé ne pas soutenir la proposition, en raison notamment de l’inclusion du
transport routier dans le champ de l’AET — un point que de nombreux États membres d’Europe
centrale et orientale ont regretté. La Bulgarie a d’ailleurs ajouté une déclaration au compromis. Il est à
noter que la Suède n’a pas soutenu le compromis en raison du poids administratif inutile
qu’introduirait la nouvelle entité.
Les négociations interinstitutionnelles ont débuté le 8 janvier 2019 sous Présidence roumaine du
Conseil de l'UE. Les parlementaires ayant adopté récemment une position proche de la proposition de
la Commission européenne, un accord politique n‘était pas gagné.
15 fev 2019, le Parlement européen et les États membres sont parvenus à un accord sur la création
d’une nouvelle Autorité européenne du travail pour protéger les droits des travailleurs. Et lancer des
enquêtes transfrontalières en cas d’abus potentiels.

Au sujet de l’accord intervenu à propos de l’Autorité européenne du travail, la commissaire à l’emploi,
Marianne Thyssen, a déclaré : « Sa mission sera double : elle permettra d’aider les autorités nationales
à lutter contre la fraude et les abus et de faciliter la mobilité des citoyens ».
À cette fin, le nouvel organe a finalement été conçu comme une « autorité », selon les vœux du
Parlement et de la Commission, et non une « agence » aux pouvoirs édulcorés, comme l’auraient voulu
certains États membres.
Il n’a ainsi pas été facile de convaincre l’Allemagne, qui craignait une confusion lors de la traduction
en allemand. Les pays nordiques et les pays de l’Est n’y étaient pas favorables non plus. Au final, la
proposition a tout de même reçu le soutien d’une majorité qualifiée d’États membres (au moins 16
États membres représentant 65 % de la population).
L’accord conclu par les négociateurs des institutions doit maintenant être ratifié par la plénière du
Parlement et le Conseil.
Inspections
Le ministre roumain du Travail et de la Justice sociale, Marius-Constantin Budăi, dont le pays préside
le Conseil, a indiqué que l’accord représentait « une nouvelle étape importante pour assurer le bon
fonctionnement du marché du travail européen ». Il a souligné que les États membres « ne
participeront aux activités de l’AET que sur une base volontaire ».
Jeroen Lenaers, le rapporteur du Parlement, (PPE, Pays-Bas).a cependant averti qu’il ne serait pas si
facile d’échapper à l‘autorité, et notamment à ses inspections « conjointes ou concertées » en cas
d’infractions potentielles malgré les autorités nationales.
Les pays qui refusent de participer à ces inspections devront fournir non seulement leurs raisons, mais
aussi des idées et des plans pour traiter les plaintes soulevées. En outre, l’AET pourrait prendre des
mesures pour assurer un suivi approprié dans les États membres qui ne participeraient pas. Le
Parlement est « très satisfait » de l’accord final, a assuré Jeroen Lenaers.
L’accord a également été bien accueilli par les syndicats. « Ce n’est pas parfait, mais c’est une
réussite », a estimé Liina Carr, secrétaire confédérale de la Confédération européenne des syndicats.
Les syndicats ont par exemple convaincu les colégislateurs d’inclure la possibilité de porter plainte
directement auprès de l’AET, au lieu de devoir passer par les autorités nationales. Si les droits d’un
travailleur sont bafoués dans un État membre où il est détaché, il pourra ainsi porter plainte auprès de
ses syndicats nationaux, qui transmettront le dossier à l’autorité européenne.
Sécurité sociale
Les syndicats se sont également félicités de la possibilité d’aborder les questions de sécurité sociale
dans le cadre du nouvel organe, à laquelle certains États membres s’étaient aussi montrés réticents.
Liina Carr a toutefois regretté que certains secteurs essentiels, dont les transports, aient été exclus de
l’accord, suite aux pressions de la Pologne et d’autres pays de l’Est. Le texte comprend cela dit une
clause de révision qui permettra d’élargir les domaines couverts à l’avenir.

La nouvelle autorité jouera également un rôle important dans la lutte contre les entités frauduleuses,
telles que les « boîtes aux lettres » créées dans des pays comme le Luxembourg à des fins d’évasion
fiscale.
Les droits des travailleurs, en particulier les transfrontaliers, sont l’un des domaines les plus sensibles
de la législation européenne ces dernières années. Cela n’a pas empêché l’accord d’être conclu en en
un temps record. La proposition a été présentée en mars de l’année dernière et le premier trilogue
incluant les équipes de négociation du Parlement, du Conseil et de la Commission a eu lieu en
décembre.
BusinessEurope n’a pas fait de commentaires.
La création de l’AET est également considérée comme une avancée concrète pour les entreprises et les
travailleurs, alors que l’action de l’UE sera jugée par les électeurs lors du scrutin de mai prochain.
(Euractiv)

