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Incidence de la numérisation
sur les marchés du travail

Le marché du travail de demain cherchera des travailleurs
disposant de compétences numériques et entrepreneuriales et
sachant faire preuve de créativité. Conséquence de la
numérisation, l’organisation du travail est caractérisée par une
flexibilité accrue, affectant la manière dont les tâches sont
exécutées et influant sur le lieu et le moment de leur réalisation.
Telles sont quelques-unes des principales conclusions de l’étude
intitulée «Incidence de la numérisation et de l’économie à la
demande sur les marchés du travail, et répercussions sur l’emploi
et les relations industrielles».
L’étude examine l’impact de la numérisation sur l’emploi, les entreprises et
les relations de travail en ce qui concerne la création, la transformation ou
la destruction d’emplois, l'évolution du rôle des salariés et des employeurs,
ainsi que les changements dans l’organisation du travail. Elle couvre aussi
bien les entreprises et les secteurs traditionnels que l’économie à la
demande. Contrairement aux nombreuses autres études menées
précédemment dans ce domaine, dont la plupart ont adopté la perspective
des salariés ou des travailleurs qui oﬀrent leur travail sur les plateformes en
ligne, la présente étude met l’accent sur les aspects pertinents pour les
employeurs, pour les secteurs et les entreprises de toutes tailles.

Selon les chercheurs, les facteurs déterminants pour le succès de
l’adaptation des entreprises à l’évolution de la numérisation sont la
capacité de collecte et d’exploitation des données, l’interconnexion des
chaînes de valeur, la création d’interfaces numériques avec les clients et
l’atténuation des menaces informatiques.
De nouvelles techniques telles que l’analyse des mégadonnées,
l’impression additive, l’automatisation, la réalité virtuelle et l’internet
des objets permettent la mise au point de produits et services
nouveaux, plus complexes et plus perfectionnés. Les nouveaux
emplois qui doivent permettre de développer et maintenir ces
produits et services nécessitent souvent des compétences plus
élevées, alors que l’application des technologies peut également créer
des emplois peu qualiﬁés axés davantage sur les services. L'étude cite
certaines estimations selon lesquelles chaque emploi créé dans
l’industrie de haute technologie génère cinq nouveaux emplois dans
l’ensemble de l’économie.
L’étude a été préparée pour le Comité économique et social européen, à la
demande du groupe des employeurs, par une équipe de recherche du Centre
for European Policy Studies (CEPS). L’analyse présentée dans cette étude repose
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sur des recherches documentaires et sur des entretiens avec des parties
prenantes, qu’il s’agisse de représentants des employeurs et des travailleurs
de plateformes, d’organisations sectorielles, de décideurs politiques ou
d’autres experts. L'étude a été publiée sur le site internet du CESE et est
disponible pour téléchargement à l’adresse suivante.
Évaluation de l’efficacité des
politiques de l’UE en faveur des
PME pour la période 2007-2015
Deux autres études, commandées par
le CESE à la demande du groupe des
employeurs, ont récemment été
ﬁnalisées. La première donne un
aperçu complet des initiatives
adoptées par l’UE en soutien aux PME
au cours de la période 2007-2015,
dans le but d’évaluer l’eﬃcacité des
politiques menées dans ce domaine
en ce qui concerne tant leur
formulation que leur mise en œuvre.
S'appuyant sur une analyse des
publications disponibles et sur cinq études de cas réalisées auprès de
représentants de PME en Autriche, Belgique, Bulgarie, Italie et
Hongrie, l’étude tente de déterminer les progrès réalisés dans les
domaines clés des politiques européennes en faveur des PME:
réduction de la charge, promotion de l'entrepreneuriat, accès aux
marchés et à l’internationalisation, accès au ﬁnancement,
compétitivité et innovation, et principaux réseaux de soutien, aﬁn de
mettre en lumière les obstacles qui continuent d'entraver la
croissance des PME. Les résultats montrent qu’en dépit des
nombreuses initiatives lancées, les politiques de l’UE en faveur des
PME pourraient bénéﬁcier à l’avenir d’une réorientation des moyens
mis en œuvre au proﬁt d'une diversiﬁcation des mesures de soutien,
d'une simpliﬁcation des règles applicables et d'une optimisation de la
communication et de la collaboration avec les PME et les
organisations qui les représentent. Cette étude permettra de tenir
compte eﬃcacement du caractère hétérogène et des besoins
variables des PME. L’étude tire des conclusions sur les déﬁs qui se
posent en ce qui concerne les domaines politiques prioritaires et
formule des recommandations sur la manière d’améliorer l’eﬃcacité
des politiques. Le document complet est disponible pour
téléchargement à l’adresse suivante sur le site internet du CESE.

Enquête sur les négociations du
trilogue informel depuis le traité de
Lisbonne
La seconde étude récemment
achevée, intitulée «Enquête sur les
négociations du trilogue informel
depuis le traité de Lisbonne: valeur
ajoutée, manque de transparence et
possible déﬁcit démocratique», se
concentre sur l’utilisation des trilogues
et des accords précoces dans l’Union
européenne (UE). De nos jours, les
trilogues constituent le mode
opératoire normalisé pour l’obtention
d’un accord entre la Commission européenne, le Parlement européen
et le Conseil de l’UE. L’utilisation des trilogues a longtemps suscité des
préoccupations concernant la transparence et la responsabilité
publique. Beaucoup a déjà été fait pour améliorer la manière dont les
équipes de négociation de chaque institution sont tenues responsables
devant leurs institutions respectives. Toutefois, il reste une marge
d'amélioration en ce qui concerne la transparence des réunions de
trilogue.
L'étude répond à trois objectifs. Premièrement, elle fournit un aperçu
de l’évolution récente de l’utilisation des réunions de trilogue dans le
but de parvenir rapidement à un accord. Elle fournit un aperçu
statistique descriptif et détaillé de l’utilisation des accords en vue de
parvenir rapidement à une législation dans le cadre de la procédure
législative ordinaire sur la période comprise entre 1999 et 2016.
Deuxièmement, elle analyse les initiatives politiques de l’UE dans les
domaines de la transparence et de la responsabilité. Troisièmement,
elle propose plusieurs pistes pour accroître la transparence et la
responsabilisation des trilogues.
L’étude s’appuie sur un examen approfondi de la documentation
universitaire et non universitaire relative à l’utilisation des trilogues et
des accords anticipés. Elle présente également quelques nouvelles
données quantitatives et qualitatives aﬁn de clariﬁer l’utilisation des
trilogues et des accords anticipés. Le document sera bientôt disponible
pour téléchargement sur la page du CESE.

Brexit:
LES RAISONS POUR LESQUELLES LA FRONTIÈRE
IRLANDAISE EST UNE QUESTION CRUCIALE
Il peut paraître surprenant, à première vue, que la frontière
irlandaise fasse partie des trois principales questions à régler
dans le cadre des négociations liées au Brexit, avec la facture du
divorce et les droits des citoyens européens et britanniques.
La raison en est tout simplement la paix: le maintien de la paix
instaurée en 1998 en Irlande du Nord, mettant ainsi un terme à
une trentaine d’années de violence. À l’heure actuelle, en
l’absence d’une administration décentralisée à Belfast, les
tensions sous-jacentes n’ont manifestement pas disparu, et la
paix nécessite encore des efforts.

Suite aux accords de paix, plus connus sous le nom d’accord du Vendredi
saint (Good Friday Agreement), l’Union européenne et de nombreux autres
partenaires ont œuvré à renforcer la coopération intercommunautaire et à
prévenir le retour de la violence. L’Union européenne a joué un rôle très
important, bien que peu médiatisé, car contrairement aux gouvernements
du Royaume-Uni, de l’Irlande ou même des États-Unis, elle est le seul
acteur «de terrain» impartial, qui n’est pas juge et partie. Pourtant, il s’agit
du conﬂit le plus grave survenu au sein de l’Union européenne.
L’Union a aménagé un «espace neutre» pour encourager le dialogue non
seulement au niveau politique, mais également entre communautés sur le
terrain, là où le réel travail de réconciliation doit être mené. Reconnaissant
l’importance du rôle de l’Union européenne, le récent document qui
expose la position du Royaume-Uni cite l’avis du CESE publié sur le sujet
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en 2008. Les contributions ﬁnancières de l’Union sont bien antérieures à
l’accord du Vendredi saint, et remontent au premier programme PEACE,
un programme de soutien spéciﬁque mis en place en 1994. En dépit de
cela, les «murs de la paix» – qui séparent les quartiers catholiques des
quartiers protestants – sont toujours visibles à Belfast, où seuls 6% des
enfants fréquentent des écoles mixtes, et où 90 % des habitants vivent
dans des communautés séparées, encore plus polarisées qu’avant les
événements que l’on appelle les «troubles».
L’activité transfrontalière a également joué un rôle très important, les
politiques européennes ayant stimulé et favorisé un changement
fondamental en matière de coopération transfrontalière. Les comtés
limitrophes de la République d’Irlande ont également beaucoup souﬀert
pendant le conﬂit. L’accord du Vendredi saint a mis en place un Conseil
des ministres Nord-Sud et cinq autres organes transfrontaliers, qui
couvrent notamment la sphère économique, les services de santé,
l’énergie et le tourisme.
Il ne s’agit pas d’une frontière naturelle – sur sa majeure partie, elle ne suit
pas même les limites provinciales. Elle a divisé des communautés, et
séparé par exemple la ville de Derry d’une grande partie de son
arrière-pays agricole. Bien que les divisions sectaires en Irlande soient loin
d’être nettement déﬁnies d’un point de vue géographique, la frontière
actuelle a été une solution temporaire lors de la séparation de l’Irlande
en 1921, une commission de la frontière ayant été créée pour en déﬁnir le
tracé. Il va sans dire que cette commission n’a jamais remis de rapport à
qui que ce soit, pas même au juriste de Belfast nommé par le
gouvernement britannique pour le représenter. L’évolution
démographique pourrait toutefois rouvrir cette question.
Bien que la frontière ait toujours été poreuse, l'activité transfrontalière a
été très limitée au cours des cinquante années qui ont précédé l’adhésion
du Royaume-Uni et de l’Irlande à la CEE en 1973. Et même après cette date,
le commerce transfrontalier est resté l’un des plus faibles parmi ceux des
frontières intérieures de l’Union.
Aujourd’hui, la situation est radicalement diﬀérente: le commerce
transfrontalier dépasse désormais 3 milliards d’euros par an. C’est ce que le
Brexit menace de perturber, comme le niveau signiﬁcatif d’échanges entre
l’Irlande et le Royaume-Uni. Fondés sur le marché unique, un marché
unique et une économie irlandaise sont devenus réalité. Un programme
de développement du commerce et des entreprises soutenu par l’Union
européenne, lancé avant l’accord du Vendredi saint, a permis de doubler le
volume commercial en sept ans. À l’heure actuelle, environ un quart de
l’ensemble des marchandises exportées par le Nord vont vers le Sud.
Il est essentiel de prévoir une forme de statut ou de disposition unique
pour l’Irlande du Nord, si l’on veut éviter une frontière dure, qui
deviendrait une frontière extérieure à part entière de l’Union, et qui
risquerait fort de déstabiliser l’accord du Vendredi saint. Premièrement,
l’Irlande du Nord doit rester partie intégrante de l’union douanière de
l’Union européenne, ou faire partie d’une union douanière partielle avec
l’UE qui soit notablement plus vaste que celle actuellement en vigueur
entre l’UE et la Turquie. Les solutions temporaires ne fonctionneraient pas,
en particulier dans les cas où surgiraient des questions sanitaires et
phytosanitaires , par exemple si le Royaume-Uni permettait l’importation
de bœuf aux hormones en provenance des États-Unis.
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Une union douanière est essentielle: l’AEE (la «solution norvégienne») ne
comprend pas l’agriculture. L’agriculture et la transformation de denrées
alimentaires représentent 55% de l’ensemble des échanges
transfrontaliers. Quelque 30% de l’ensemble du lait produit dans le Nord
(soit environ 600 millions de litres) est envoyé au Sud pour y être
transformé. Les porcs sont également essentiels dans l’autre direction.
D’importantes industries de transformation se situent de part et d’autre de
la frontière dans le domaine de l’alcool: notamment la production de
Guinness, de Bailey’s et de whisky irlandais, qui sont des indications
géographiques de l’Union européenne. Non seulement les agriculteurs du
Nord risquent de perdre leurs versements au titre de la PAC, c’est-à-dire
jusqu’à 80% de leurs revenus, mais l’activité de transformation de denrées
alimentaires pourrait, dans le cadre d’un «Brexit dur», entraîner également
un changement de position tarifaire, ou avoir une inﬂuence sur le fait que
le produit ﬁnal fasse ou non l’objet d’un contingent tarifaire.
Pour cette raison, le gouvernement irlandais a demandé avec insistance
que la mer d’Irlande devienne la nouvelle frontière douanière, et les
britanniques ont fait valoir que la question des frontières concernait
également l’ensemble de la relation commerciale et douanière entre
l’Union européenne et le Royaume-Uni.
Conserver un marché unique irlandais est également essentiel, comme le
permettrait l’appartenance à l’AEE et à l’AELE. Un marché unique garantit
une cohérence en matière de réglementation. Le Nord disposant d’un
faible nombre de ports ou d’aéroports, il est également de plus en plus
dépendant d’un accès transfrontalier.
Tous les jours, environ 35 000 personnes traversent la frontière pour aller
travailler, se rendre à l’école, faire des courses, ou pratiquer des activités
culturelles ou sportives. Comme dans le secteur agroalimentaire, il existe
également d’importants échanges transfrontaliers dans le domaine des
matériaux de construction et des produits chimiques. Surtout, la plupart
des échanges transfrontaliers sont eﬀectués par des PME, dont les marges
bénéﬁciaires sont souvent très limitées. Les coûts supplémentaires induits
par tout nouveau régime douanier, que celui-ci soit technique ou qu’il
pose des exigences électroniques à l’intérieur de la frontière, pourraient
facilement conduire un grand nombre d’entreprises à fermer boutique.
Le Royaume-Uni a souligné à plusieurs reprises la nécessité de protéger les
liens étroits et historiques qui l’unissent à l’Irlande, de préserver la zone de
voyage commune et d’avoir une frontière «aussi ﬂuide et invisible que
possible». L’accord du Vendredi saint repose sur un travail commun du
Royaume-Uni et de l’Irlande avec l’Union européenne et les Pays du Sud et
de l’Est méditerranéen: un retour à une frontière dure n’encouragerait pas
seulement les traﬁquants, mais également ceux qui recourent à la
violence. Une frontière dure compromettrait gravement cet accord et une
grande partie du travail de réconciliation. Il faut éviter absolument d’en
arriver là.
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Avenir du travail: un accord dans
le style de celui de Paris est nécessaire
L’expression «entreprises durables» fait
généralement penser aux réductions de
l’empreinte carbonique, à l’«écologisation» et
au passage à des technologies renouvelables.
Au cours des dernières années, ce versant du
développement durable a pris de l’ampleur:
par exemple, Facebook et Apple ont annoncé
récemment que leurs nouveaux centres de
données fonctionneront uniquement à
l’énergie renouvelable, et Volvo s’est engagé à
ne produire après 2017 que des moteurs
électriques ou hybrides. Cette approche est
très intéressante. Les entreprises qui regardent
vers l’avenir voient les risques climatiques et
énergétiques se proﬁler à l’horizon, et la base
de consommateurs sensibilisés aux problèmes
environnementaux s’accroît, rendant plus
urgente la nécessité de prendre le bon virage.
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Les 200 entreprises membres de WBCSD se sont rencontrées à Montreux au début de ce e année pour discuter les déﬁs et les opportunités des entreprises durables

Pour beaucoup d’entreprises, adopter cette approche durable passe aussi par
l’adhésion au Conseil mondial des entreprises pour le développement durable
(WBCSD). Le WBCSD est un réseau mondial d’entreprises qui regroupe près de
200 sociétés collaborant à des projets dans cinq systèmes principaux:
alimentation et gestion des sols, énergie, villes et mobilité, économie circulaire
et redéﬁnition de la valeur.
En travaillant de concert, nous pouvons nous mobiliser pour le changement à
une échelle beaucoup plus importante. Lors des négociations de Paris de 2015,
le WBCSD a rassemblé 170 entreprises et plus de 70 partenaires pour travailler
sur des solutions à faible intensité de carbone en matière de lutte contre le
changement climatique. L’accord de Paris a été un moment charnière dans
l’histoire du développement durable, car il a vu le rassemblement de membres
de gouvernements, de scientiﬁques, de maires de grandes villes et de chefs
d’entreprise venus relever avec succès l’un des plus grands déﬁs de notre
temps.
Il faut toutefois admettre que, jusqu’à présent, les discussions sur le
développement durable ont porté dans une trop grande mesure sur l’agenda
environnemental. En revanche, trop peu de temps a été consacré à l’agenda
social – à savoir l’incidence sur les emplois, les transitions professionnelles et
les moyens de subsistance.
Alors que l’action sur ce versant de la durabilité progresse grâce à des
initiatives telles que le Social Capital Protocol du WBCSD, le cadre fourni par les
objectifs de développement durable des Nations unies (ODD) prend de plus en
plus d’importance.
Les ODD constituent le meilleur cadeau que les Nations unies aient fait au
monde. Ils consistent en 17 objectifs et 169 cibles qui ont la capacité de
favoriser l’innovation, la croissance économique et le développement à une
échelle sans équivalent à ce jour. Ils fournissent aussi un modèle économique
puissant favorisant la prise d’engagements pour chaque élément du
programme de développement durable.
Ce modèle a été présenté cette année pour la première fois noir sur blanc avec
le lancement du rapport intitulé De meilleures entreprises, un monde meilleur.
Selon ce rapport, les possibilités oﬀertes par les ODD pourraient générer au
moins 12 000 milliards d’USD en valeur d’ici 2030 et créer jusqu’à 380 millions
d’emplois.

Il est de plus en plus urgent de tirer parti de ces possibilités et de trouver des
solutions en matière d’emplois durables.
La mise en œuvre des ODD a lieu dans le contexte d’un monde en mutation,
où l’économie mondialisée se déplace vers l’est et où le protectionnisme
devient une tendance politique préoccupante. Si l’automatisation et les
nouvelles technologies apportent des débouchés économiques aux
entreprises, elles comportent aussi intrinsèquement des risques sociaux qui
constituent aussi, comme cela a été souligné, un facteur d’instabilité politique.
Chacune de ces tendances montre clairement qu’un des plus grands déﬁs
auxquels nous sommes confrontés est de créer des emplois en nombre
suﬃsant et épanouissants, et il s’agit d’un problème de développement
durable au même titre que celui de l’énergie ou du changement climatique.
Les entreprises ont un rôle central à jouer pour aborder ce déﬁ, à travers des
plateformes collaboratives mondiales comme le WBCSD. Toutefois, pour
obtenir des changements sur le long terme, il nous faut suivre le modèle de
l’accord de Paris et des ODD, soit un dispositif où les gouvernements, les
entreprises, les travailleurs et toutes les parties prenantes se rassemblent pour
trouver des solutions novatrices et à long terme.
En façonnant conjointement cette transition qui se proﬁle et en refusant le
statu quo, nous avons la possibilité de parvenir à une prospérité sociale pour
les décennies à venir.

À propos de l'auteur:
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Président du Conseil mondial des entreprises
pour le développement durable (WBCSD)
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Le président du groupe des employeurs en visite en Bulgarie
Le président du groupe des employeurs s’est rendu à Sofia le
mois dernier (7 et 8 août) afin de discuter des moyens de
remédier à certains problèmes cruciaux pour le monde des
entreprises, dans la perspective de la présidence bulgare de l’UE
au cours du premier semestre de 2018.
Accompagné par M. Georgi Stoev, membre de la délégation bulgare du
CESE, M. Krawczyk a eu des entretiens et des débats approfondis avec des
représentants de haut niveau du monde des entreprises du pays, issus de la
Chambre bulgare de commerce et d’industrie, de la Confédération des
employeurs et des industriels de Bulgarie et de l’Association des industriels
bulgares, ainsi qu’avec des experts de premier plan attachés à la commission
des aﬀaires européennes et du contrôle des fonds européens de l’Assemblée
nationale. Les principaux thèmes abordés ont été notamment l’amélioration
du dialogue avec la société civile, le soutien aux politiques
macroéconomiques et sociales, la poursuite du développement du marché
intérieur européen et la mise ne place d’une politique intégrée en faveur des
PME.
M. Krawczyk a également tenu des réunions séparées avec le vice-premier
ministre Tomislav Donchev et avec Mme Monika Panayotova, vice-ministre
chargée de la présidence bulgare du Conseil de l’UE de 2018.
Il est ressorti clairement de ces rencontres que les priorités des employeurs
allaient dans le même sens que celles de la présidence bulgare de l’UE et que
des eﬀorts seraient déployés de part et d’autre pour s’attaquer à des

problématiques telles que les qualiﬁcations et les compétences, qui sont
également en lien direct avec la politique industrielle, l’industrie 4.0 et la
numérisation.
Les autorités bulgares ont également été informées de la réunion
extraordinaire du groupe des employeurs du CESE qui se tiendra à Soﬁa
les 22 et 23 mars 2018 et qui sera consacrée principalement à la nécessité de
combler le déﬁcit de compétences et à l’examen des stratégies
macrorégionales de l’UE pour la région du Danube et la mer Noire.
Le groupe des employeurs se réjouit à la perspective de voir la présidence
bulgare en 2018 couronnée d’un très grand succès!

Prochaines manifestations organisées par le groupe des employeurs
L’avenir du commerce et de la société numérique — tels sont
les thèmes sur lesquels le groupe des employeurs se
concentrera lors des manifestations de cet automne.
En septembre, le groupe, ﬁdèle à sa tradition, continuera à jouer un rôle
actif dans le cadre du Forum européen des idées nouvelles (EFNI) qui aura
lieu cette année à Sopot, en Pologne. Dans le cadre de ce forum, le groupe
des employeurs organisera une table ronde sur le commerce le
28 septembre. La table-ronde «Développer le commerce pour une
Europe à 27 plus forte: le libre-échange à l’avenir - la perspective des
partenaires sociaux» vise à soulever la question du rôle des partenaires
sociaux dans la conﬁguration de l’avenir de la politique commerciale de
l’UE.
Dans le contexte des tendances actuelles très dynamiques qui se
dessinent dans les relations commerciales à l’échelle mondiale, les
intervenants tenteront d’apporter des réponses à des questions sensibles
telles que: comment aborder les besoins et les préoccupations tant des
employeurs que des syndicats? Comment peuvent-ils jouer un rôle plus
actif pour peser dans le commerce international en général, avec l’accord
de libre-échange UE-Corée, l’AECG et l’ALE UE-Japon servant de référence

pour de futurs accords commerciaux? Comment la politique commerciale
de l’Union européenne est-elle perçue par nos partenaires à l’échelle
mondiale? Quelle réponse devrions-nous apporter à la méﬁance
croissante envers le libre-échange?

En octobre, le groupe contribuera au calendrier de la présidence
estonienne actuelle de l’Union européenne. Le 25 octobre, en coopération
avec la Confédération estonienne des employeurs et la Chambre de
commerce et d’industrie estonienne, nous organiserons un séminaire à
Tallinn intitulé «Les avantages de la société numérique». Nous avons
l’honneur d’annoncer que des orateurs de haut niveau (parmi lesquels la
commissaire européenne chargée du marché intérieur, de l’industrie, de
l’entrepreneuriat et des PME, Mme Elżbieta Bieńkowska, et la ministre
estonienne des aﬀaires économiques et des infrastructures, Mme
Kadri Simson), ont conﬁrmé leur présence à notre conférence.
L’objectif de cette manifestation est de réﬂéchir aux possibilités liées au
marché unique numérique ainsi qu’au développement de services publics
numériques, qui sera un sujet prioritaire durant la présidence estonienne.
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MobiliseSME – Vers un «Erasmus
pour les PME et leurs salariés»
Qu'est-ce que MobiliseSME?
Le projet MobiliseSME (Mobilité pour les professionnels et les salariés
qualiﬁés des MPME) — conçu et piloté par les Entrepreneurs européens
CEA-PME et ﬁnancé par le programme Emploi et Innovation sociale de l’UE
– PROGRESS, 2016-2017 – s'était ﬁxé pour objectif d’analyser les
opportunités et les avantages de la mobilité transfrontalière pour les
salariés des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) au sein de l’UE.
Le projet a été réalisé en deux phases: d'une part, l'évaluation de la
faisabilité juridique de cette idée et de la demande pour de tels échanges,
en consultant les MPME de 20 pays et territoires, et, d'autre part, la
réalisation d'un projet pilote de mobilité.
Inspiré par l'énorme succès rencontré par le programme Erasmus des
étudiants, ce nouveau projet pilote s'est déroulé entre novembre 2016 et
juin 2017 et a permis à des petites et moyennes entreprises européennes
d'envoyer l’un de leurs salariés travailler dans une autre société à
l’étranger pour une période allant de deux semaines à deux mois ou
d’accueillir un employé d’une société étrangère pour le même laps de
temps.
L'impact de MobiliseSME

• Des ressources clés et des informations sont nécessaires pour eﬀectuer
la mise en correspondance, en particulier au niveau local, aﬁn de
toucher le plus d’entreprises possible. Il devrait y avoir idéalement au
moins un partenaire dans chacun des 28 États membres de l’UE,
disposant d'un réseau solide d'entreprises membres.
• Une plateforme de mise en correspondance performante et facile à
utiliser est essentielle pour gérer aisément l’ensemble du processus,
mais elle est susceptible d'être plus performante si elle dispose d'
algorithmes plus intelligents et d'un plus grand nombre d’utilisateurs.
• Des durées d’échange plus étendues, de deux à six mois, devraient
également être testées.
• Les documents juridiques et les critères pour les échanges utilisés dans
le cadre du projet pilote MobiliseSME devraient être conservés, étant
donné qu'ils étaient à la fois suﬃsamment complets pour fournir des
garanties juridiques adéquates et permettre le suivi, et suﬃsamment
simples pour ne pas constituer un obstacle à la participation.

Comment les salariés voient leur par cipa on à l'échange

À la ﬁn du projet, près de 400 sociétés
étaient enregistrées et actives sur la
plate-forme de mise en correspondance
(matchmaking), ce qui a permis à des
entreprises de 23 secteurs diﬀérents de
trouver des partenaires et de participer à
54 échanges.
91% des entreprises qui ont envoyé des
travailleurs à l’étranger et 95% de celles
qui en ont accueilli ont déclaré qu’elles
étaient satisfaites de la mise en correspondance des besoins et des
compétences dans le cadre de l’échange qu’ils avaient fait.
Les avantages procurés par l’échange ont atteint ou même dépassé les
attentes des entreprises:

• Environ 90 % des entreprises ont indiqué que cet échange permettrait
de mieux développer les activités transfrontalières.
• Environ 75 % ont déclaré qu’elles seraient prêtes à développer de
nouveaux produits et services.
• 81 % des employés participants considèrent que l’échange avait une
valeur ajoutée pour leur développement professionnel.
• Les travailleurs ont également estimé qu’ils avaient largement bénéﬁcié
de l’échange de diverses manières:

Si vous souhaitez en savoir davantage sur l’avenir d’un programme
«Erasmus pour les PME et leurs salariés», vous êtes invité à vous
inscrire à ces prochaines manifestations:

• 26 septembre, petit-déjeuner de travail «Encourager les PME à
franchir les frontières: projet européen MobiliseSME». Inscription:
http://bit.ly/SMEsGoCrossBorder
• 28 septembre, conférence ﬁnale du MobiliseSME «L’avenir d’un
programme de mobilité pour les PME et leurs salariés en Europe».
Veuillez-vous inscrire http://bit.ly/2gFtYLV
Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter l’adresse suivante:
http://mobilisesme.eu/

L’avenir de MobiliseSME
Les faits et les chiﬀres prouvent qu’il existe en Europe un réel intérêt pour
un programme de mobilité pour les PME et leurs employés. Il conviendrait
maintenant de réaliser une étude pour déterminer la manière dont le
projet pilote MobiliseSME pourrait devenir un programme permanent
dans le cadre des outils et de la législation de l’Union européenne, à
l'instar des programmes EEN, EYE et ERASMUS +, mais aussi pour déﬁnir
une stratégie pour les compétences et la mobilité professionnelle. Un suivi
du projet pilote pourrait répondre à ces objectifs pour autant qu’il
privilégie les points suivants:
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La politique agricole commune:

C'EST MOINS UNE AFFAIRE DE PAIEMENTS
DIRECTS QU’ON POURRAIT LE CROIRE!
Dans le monde actuel où le client est roi, produire des denrées
alimentaires de qualité en faible quantité n’est pas vraiment
une activité lucrative. La plupart des petits agriculteurs
européens seraient certainement d’avis que les risques qu’ils
ont dû prendre et les désavantages sociaux qu’ils ont dû subir
ces vingt dernières années leur interdisent de conseiller à
leurs enfants d’exploiter une structure agricole de petite
taille.
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Si les subventions versées par l’UE dans le cadre de la politique
agricole commune (PAC) ont contribué à soutenir les petites
exploitations, toute prime ou subvention est désormais assortie d’une
exigence liée à un «rapport qualité/prix» identiﬁable et quantiﬁable.
Alors, comment les responsables politiques et les citoyens font-ils
pour attacher un prix monétaire à l’agriculture et à l’espace rural?
Avec des paiements qui représentent actuellement 38% du budget
total de l’Union européenne, la PAC est l’une des politiques les plus
importantes de l’UE, mais aussi l’une des plus mal comprises.
Depuis sa création en 1962, elle a encouragé les agriculteurs à
produire des denrées alimentaires sûres et bon marché tout en
garantissant un niveau élevé de santé animale. Toutefois, le dernier
cycle de discussions sur l’avenir de la PAC a mis en lumière un certain
nombre d’hypothèses alarmantes formulées par des associations de
consommateurs, des défenseurs de l’environnement et des
responsables politiques, plus particulièrement en lien avec la notion
de «rapport qualité-prix». Il a même été suggéré que la PAC serait
devenue une charge ﬁnancière lourde et inutile pour les
gouvernements et qu’il faudrait dès lors revoir en profondeur ses
objectifs actuels.
La thèse ainsi défendue, notamment à l’encontre de la PAC, est que les
denrées alimentaires coûtent trop cher et peuvent être achetées à
moindre coût sur le marché mondial; cependant, cette aﬃrmation
revient à n’accorder que peu ou pas de valeur au rôle des régions
rurales montagneuses et insulaires isolées d’Europe et à la manière
dont elles soutiennent actuellement les villes.
Le problème est que le «rapport qualité-prix» caché des zones rurales
est, dans la plupart des cas, extrêmement diﬃcile à quantiﬁer. Prenons
par exemple la propreté de l’eau. Sans de bonnes pratiques agricoles

et sylvicoles, l’eau dans les champs et les forêts pourrait subir une
pollution. Dans les rivières, les poissons ne survivraient pas, et dans les
villes, l’eau serait impropre à la consommation. Malheureusement, la
plupart des gens ne font pas ce lien et n’accordent dès lors aucune
valeur à ces avantages indirects.
La sylviculture présente elle aussi des avantages considérables parce
qu’elle nous procure le bois avec lequel nous construisons maisons et
meubles. Les arbres contribuent également à faire en sorte que l’eau
présente en excès ruisselle dans le sol, ce qui empêche les rivières de
déborder et de causer des inondations dans les villes situées en
aval. Le bois est utilisé pour produire de l’électricité et chauﬀer
nombre de villes. Les zones rurales proposent également des endroits
où se réfugier si l’on veut échapper à l’eﬀervescence et à l’agitation
des villes. Elles oﬀrent de l’air pur, des zones récréatives en plein air,
des lieux pour se détendre et recharger ses batteries mentalement et
physiquement, ainsi que des endroits où se promener et observer la
nature. Tous ces aspects sont autant d’avantages indirects que
nombre de responsables politiques et certains contribuables semblent
ignorer quand ils critiquent la politique agricole commune
européenne.
Les denrées alimentaires de qualité sont un autre aspect sous-estimé.
Dans le monde d’aujourd’hui, où tout est jetable, de nombreux clients
de supermarchés ne prennent pas la peine de vériﬁer si les aliments
qu’ils achètent sont produits localement ou à l’autre bout de la
planète. Le prix est désormais trop souvent le critère numéro un pour
le client.
S’il ne fait pour moi aucun doute que la PAC sera modiﬁée et que le
«rapport qualité-prix» gagnera en importance, cela signiﬁe toutefois
aussi qu’il est possible de reconnaître les avantages indirects que les
zones rurales apportent à la société dans son ensemble.
Il est par ailleurs nécessaire de reconnaître les besoins spéciﬁques des
régions à faible densité de population si nous voulons améliorer les
régions rurales européennes. Les pouvoirs publics locaux considèrent
trop souvent que ce qui fonctionne en ville fonctionnera
automatiquement dans les régions plus isolées. Ce n’est que rarement
vrai, comme le montre l’exemple de l’éducation des adultes. À cet
égard, il convient de mettre en place des solutions locales aﬁn
d’atténuer le problème rencontré par les populations rurales qui
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doivent passer beaucoup trop de temps à parcourir de longues
distances pour renforcer leurs qualiﬁcations.
L’une des plus grandes avancées qui aiderait les régions à faible densité
de population serait d’améliorer les infrastructures de connexion entre
les zones urbaines et rurales, notamment au niveau des routes, du haut
débit et des communications mobiles. L’existence de ces infrastructures
encouragerait la population à revenir dans les zones rurales, ce qui,
sans elles, n’est pas possible d’un point de vue économique ou social.

Les régions rurales et isolées d’Europe ne devraient pas être perçues
comme un fardeau mais comme une opportunité. Avec le soutien
continu de la PAC, il convient d’étudier et de développer des idées
innovantes dont nous tirerons tous proﬁt. Cela nécessitera une
approche plus entrepreneuriale de la part des élus locaux et nationaux
et la volonté de revoir la manière dont ils envisagent la notion de
«rapport qualité-prix».

Il faudra également trouver de nouvelles solutions sur mesure pour
améliorer les services de santé dans les régions isolées. Dans certaines
parties d’Europe, des services médicaux en ligne sont en cours
d’expérimentation, qui relient directement les hôpitaux municipaux
aux centres de santé situés dans des régions faiblement peuplées et qui
fonctionnent avec des inﬁrmières et non des médecins. Cette approche
innovante permet de conserver les services de base, mais sans le coût
élevé qu’entraîne la présence de médecins dans chaque petit village.
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Le CESE lance un débat
sur l’économie
circulaire en Lituanie
L’économie circulaire est devenue un sujet dont on parle beaucoup
dans l’ensemble de l’UE, et la Lituanie ne fait pas exception.
La question de la nécessité, de plus en plus largement reconnue dans
toute l’Europe, de mettre en place une économie circulaire est
actuellement examinée à la fois par les entreprises, la société et les
décideurs politiques. L’un des premiers débats de ce type en Lituanie,
associant représentants du gouvernement, fonctionnaires régionaux
et représentants de la société civile, s’est tenu dans la commune de
Druskininkai, le 28 juillet dernier. J’ai eu l’occasion d’y présenter la
position du groupe des employeurs du CESE sur ce sujet de première
importance.

l’innovation technologique et stimuler la demande. La reconnaissance de
la nécessité de passer à une économie circulaire est une bonne nouvelle
pour le monde des entreprises. Étant donné que l’accès au ﬁnancement
sera problématique pour les PME et les entrepreneurs qui souhaiteront
tirer parti des nouvelles possibilités découlant de l’économie circulaire,
des moyens d’action spéciﬁques devront être mis en œuvre pour le
faciliter. Les marchés publics écologiques constituent un important
vecteur de promotion d’une consommation durable.

Le passage d’une économie linéaire reposant sur le modèle «extrairetransformer-utiliser-jeter» à une économie circulaire, où les déchets
peuvent devenir une ressource, représente un déﬁ de premier ordre pour
l’Europe. Cette transition pourrait ouvrir de nouvelles possibilités
économiques et de nouveaux marchés, tant en Europe qu’à l’extérieur de
celle-ci, et déboucher sur la création d’emplois locaux.
Dans l’ensemble, les participants au débat ont partagé la position du CESE
sur l’économie circulaire. Il a également été noté que la prospérité de
l’économie circulaire ne pourrait être atteinte sans regrouper les initiatives
privées et publiques existantes, lever les obstacles, encourager
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