
 
European Economic and Social Committee  

 

 

Conférence conjointe Eurofound/CESE  

"De l'inclusion active à l'investissement social" 

 

Conclusions communes 

 

La conférence conjointe CESE/Eurofound qui s'est tenue au siège du CESE le 16 juin 2014 

visait à examiner les mesures adoptées à l'échelon européen pour renforcer l'inclusion active et 

l'investissement social.  

 

Cette manifestation a permis aux participants d'examiner les questions suivantes et de tirer 

les conclusions ci-après:  

 

1. Pourquoi est-il important d'aspirer à une mise en œuvre intégrée des trois volets de la 

stratégie d'inclusion active (complément de ressources adéquat, marchés du travail 

favorisant l’inclusion et accès à des services de qualité)? 

 

 Les progrès accomplis pour atteindre l'objectif de "croissance inclusive" de la stratégie 

Europe 2020 ne sont certainement pas suffisants, si l'on considère que le nombre de personnes 

exposées au risque de pauvreté est actuellement de six millions supérieur à ce qu'il était 

en 2008. D'autres indicateurs sont également à la traîne. 

 

 La plupart des personnes qui se trouvent éloignées du marché de l'emploi doivent faire face à 

une série de problèmes auxquels il convient de remédier. Elles sont confrontées au dénuement 

matériel et ont un accès limité à des services de qualité abordables en matière, notamment, de 

santé, de logement et d'éducation. L'inclusion active fait référence à la participation normale à 

la société. 

 

 Le risque existe de donner une interprétation plutôt restrictive de l'inclusion active dans le sens 

d'une activation en matière d'emploi. Or, l'inclusion va au-delà de l'emploi, même si tout le 

monde convient qu'il s'agit du principal moyen pour sortir de la pauvreté et de l'exclusion. 

  

 Afin de garantir une approche globale, il est nécessaire de renforcer nettement les synergies 

entre les trois piliers recensés. 

 

 L'inclusion active est considérée comme un concept européen que l'échelon national ne s'est pas 

approprié. Il conviendrait dès lors d'en faire une priorité explicite dans la stratégie Europe 2020, 

avec des programmes de travail et des indicateurs de suivi des progrès. 



 

 L'UE devrait éviter d'envoyer un message confus d'inclusion active d'une part et, de l'autre, de 

mesures d'austérité.  

 

 L'accès aux services publics requiert des ressources que les États membres sont réticents à 

allouer, quand ils ne sont pas simplement dans l'incapacité de le faire. 

 

 Les emplois de piètre qualité et faiblement rémunérés ne permettent pas de sortir de la pauvreté 

et de l'exclusion sociale. Dès lors, il est important que les systèmes de sécurité sociale et de 

protection sociale soient flexibles et non conditionnés au statut d'emploi.  

 

 L'intégration et la mise en œuvre des trois piliers de l'inclusion sociale sont vitales pour 

garantir l'investissement dans les services publics qui visent les personnes les plus éloignées 

du marché du travail et qui ont besoin de services pour intégrer l'emploi et la société. 

 

 Les principes d'inclusion active doivent être une priorité de la stratégie Europe 2020 

avec des indicateurs plus forts pour surveiller les résultats.  

 

2. Le "paquet investissements sociaux" assure le suivi de la stratégie d'inclusion active. 

Comment garantir que les États membres mettent en place des approches intégrant 

efficacement les trois volets de cette stratégie? 

 

 Un consensus général s'est dégagé autour du fait que la stratégie d'inclusion active et le "paquet 

investissements sociaux" ont la capacité de répondre aux problèmes sociaux et de les prévenir. 

Ce train de mesures vise en particulier l'investissement, la protection et la stabilisation. Il est 

une tentative de répondre à la crise à moyen et à long termes. 

 

 Le "paquet investissements sociaux" représente un "changement de paradigme" des dépenses 

sociales à l'investissement social. Ce paquet vise à exiger des États membres des efforts en 

termes d'efficacité et d'efficience des dépenses afin de garantir une protection sociale adéquate 

et durable, de consentir des investissements dans le développement des compétences afin de 

permettre l'intégration dans la société et le marché de l'emploi et d'utiliser pleinement les fonds 

structurels de l'UE pour promouvoir l'inclusion sociale. 

 

 Il est nécessaire d'évaluer les coûts et les bénéfices de l'investissement social et de définir d'une 

manière adéquate le coût économique de l'inaction. 

 

 Tous les acteurs, parties prenantes et bénéficiaires devraient être dûment informés du potentiel, 

des méthodes de travail et des mesures concrètes du paquet "investissements sociaux" ainsi que 

des services liés à ce dernier. 

 



 La mise en œuvre des stratégies convenues est vitale et la responsabilité incombe aux États 

membres. Les obstacles au succès de la stratégie doivent être surmontés et les États membres 

doivent s'engager vis-à-vis de ce processus. 

 

3. Quel rôle la stratégie Europe 2020 et le Semestre européen jouent-ils dans la réalisation de 

la stratégie d'inclusion active et d'investissement social? 

 

 Aucun des objectifs de la stratégie Europe 2020 n'a été atteint, l'échec le plus important étant 

l'incapacité à sortir 20 millions de personnes de la pauvreté à l'horizon 2020. Le nombre de 

personnes menacées de pauvreté atteint désormais 124 millions, soit un quart de la population 

de l'UE. L'Europe et ses États membres doivent faire preuve de leur engagement par rapport à 

l'objectif de lutte contre la pauvreté et trouver les moyens de l'atteindre. 

 

 La stratégie Europe 2020 requiert une série de nouvelles mesures, dont un nouveau concept de 

croissance (qualitative et pas seulement quantitative), de nouveaux concepts de compétitivité et 

de travail (fondés sur les compétences, l'expertise et la décence); l'amélioration du capital 

humain à travers l'apprentissage tout au long de la vie; l'activation du travail sans pénalisation; 

une politique industrielle verte (intégration de politiques industrielles et environnementales); 

des services publics de meilleure qualité; une réelle association de la société civile dans la 

réalisation de la stratégie Europe 2020. 

 

 Il est nécessaire d'adopter une approche ascendante concertée pour garantir une mise en œuvre 

efficace de la stratégie Europe 2020. Ceci requiert une contribution plus importante des 

partenaires sociaux, des autorités locales et des ONG au niveau national. Il est essentiel que la 

stratégie produise des résultats "sur le terrain". 

 

 Il a été demandé d'inclure les questions de politique sociale dans les priorités de l'UE. Au-delà 

du développement purement économique, c'est croissance inclusive qui doit guider le Semestre. 

 

 Le défi est constant pour garantir que le Semestre européen et, en particulier, les 

recommandations par pays, aident les États membres à lutter non seulement contre des niveaux 

de chômage élevés mais aussi contre des taux croissants de pauvreté, d'exclusion sociale et 

d'inégalités, conformément aux objectifs sociaux de la stratégie Europe 2020. 

 

 Il conviendrait que les recommandations par pays s'attaquent aux nouveaux défis, à peine 20% 

de ces recommandations ayant à ce jour été mises en œuvre. Pour que les recommandations 

puissent produire des résultats sur le terrain, il y a lieu de consentir les investissements 

nécessaires. 

 

4. Quelles actions supplémentaires les institutions européennes peuvent-elles entreprendre 

pour intégrer l'inclusion active et l'investissement social dans les politiques de l'Union? 

 



 Les politiques fondées sur des preuves sont essentielles, tout comme le suivi et l'évaluation des 

résultats et l'impact des actions engagées. Il devrait y avoir une coopération permanente entre 

les décideurs politiques et les chercheurs pour garantir que les recommandations émises se 

fondent sur des analyses judicieuses. 

 

 L'utilisation de tous les fonds structurels de l'UE a été mise en évidence, en particulier, celle du 

nouveau Fonds social européen (FSE), dont une part considérable du budget pour la période 

2014-2020 est consacrée à l'inclusion sociale. Le Fonds européen d’aide aux plus démunis est 

également mentionné, en tant que dernier recours. 

 

 Il y a lieu de reconsidérer la gouvernance du processus pour permettre la mise en œuvre au 

niveau local. Le Comité de la protection sociale (CPS) du Conseil de l'UE joue un rôle de plus 

en plus important en matière d'analyse de la situation sociale, d'inventaire, de conseil et de 

valeur ajoutée au processus. L'analyse montre que ceux qui ont fait des réformes à un stade 

précoce, sont sortis de la crise en meilleure situation que d'autres. 

  

 La méthode ouverte de coordination utilisée par le CPS continue à bien fonctionner. Le CPS 

mène actuellement des évaluations ex-ante des réformes des États membres. 

 

 Les présidences de l'UE du Conseil devraient s'efforcer d'élaborer des indicateurs sociaux plus 

efficaces et établir un lien, dans leur évaluation, entre la protection sociale et l'inclusion. 

 

 Une Europe sociale durable a besoin d'une stratégie à l'échelle de l'UE et d'une stratégie 

spécifique par pays qui inclue le développement de partenariats locaux. Le nouveau code 

européen des partenariats sera utile à cet égard. 

 

5. Quel rôle les partenaires sociaux et les organisations de la société civile ont-ils à jouer 

dans la promotion et la mise en œuvre des mesures nécessaires? 

 

 Les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales jouent un rôle clé tant par 

leur contribution à la politique de l'UE, que par leur diffusion et l'offre de services aux niveaux 

local et national, ainsi qu'à l'échelle de l'UE. 

 

 Les employeurs ont pour tâche spécifique de créer de l'emploi, d'améliorer la compétitivité et 

d'augmenter la croissance, mais cela requiert aussi de disposer des conditions cadre adéquates. 

 

 Les partenaires sociaux européens ont conclu un important accord sur les marchés inclusifs 

(l'"accord cadre sur les marchés du travail inclusifs" de mars 2010
1
) qui doit à présent être mis 

en œuvre au niveau national. 
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  iPAD-2010-00836-E.pdf. 

  

http://62.102.106.140/Common/GetFile.asp?docID=26050&logonname=guest&mfd=off


 Il faut permettre à la société civile de participer davantage au Semestre européen, et cela inclut 

l'examen annuel de la croissance, les recommandations par pays et les évaluations d'impact 

social. Le comité de pilotage de la stratégie Europe 2020 du CESE fera des propositions 

concrètes à cet égard. 
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