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Le 24 janvier, le Parlement européen, la Commission européenne 
et les États membres sont parvenus à un accord sur des mesures 

visant à concilier la vie professionnelle et la vie privée. 

«L’accord constitue une avancée concrète pour faciliter la vie des parents et des aidants 
qui travaillent», a déclaré Gaby Bischoff, la présidente du groupe des travailleurs du CESE. 

Le groupe des travailleurs du CESE a mené les discussions sur la promotion des droits des tra-
vailleurs ayant des responsabilités familiales, avec son avis intitulé «Concilier vie profes-
sionnelle et vie privée pour les parents et aidants qui travaillent». Les syndicats ont fait pres-
sion pour la matérialisation de cette initiative législative, en tant que partie intégrante du 
socle européen des droits sociaux, afin d’apporter le progrès social aux citoyens européens. 

«Nous nous félicitons de l’accord, dans la mesure où l’introduction d’un congé de paterni-
té de 10 jours autour de la date de la naissance représente un progrès. Ce congé sera payé au 
même niveau qu’un congé de maladie pour le père ou le deuxième partenaire équivalent, 
ce qui permet de concrétiser l’objectif de la proposition visant à accroître la participation des 
pères et des partenaires. Les mères et les pères auront droit à un congé parental, rémunéré à 
un niveau «adéquat». Il s’agit d’un enjeu majeur du combat mené par les syndicats pour aid-
er les parents à mieux concilier vie professionnelle et vie privée. En outre, les personnes qui 
s’occupent d’un proche auront droit à cinq jours de congé d’aidant», a expliqué Gaby Bischoff.
 
«Les mesures favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée offrent des outils grâce 
auxquels les femmes et les hommes se trouveront sur pied d’égalité au moment d’opérer leurs 
choix», a fait valoir Erika Koller, la rapporteure de l’avis du CESE. «Cet accord n’est pas une solution 
miracle qui va tout résoudre, mais il constitue certainement une avancée  dans la bonne direction.»
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débats de la plénière

La session plénière de janvier a accueilli M. Michel Barnier, négocia-
teur en chef de l’UE pour le Brexit, qui a fait le point sur le dossier du 
Brexit. M. Barnier a décrit les deux principaux résultats du retrait du 
Royaume-Uni de l’UE, notamment une sortie négociée dans le cadre 
de laquelle tout le monde est perdant ou une sortie chaotique qui est 
encore plus nuisible. Il a souligné que l’accord de retrait était un accord 
envisageable eu égard aux lignes rouges britanniques et qu’il ne pou-
vait être renégocié. Il a particulièrement mis l’accent sur l’importance 
de la solution du filet de sécurité pour la frontière entre l’Irlande et l’Ir-
lande du Nord, comme outil de protection de l’accord du Vendredi Saint 
et comme garantie pour les citoyens de l’île d’Irlande qu’il n’y aura pas 
de rétablissement d’une frontière physique. 

Gabriele Bischoff, 
présidente du groupe 
des travailleurs, a 
également convenu 
que, dans cette situa-
tion, il n’y avait ni gag-
nants ni perdants; elle 
a regretté la décision 
du Royaume-Uni de 
quitter l’UE, un senti-
ment partagé par tous 
les Européens. En tout 
état de cause, il était 
maintenant primordial de s’assurer que cette sortie se déroulerait de la 
manière la plus fluide possible, parce que le pire reste à venir. Protéger 
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les travailleurs, les citoyens et les entreprises des deux côtés de la 
Manche était fondamental. Mme Bischoff a reconnu la difficulté des 
négociations et a remercié M. Barnier d’avoir mené un dialogue et une 
consultation soutenus avec les 27 États membres, soulignant qu’il était 
plus important que jamais pour les 27 États restants de conserver leur 
unité. Elle a demandé comment la Commission pensait que la situation 
politique au Royaume-Uni influencerait le calendrier du retrait compte 
tenu des élections européennes prochaines et de la possibilité d’une 
extension de l’article 50. Elle a également posé la question de savoir si 
la Commission avait une stratégie concrète pour empêcher que l’incer-
titude ne gagne tout le continent. 

Judy McKnight, membre de la Confédération des syndicats britan-
niques, a également reconnu le dialogue de M. Barnier avec les syndi-
cats et a exprimé ses préoccupations à propos de la frontière irlandaise. 
Elle a insisté qu’il ne fallait faire aucune concession sur la préserva-
tion des acquis de l’accord 
du Vendredi Saint et de la 
paix dans les communautés 
frontalières. Elle a conclu en 
soulignant que la circulation 
sans droits de douane, la ga-
rantie des droits des citoy-
ens et des travailleurs des 
deux côtés de la Manche et 
la lutte contre la perte d’em-
plois devaient être les lignes 
directrices pour les négocia-
tions. 
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Jack O’Connor, membre de la Fédération irlandaise des syndicats, a 
souligné que la solidarité manifestée jusqu’à maintenant devait con-
tinuer, car elle était primordiale non seulement pour la négociation 

mais aussi pour la 
démocratie et pour 
le projet européen, 
vu les tendances 
politiques dans cer-
tains États membres 
de l’UE. 

Il a insisté auprès de 
M. Barnier que, pour 
contrer les discours 
des défendeurs du 
Brexit, il était im-
portant que l’Eu-
rope signale qu’elle 
n’était pas contre 
les travailleurs bri-
tanniques et qu’elle 

s’efforçait de protéger leurs droits également. 

Dans sa réponse, M. Barnier a expliqué que les décisions concernant 
l’extension de l’article 50 incombaient aux chefs d’État et de gouver-
nement mais qu’un certain degré de flexibilité était possible. Il a égale-
ment assuré que 
la solidarité avec 
l’Irlande et entre 
les États Membres 
serait maintenue. 
Il a expliqué que le 
dialogue intensif et 
la consultation dans 
le cadre du proces-
sus de négociation 
étaient nécessaires, 
car une telle négo-
ciation n’aurait pas 
pu se dérouler en 
secret. 
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La session plénière a également donné lieu à un débat sur le thème « 
Réformer l’OMC pour s’adapter aux évolutions du commerce mondial 
», avec la participation de M. Karl Brauner, directeur général adjoint 
de l’Organisation mondiale du commerce. M. Brauner a expliqué que 
pour l’OMC, les valeurs de l’UE – les droits syndicaux, le dialogue social, 
l’autonomisation de la femme, le bien-être des animaux - étaient des 
valeurs piliers. En cette 
période de retour aux 
égoïsmes nationaux, 
l’UE et l’OMC devaient 
collaborer pour garantir 
la survie du multilatéral-
isme et de la coopéra-
tion internationale. Il a 
expliqué que les États-
Unis étaient générale-
ment considérés comme 
le plus grand contribu-
teur de l’OMC mais que, 
dans la pratique, les 27 
États membres avaient 
également un poids im-
portant. M. Brauner a 
ajouté que le système multilatéral était en danger étant donné que 
certains postes clefs restaient vides parce qu’ils étaient bloqués par les 
États-Unis. Les Européens considèrent l’organe d’appel comme une cour 
de justice, tandis que pour les États-Unis il s’agit d’une simple fonction 
d’appel pour les membres. Il a reconnu qu’une réforme de l’OMC était 
nécessaire tout comme la collaboration avec l’UE pour que cette ré-
forme se réalise dans un esprit constructif. 

Christian Bäumler, vice-président fédéral de l’association des sala-
riés démocrates-chrétiens d’Allemagne, s’est félicité du processus de 
réforme de l’OMC. Toutefois, il a mis en évidence certains éléments à 
prendre en compte dans le cadre de cette réforme: en premier lieu, l’in-
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dépendance des juges était fondamentale et un mandat à vie pourrait 
être établi, si nécessaire. En deuxième lieu, une réforme du système de 
règlement des différends était nécessaire non seulement en ce qui con-
cerne la forme mais aussi en termes de contenu. Ce système ne pou-
vait continuer à être un instrument au service du libre-échange libéral, 
mais il devrait promouvoir la mise en œuvre des droits du travail et les 
normes fondamentales du travail de l’OIT. En ce qui concerne les postes 
vides et le risque de blocage permanent, il a suggéré la possibilité de 
mettre en œuvre une procédure interne de sélection des juges.

Javier Doz Orrit, membre du syndicat espagnol Comisiones Obreras, a 
indiqué que l’appui du multilatéralisme était la seule approche pacifique 
et viable possible en matière de relations internationales. Toutefois, il 

a souligné que le com-
merce devait être équi-
table, et non seulement 
libre, et que des me-
sures de promotion du 
bien-être social de-
vaient accompagner la 
croissance économique. 
Il a précisé que le com-
merce équitable devait 
se reposer sur trois pil-
iers: les conventions 
de l’OIT, les objectifs de 
développement durable 
et l’accord de Paris. 

Thomas Wagnsonner, de la Chambre du travail de Basse-Autriche, 
a appelé à l’extension de l’article 20 de l’accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT), qui prévoit la possibilité d’exemption 
des règles de libre échange, afin de couvrir également la législation sur 
la protection so-
ciale. Il a égale-
ment suggéré 
de prendre en 
compte les ob-
jectifs de dével-
oppement du-
rable ainsi que 
d’autres ques-
tions comme le 
travail forcé des 
enfants. 
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Le deuxième jour de la session plénière a été enrichi par la présence 
de Viorica Dâncilâ, première ministre de Roumanie, qui a mis en ex-
ergue le rôle fondamental que joue le Comité pour la présidence rou-
maine du Conseil de l’UE en tant qu’enceinte permettant de prendre 
des décisions à un niveau proche des citoyens.  Elle a mis l’accent sur 
la cohésion, la convergence et la protection en tant que pierres angu-
laires du programme de la présidence. C’est seulement sur la base de 
ces principes et avec la participation des citoyens que l’avenir du projet 
européen pouvait être assuré. 

Mme Dâncilâ a expliqué que son gouvernement considérait le fonds de 
cohésion et le fonds de la PAC comme les instruments les plus impor-
tants pour la réalisation des objectifs de la présidence roumaine. Elle a 
présenté en détail les 4 priorités de cette présidence: la convergence 
comme mentionné ci-dessus, la garantie de la sécurité des citoyens 
européens et des frontières de l’UE (y compris la sécurité du cybere-
space et de l’internet), la promotion du rôle de l’UE dans le monde et la 
sauvegarde des valeurs communes européennes. 

Dumitru Fornea, secrétaire 
général de la confédération 
syndicale roumaine MERID-
IAN, s’est félicité de la céré-
monie d’ouverture organ-
isée par la présidence dans 
une atmosphère cordiale de 
coopération. Il a mentionné, 
comme exemple de coopéra-
tion, la conférence de haut 
niveau sur les régions char-
bonnières roumaines en tran-
sition énergétique, qui s’est 
déroulée à Petroșani, Rouma-
nie, en septembre 2018. Cette conférence a été l’occasion pour une 
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rencontre entre les partenaires sociaux, en particulier les syndicats, le 
gouvernement et la commissaire en charge de la politique régionale, 
Corina Creţu. 

M. Fornea a exprimé 
son soutien en faveur 
de l’accélération de la 
convergence sociale et 
économique proposée 
par la présidence rou-
maine et a insisté sur 
la nécessité de mettre 
en œuvre le socle eu-
ropéen des droit sociaux 
pour la réalisation de 
cet objectif. Il a expliqué 
que l’écart salarial entre 
le nord et le sud et l’est 
et l’ouest de l’Europe 
s’était accentué et que la 

Roumanie avait déjà perdu environ 4 millions de citoyens qui avaient 
émigré vers l’ouest.

Un plan d’action européen était nécessaire pour les régions affectées 
par le déclin économique afin que les citoyens voient l’UE sous un jour 
positif, notamment au regard des tendances nationalistes et populistes 
en croissance. À cet effet, le CESE était disposé à assister la présidence 
roumaine à chaque étape. 

José Antonio Moreno Díaz, président du groupe de travail sur les droits 
fondamentaux et l’état de droit, a fait part de ses préoccupations quant 
aux évolutions concernant l’état de droit et les droits de l’homme dans 
l’UE et en Roumanie en particulier. « Face aux chants des sirènes du 
nationalisme 
et de la xéno-
phobie, nous 
devons ren-
forcer nos 
positions et 
garder le cap 
pour assurer 
le respect de 
nos valeurs 
et droits fon-
damentaux 
», il a ajouté. 
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En ce qui concerne le cas roumain en particulier, M. Moreno Díaz a fait 
état des préoccupations de la société civile roumaine, dont il a pris con-
naissance lors de sa 
mission en Roumanie, 
qui sont en ligne avec 
les informations con-
tenues dans le rapport 
du Parlement européen 
et dans le rapport de 
vérification de la Com-
mission européenne. Il a 
soulevé cinq problèmes 
en particulier: les in-
terférences du gouver-
nement dans le système 
judiciaire et l’indépen-
dance de la justice, les 
procédures législatives 
décidées précipitam-
ment sans consultation de la société civile, les changements irréguliers 
dans la composition du conseil économique et social roumain, les at-
taques signalées à l’encontre des organisations de la société civile et la 
criminalisation de ces dernières, ainsi que de nombreux problèmes de 
corruption et un manque de transparence en ce qui concerne leur ges-
tion. 

Il a conclu en soulignant que «la société civile était l’oxygène de la 
démocratie» et que la mise à mal de la société civile mettait en danger 
la démocratie.

La première ministre roumaine a remercié le CESE de son soutien; elle 
a répondu à M. Moreno Díaz que ces accusations n’étaient pas fondées 
et que la situation en Roumanie était parfaitement normale. Selon elle, 
le gouvernement roumain n’était pas intervenu dans les affaires de la 
justice et il s’agissait de fausses informations. 

en savoir plus
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/roma-
nian-coal-regions-energy-transition
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181106IPR18326/
romania-meps-are-deeply-concerned-about-judicial-independence-and-
rule-of-law
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6365_en.htm
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avis
Politique économique de la zone euro 2019

La croissance dans la zone euro a 
déjà atteint son niveau le plus haut 
après s’être élevée à seulement 1,7 
% en 2017: les séquelles de la crise 
sont toujours visibles dans de nom-
breux États membres, en particuli-
er sur le marché du travail. Pour ac-
croître la résilience de la zone euro 
et lui permettre de se préparer en 
cas de futurs chocs en limitant les 
coûts sociaux, plusieurs mesures 
doivent être entreprises: déplacer 
la charge fiscale pesant sur le tra-
vail, mettre en œuvre le socle so-

cial et assurer la convergence vers le haut entre les États membres 
et à l’intérieur de ceux-ci, investir dans l’éducation, prévenir la fraude 
fiscale et remédier à la segmentation du marché du travail. Les États 
membres devraient cesser de bloquer l’achèvement de l’union ban-
caire et l’union des marchés des capitaux et l’UE devrait garantir que 
tout changement sera compatible avec les droits sociaux et du travail. 

LIRE PLUS

Ajustement du préfinancement annuel pour les années 2021 
à 2023

Pour la mise en œuvre d’un programme financé au moyen de fonds 
européens, les États doivent avancer les ressources aux acteurs con-
cernés. Le préfinancement constitue une aide à la liquidité des États 
membres et permet d’éviter des retards dans le processus de finance-
ment. Afin de permettre la continuation de ce système, le groupe des 
travailleurs appelle la Commission à revoir sa proposition de réduire 
et de supprimer le préfinancement de programmes européens étant 
donné qu’elle dispose de suffisamment d’instruments pour contrôler 
le bon usage des fonds préfinancés. La réduction et à terme la sup-
pression du mécanisme de préfinancement n’est pas justifiée, de notre 
point de vue, et pourrait créer des problèmes de financement pour les 
acteurs concernés.

LIRE PLUS

Javier
doz 
orrit
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Normes et procédures communes applicables dans les États 
membres au retour des ressortissants de pays tiers en sé-
jour irrégulier 

La proposition de la Com-
mission vise à durcir les 
mesures pour expuls-
er les ressortissants de 
pays tiers séjournant de 
manière irrégulière en Eu-
rope. En ce sens, le groupe 
des travailleurs considère 
qu’il y a une absence cri-
ante d’autocritique et 
d’analyse dans la propo-
sition: en effet, une poli-
tique et une législation 
communes de l’Union en 
matière de migration sont 
actuellement inexistantes. 

Sans une politique commune, les changements proposés sont 
dépourvus de sens. Cette politique devrait prévoir également 
des voies légales permettant aux migrants d’intégrer l’UE et con-
tribuer à la société, afin de pouvoir contrer le discours de l’ex-
trême droite sur la migration.  

LIRE PLUS

jose 
antonio
moreno 
diaz
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réforme de l’Organisation mondiale du commerce 
pour s’adapter aux évolutions du commerce mondial 
Le point de vue du groupe des travailleurs 

Article de Thomas Wagnsonner et Christoph Kunz 
Chambre de travail de Basse-Autriche

Avis du cese

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) est confrontée à des défis institu-
tionnels et politiques majeurs. Les nominations d’arbitres à l’organe d’appel au 
sein de l’organe de règlement des différends sont actuellement bloquées par les 
États-Unis. Dans ce contexte, il faudrait envisager la nomination de vrais juges 
professionnels et l’établissement de procédures de nomination correspondantes. 

Les grandes économies, notamment la Chine, insistent sur des dérogations qui 
étaient prévues en principe pour les pays en développement. Les représentants 
du groupe des travailleurs ont facilité le dégagement d’une position claire au sein 
du CESE. Pour la préservation du système de commerce multilatéral, les normes 
fondamentales du travail de l’OIT et les objectifs de développement durable 
doivent devenir des piliers centraux du travail de l’OMC. Les rapports de l’OMC 
doivent inclure la mise en œuvre des normes de l’OIT. Les droits des consomma-
teurs et la protection de l’environnement doivent également être pris en compte.
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Des négociations sont actuellement en cours à l’ONU sur la mise en place d’un 
système de responsabilité des entreprises pour les violations des droits de 
l’homme qu’elles commettent. Le mandat du groupe de travail qui se penche 
sur cette question prévoit l’élaboration d’un instrument  juridiquement con-
traignant visant à réglementer, en droit international des droits de l’hom-
me, les activités des entreprises transnationales et des autres entreprises.

Tandis que l’UE et les États membres jouent un rôle dans ce groupe de tra-
vail, la Commission européenne n’a pas de mandat du Conseil pour me-
ner des négociations au nom de l’UE en ce qui concerne sa participation 
au sein de ce groupe.  

 • Les syndicalistes 
ont fait valoir qu’il 
était nécessaire de 
mettre en œuvre un 
instrument contraig-
nant étant donné le 
nombre élevé de vi-
olations des droits de 
l’homme; ils ont rejeté 
les instruments ex-
istants (les principes 

Vers un instrument juridiquement contraignant 
sur les entreprises et les droits de l’homme
conference
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directeurs de l’ONU sur 
la responsabilité sociale 
des entreprises), faisant 
valoir qu’ils étaient in-
suffisants et inefficaces. 

• Les membres 
du Parlement eu-
ropéen ont convenu 
de la nécessité d’un 
tel instrument et ont souligné que les États membres de-
vaient donner un mandat à l’UE concernant cette question.

• Les représentants des entreprises ont exprimé des doutes quant à la 
portée et l’efficacité d’un tel in-
strument et ont insisté sur le 
renforcement des instruments 
existants qui était préférable 
à la création de divisions.
 
• Le Service européen 
pour l’action extérieure a ex-
primé des inquiétudes à pro-
pos de l’absence d’engage-
ment de la part d’autres 
nations industrielles comme 
les États-Unis ou la Norvège.

• Les participants ont 
souligné, entre autres, l’im-
portance du sujet et la néces-
sité de mener une campagne 
mondiale et de lutter contre 
l’évasion fiscale; ils ont insisté 
sur la nécessité pour les en-
treprises de contrôler la chaîne 
de valeur et les sous-traitants.  

en savoir plus https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/towards-binding-instrument-busi-
ness-and-human-rights

avis du cese https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/rex484-europe-
an-consensus-development 
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/core-role-trade-and-invest-
ment-meeting-and-implementing-sdgs



https://www.eesc.europa.eu/en/members-groups/groups/workers-group
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Le groupe des travailleurs dit adieu 
à notre membre, Spyros Papaspyros, 
qui est décédé le 23 janvier. Membre 
du Comité depuis 2006, il a été ac-
tif dans les sections <<relations ex-
térieures>> et <<agriculture,  dével-
oppement rural et environnement>>.

Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à sa famille et à ses 
amis en Grèce et dans toute l’Europe.

Il nous manquera beaucoup.


