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Aperçu de la situation politique 

Début 2020, l’Europe s’est réveillée à l’aube d’une pandémie mondiale qui portait encore en elle les nombreux 
problèmes non résolus de la crise précédente et de ses répercussions. Les politiques d’austérité, la dévaluation 
interne, les plans de sauvetage d’investisseurs privés qui, abondés par la manne publique, étaient devenus des 
plans de sauvetage nationaux, et la réponse moralisatrice et sans pitié apportée aux effets inégaux de la crise 
financière de 2008 avaient laissé le continent meurtri et divisé. Les retombées économiques et sociales massives 
dans certains pays, comme l’Espagne ou la Grèce, continuaient de faire obstacle au rétablissement des niveaux 
d’emploi et d’égalité d’avant la crise. En outre, les objectifs de 2020 en matière de lutte contre la précarité 
n’avaient pas été atteints, le pourcentage de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale n’ayant été 
réduit que de 23 % à 21 % entre 2008 et 2019. Dans le sillage de la pandémie mondiale, une autre récession 
économique menaçait l’Europe et le monde, et tandis que l’Union européenne (UE) ne disposait toujours ni de 
régimes d’assurance chômage communs ni de ressources propres, les États membres continuaient de se 
disputer les régimes d’évasion fiscale, les comités d’entreprise européens d’être principalement un outil 
superficiel et la participation des travailleurs sur le lieu de travail était en recul. En dépit de certains progrès dans 
l’avancement du programme social, le socle européen des droits sociaux n’était encore guère qu’une série de 
principes.  

 

C’est donc une Union prise au dépourvu que la pandémie a frappée de plein fouet. Au moment où ces lignes sont 
rédigées, la pandémie a coûté la vie à plus de deux millions de personnes dans le monde, dont un quart dans la 
seule UE. Certes, les programmes de vaccination mis au point pour y répondre sont en cours de déploiement ; 
mais le rythme est lent, et l’apparition de nouveaux variantes menace son efficacité globale. L’un après l’autre, 
les pays ont été forcés d’appliquer différents niveaux de confinement afin de prévenir l’effondrement complet de 
leurs systèmes de santé, révélant les lacunes de systèmes de santé publique qui souffrent d’un manque sévère 
de fonds après une décennie d’austérité. Le télétravail est devenu la norme plutôt que l’exception, apportant une 
nouvelle normalité avec ses propres défis pour les travailleurs : le droit à la déconnexion est plus important que 
jamais lorsqu’il n’y a plus de frontière entre espace de travail et espace privé. Les syndicats ont mené des 
négociations acharnées avec les gouvernements nationaux pour créer et maintenir des programmes et mesures 
d’aide destinés à préserver les emplois et sauver les entreprises et les travailleurs indépendants, mais au bout 
d’un an de stagnation économique et d’endettement vertigineux, dont rien ne laisse entrevoir la sortie, la situation 
se dégrade. Dans le même temps, le regain de respect pour ceux que l’on définit désormais comme des 
travailleurs essentiels (exerçant ce que l’on appelait auparavant des emplois précaires dans la grande distribution 
alimentaire, la santé et l’assainissement, les livraisons et le transport) n’a pas jusqu’ici donné lieu à une 
amélioration des conditions de travail et de vie. Cela est particulièrement visible dans les pays qui dépendent 
davantage des secteurs de l’hôtellerie et du tourisme, comme l’Espagne ou l’Italie.  

 

Après la confusion initiale, la Commission européenne a abandonné son plan de travail 2020 pour un plan 
d’urgence, son plus grand accomplissement étant l’instrument SURE, qui a vocation à aider les États membres 
à financer les régimes d’assurance chômage actuels et autres stabilisateurs automatiques existants, et les plans 
de relance d’urgence pour le nouveau cadre financier pluriannuel (CFP). À l’issue d’âpres affrontements au 
Conseil, le budget de l’UE pour les prochaines années a été négocié afin de créer, parallèlement au plan de 
relance pour l’Europe, un programme d’assistance unique de l’UE reposant à la fois sur des prêts et des transferts 
de fonds, destiné à aider les plus touchés. En dépit de ses limites, ce programme constitue une avancée 
prometteuse, tournant le dos à la rhétorique de « risque moral » de la dernière crise, porté par l’urgence d’agir 



sachant que le système ne tiendrait si un pays s’effondrait. En outre, cela a prouvé à quel point le courage et la 
vision politiques payent, et peuvent transformer une impossibilité en réalité, comme cela a été le cas avec 
l’emprunt public commun de 750 milliards d’euros défini dans le plan de relance. Toutefois, la réponse 
européenne à la crise ne peut s’en tenir là, en particulier si l’on considère que l’État social continue de se dégrader 
et que la promesse d’un « retour rapide à la croissance » s’effiloche au gré des mutations persistantes du virus. 
La solidarité doit être le principe directeur de la lutte contre la pandémie aux échelles régionale, nationale, 
européenne et mondiale.  

 

La pandémie a également déstabilisé le débat sur l’avenir de l’Europe, notamment en ce qui concerne le type 
d’avenir que nous souhaitons pour l’Europe. Des défis sociaux, économiques et environnementaux dantesques, 
bien que maîtrisables – certains créés par la pandémie, d’autres exacerbés par cette dernière – sont à relever. 
L’avenir rime également avec le débat sur la future architecture de l’UE, non seulement en matière de processus 
décisionnel (et sur la manière de mieux légiférer, plus efficacement, en veillant à ne pas substituer au débat 
politique réel, nécessaire, des analyses d’impact et des études adaptées aux besoins prétendument «neutres»), 
mais également sur des questions telles que l’état de droit, qui sont apparues dans la discussion sur les fonds 
après que leur affectation a été conditionnée au respect, par les États membres, des droits de leurs citoyens, de 
leurs sociétés civiles et de leurs partenaires sociaux. Le défi lancé à l’état de droit est bien réel, tant en dehors 
qu’au sein de l’UE, par la fermeture des frontières, par la limitation disproportionnée des droits, la pandémie 
servant d’excuse aux restrictions sévères de la liberté; et la question de la gestion des migrations l’est tout autant. 
L’absence systématique de véritable approche européenne a exercé des pressions intenables sur les pays 
frontaliers, menant à des violations des droits de l’homme et à une approche axée sur la sécurité qui, le plus 
souvent, nie le besoin de solidarité et de compassion lorsqu’il s’agit d’êtres humains.  

 

Pour ce qui est des défis venus de l’extérieur, la pandémie a révélé la menace réelle de la délocalisation 
industrielle et des chaînes d’approvisionnement lorsque l’UE s’est trouvée dans l’incapacité de produire les 
produits de base nécessaires, tels que les appareils respiratoires ou les masques, et a fait ressortir la dépendance 
à l’égard des marchés étrangers pour les produits essentiels. À cela sont venues s’ajouter les préoccupations 
existantes concernant les vérifications préalables (principe de «due diligence») et les graves violations sociales, 
environnementales et des droits de l’homme, liées aux chaînes d’approvisionnement transnationales. À la suite 
du Brexit, désormais une réalité (tout comme son accord précaire), et au vu des relations difficiles avec la Chine 
et la Russie, le voisinage de l’UE reste compliqué et parfois ouvertement hostile. Quoi qu’il en soit, l’autonomie 
de l’UE dans ce contexte est sévèrement diminuée, non seulement par les problèmes industriels décrits, mais 
également du fait de la faiblesse persistante du déploiement des énergies renouvelables et, dès lors, de la 
dépendance continue à l’égard des importations d’énergie provenant de régions instables et de partenaires peu 
fiables.  

 

Dernier point et non des moindres, le CESE s’est trouvé au cœur de diverses polémiques dans l’UE, qui ont 
renforcé la nécessité pour le Comité d’évoluer et de s’adapter à l’environnement politique et social changeant en 
Europe. 

 

Nous rédigeons ces lignes dans un contexte sans précédent. Il ne fait guère de doute que la crise de la COVID-19 
et ses répercussions apporteront des changements structurels au marché du travail et à la manière dont il 
fonctionne, tout autant qu’à la manière dont nous vivons et nous travaillons. En parallèle, les méga-moteurs du 



changement structurel en Europe restent liés à la démographie, à la technologie, à la numérisation, à la 
mondialisation et aux changements climatiques. Pour l’UE plus particulièrement, de nombreuses questions 
demeurent quant à la façon dont fonctionnera la future relation entre l’UE et le Royaume-Uni, notamment 
s’agissant des conditions de travail et des engagements pris au titre de l’accord du Vendredi Saint.  

 

Afin de comprendre et d’être en mesure d’influer sur ces questions importantes, le groupe des travailleurs du 
CESE a lancé une période de réflexion et de débats pour définir ses priorités. Au début du mandat 2020–2025 
du CESE, une série de débats et de webinaires ont été organisés avec des conférenciers externes de haut niveau 
pour enrichir le processus.  

 

Les priorités politiques du groupe des travailleurs découlent du principe selon lequel le mouvement syndical 
a pour responsabilité de défendre la démocratie et le modèle social européen: les plus grandes réussites du 
siècle dernier reposaient sur la paix, les droits de l’homme, les droits sociaux, environnementaux et des 
travailleurs, la diversité et l’inclusion, ainsi que sur l’égalité et l’équité des conditions de travail et de vie, ainsi que 
sur des services publics et des services d’éducation de bonne qualité.  

 

À cette fin, le groupe des travailleurs propose des politiques pour l’avenir de l’économie, de la société et du 
marché du travail européens. Pour cela, l’UE se doit d’être un partenaire uni, juste et fort sur la scène 
mondiale qui, dans le contexte des changements à l’œuvre sur les plans géopolitique, économique, 
démographique, technologique et environnemental, et considérant l’incidence inédite de la crise de la COVID-
19, réussit à libérer tout son potentiel au profit de ses travailleurs et des peuples du monde entier.  

 

Il est essentiel que les mesures prises pour gérer les effets de la crise du coronavirus contribuent à la réussite de 
l’UE à long terme. Les priorités politiques exposées dans le présent document entendent soutenir cette finalité, 
conformément aux objectifs de développement durable (ODD). 

 

Le document intitulé priorités du groupe des travailleurs du CESE est évolutif: il peut être mis à jour ou modifié en 
cas de circonstances particulières ou de faits nouveaux. 
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WORKERS' GROUP POLITICAL POSITIONS 

Initier le changement 

 

Il est nécessaire d’établir un cap pour l’action, qui découle des facteurs de réussite mis en évidence par le groupe 
des travailleurs pour mettre en œuvre les priorités politiques aussi efficacement que possible. 

L’influence qu’exerce le groupe des travailleurs se fonde sur: 

Ø sa vision et ses priorités communes (ses thèses communes); 

Ø sa représentativité par rapport aux organisations d’origine de ses membres; 

Ø sa cohérence et sa cohésion internes lui permettant de «parler d’une seule voix»; 

Ø sa capacité à tirer pleinement parti des fonctions que détiennent ses membres dans le cadre des divers 
organes et missions du CESE; 

Ø ses relations constructives avec les membres des autres groupes;  

Ø les synergies avec la Confédération européenne des syndicats (CES) et les fédérations syndicales 
européennes (FSE); 

Ø des coopération et interaction actives avec les institutions et les autres organisations de l’UE: sa visibilité 
politique; 

Ø sa visibilité générale grâce aux moyens de communication et aux réseaux sociaux. 
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WORKERS' GROUP POLITICAL POSITIONS 

Principaux volets de l’action 

1. La coopération interne au sein du groupe des travailleurs 

Ø Nous visons à déterminer le programme d’action au CESE, ce qui signifie: 
o s’appuyer sur les priorités communes de notre groupe; 

 
o définir une position commune concernant les différents sujets; 

o mettre au point des approches visant à coordonner le soutien des autres membres du groupe. 

• Nous organisons nos travaux de manière efficace, ce qui signifie:  
 

o tirer parti de l’efficacité, des connaissances et de l’expertise du secrétariat et des membres du 
groupe. 

2.  La consultation et les méthodes de travail au sein du CESE 

Ø Nous voulons établir une culture de consultation fructueuse entre les groupes, ce qui signifie: 
o promouvoir les initiatives tournées vers l’avenir; 
o écouter avec attention les préoccupations des autres; 
o défendre les vues des travailleurs de manière constructive, à la fois au moyen d’arguments 

solides et avec détermination;  
o s’appuyer sur les positions communes avec d’autres groupes et tisser des alliances avec des 

membres partageant les mêmes idées. 

3. Intensifier les interactions et la communication externs 

Ø Nous nous coordonnons avec la CES, les FSE et les organisations syndicales nationales, ce qui signifie: 
o se réunir et échanger régulièrement sur les points de vue et les positions, s’épauler 

mutuellement en matière de campagnes de communication et de représentation dans le cadre 
des manifestations; 

o inviter des représentants de la CES et des FSE à des réunions et des manifestations. 
 

Ø Nous nouons et entretenons des contacts actifs avec les principaux décideurs politiques, ce qui signifie:  
o interagir de manière coordonnée avec les représentants de la Commission, du Parlement et du 

Conseil (et de ses présidences); 
o accueillir des invités aux réunions et aux manifestations; 
o tirer parti de la coopération avec les organisations internationales 

 
Ø Nous créons des contenus pour interagir et communiquer, ce qui signifie:  

o rédiger des articles, des tribunes communes et des bulletins d’information; 
o des documents de position, des notes d’information; 
o recueillir des données pour étayer les bases de l’action; 
o faire réaliser des études sur les priorités du groupe des travailleurs. 

 
Ø Nous encourageons les membres à faire passer nos messages, ce qui signifie: 

o accroître notre présence dans les réseaux sociaux; 
o utiliser les organisations nationales et les médias nationaux. 
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WORKERS' GROUP POLITICAL POSITIONS 

Plan de travail 

Le groupe des travailleurs contribuera à la Conférence sur l’avenir de l’Europe, et veillera à ce que la voix des 
citoyens et des travailleurs soit entendue et à ce que les partenaires sociaux et syndicats soient représentés et 
participent. Le groupe se joindra également à la campagne de la CES pour 2021 – l’Année pour plus de 
démocratie au travail – rendant hommage à Fernando Vasquez et à son œuvre. 

Le groupe des travailleurs coopérera étroitement avec les présidences du Conseil, en prêtant une attention 
particulière à la résilience sociale, à la transition climatique et à la transition numérique. 

Le trio de pays à la présidence pour 2020 et 2021 (Allemagne, Portugal et Slovénie) a exprimé sa détermination 
à favoriser une convergence ascendante au sein de l’UE, à soutenir la cohésion sociale et à atténuer l’incidence 
sociale de la COVID-19 en faisant progresser les travaux sur le socle européen des droits sociaux, notamment 
par les moyens suivants: 

Ø un cadre européen pour un salaire minimum national; 
Ø l’accès de tous les travailleurs à la protection sociale; 
Ø la lutte contre la précarité, notamment par des initiatives destinées à protéger le revenu minimum; 
Ø une proposition liée à un régime de réassurance chômage; 
Ø une initiative pour lutter contre le chômage chez les jeunes; 

Ø des garanties pour les enfants. 

L’avenir du travail – Numérisation et population vieillissante: 

Ø l’amélioration de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail; 
Ø l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de plateforme, des télétravailleurs et des 

travailleurs dont les formes de travail sont atypiques; 
Ø le renforcement de la participation de tous les groupes au marché du travail;  
Ø la promotion de la coopération intergénérationnelle; 
Ø un accès inclusif à l’éducation; 
Ø l’investissement dans les compétences, notamment dans les compétences numériques. 

 

La pandémie de COVID-19 et la santé 

Renforcer la préparation à des pandémies au sein de l’UE en: 

Ø mettant à niveau la législation dans le domaine des produits pharmaceutiques et des dispositifs 
médicaux, afin de permettre une rapide adaptation aux crises du marché et de donner vie au principe 
d’autosuffisance; 
 

Ø se concentrant sur la législation dans le domaine de la «conversion», tout en permettant une approche 
commune en vue d’une fourniture de données rapide et efficace dans les essais cliniques; 
 

Ø encourageant les échanges numériques des données de santé. 
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WORKERS' GROUP POLITICAL POSITIONS 

Défis sociaux 

 

La solidarité doit être le principe directeur.  

La pandémie a des répercussions sociales importantes. En dépit de réponses stratégiques sans précédent, tant 
à l’échelon national qu’à l’échelle de l’UE, il est fort probable que la crise actuelle aggrave les risques de pauvreté 
pour les populations vulnérables à très court terme. 

Hormis les problèmes liés à la crise, les Européens font face à des difficultés considérables et persistantes sur le 
long terme, qui pourraient s’aggraver dans un avenir proche. Les tendances passées et les prévisions d’Eurostat 
soulèvent des questions importantes sur les conséquences pour nos sociétés d’évolutions telles que la 
numérisation et le changement climatique, ainsi que le vieillissement, les faibles taux de fertilité et la réduction 
de la population en âge de travailler – en valeur absolue comme en valeur relative – dans un contexte de 
changements du niveau d’éducation de la population. Les régions et les pays sont et continueront d’être touchés 
par ces tendances communes à des degrés divers.  
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WORKERS' GROUP POLITICAL POSITIONS 

Propositions clés 

Ø Socle européen des droits sociaux et Semestre européen: mise en œuvre claire et efficace du socle 
européen des droits sociaux au moyen d’un plan d’action solide, en vue d’une gouvernance économique 
pleinement sociale et durable. Il est nécessaire de réduire les inégalités et l’écart grandissant en matière 
de salaires, ainsi que les disparités entre les sexes, et de définir des règles claires pour des conditions 
de concurrence équitables afin d’éviter le dumping social. 

Ø Les principes du socle européen des droits sociaux doivent devenir une réalité pour les citoyens grâce 
au plan d’action. 

Ø La mise en place à l’échelle nationale du plan d’action du socle européen des droits sociaux devrait être 
liée au Semestre européen. Le Semestre européen doit introduire de nouveaux indicateurs dans le 
tableau de bord social, parallèlement à des objectifs spécifiques d’application des éléments du socle 
européen des droits sociaux. Ces éléments devraient faire l’objet d’un suivi et les progrès dans 
l’avancement du plan d’action devraient être mesurés à l’échelle nationale. 

Ø Le Semestre européen devrait être un outil permettant de mesurer les indicateurs de la couverture 
collective et de la participation des travailleurs (dans les organes décisionnaires des entreprises, un 
certain pourcentage de représentants des travailleurs devrait être obligatoire/conseillé). Le nombre 
d’accords autonomes négociés pourrait être un indicateur du dialogue européen. 

Ø Réduire les inégalités en matière de salaires en Europe devrait constituer 
un objectif de gouvernance économique par l’intermédiaire du Semestre 
européen.  

Ø Les partenaires sociaux doivent être associés (négociation collective, 
information des travailleurs, consultation et participation) au processus de 
relance et de reconstruction. Il ne doit pas s’agir d’un retour à la normale, 
mais de la construction d’une normalité nouvelle, et meilleure. La voix des 
travailleurs devrait être entendue à tous les niveaux.   

ø Il conviendrait de promouvoir la syndicalisation des travailleurs et de garantir les droits qui y 
sont liés. 

ø La négociation collective, y compris la négociation collective transnationale, devrait être 
renforcée à tous les échelons – en étendant sa couverture et en encourageant la participation 
des travailleurs.  

ø Un cadre juridique devrait être introduit afin de garantir les droits des travailleurs lors de la 
restructuration du lieu du travail, y compris le droit d’être informé et consulté lorsqu’une 
entreprise ferme ses portes1.  

ø Les systèmes de négociation collective devraient être rétablis, notamment dans les pays qui ont 
été forcés de décentraliser la négociation collective pour avoir accès aux programmes 
d’assistance financière et d’ajustement économique. 

                                                           

1 Voir également la directive 91/533/CEE sur la déclaration écrite, la directive 1999/70/CE sur les conditions d’emploi individuel, la 
directive 98/59/CE sur les licenciements collectifs, la directive 2001/23/CE sur le transfert d’entreprises, la directive 1999/70/CE sur 
le travail à durée déterminée et la directive 2008/104/CE relative au travail intérimaire. 
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WORKERS' GROUP POLITICAL POSITIONS 

ø Le dialogue social à l’échelon de l’UE devrait être renforcé et introduit au sein des États membres 
afin de protéger les voix des travailleurs.  

ø Les mécanismes de renforcement des capacités devraient être étendus au dialogue social et à 
la participation des travailleurs, et l’engagement des travailleurs devrait faire l’objet d’un soutien.  

ø Les relations industrielles et le système de participation des partenaires sociaux doivent être 
intégrées à la stratégie industrielle européenne de manière inclusive et coopérative, en 
promouvant l’autonomie stratégique européenne et un système concurrentiel mondial reposant 
sur le modèle social européen.  

 

Ø Emplois et conditions de travail: les emplois précaires sont 
particulièrement mis à mal par la pandémie, et divers groupes sont 
exposés à la discrimination. La transition numérique et l’apparition 
du télétravail comme mode de production central offrent des 
possibilités d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mais 
engendrent également de nombreux défis concernant le droit à la 
déconnexion et l’égalité entre les hommes et les femmes2, entre autres.  

ø Il est urgent de mettre en place des politiques de l’emploi actives, notamment s’agissant du 
perfectionnement et de la reconversion des travailleurs.  

ø Il y a lieu d’établir un cadre juridique qui réglemente les nouveaux emplois résultant des 
transitions verte et numérique, et qui veille aux jeunes travailleurs qui se retrouvent dans des 
situations de plus en plus précaires. 

ø Les travailleurs de plateforme et les nouvelles formes de travail, notamment, ont besoin d’un 
cadre mis à jour qui les protège, en veillant en particulier aux jeunes travailleurs, qui constituent 
la majorité de la main-d’œuvre des sociétés-plateforme. 

ø Une approche intergénérationnelle est requise afin d’assurer des stages de qualité et de fournir 
des ressources pour le vieillissement actif.  

ø Les disparités entre les hommes et les femmes augmentent dans différents domaines, 
notamment dans la vie de famille et dans la vie professionnelle. Des mesures de relance sont 
nécessaires, qui investissent dans la main-d’œuvre féminine en fonction des besoins de chaque 
personne. 

ø Un soutien est requis pour contribuer à accroître les ressources et la portée des inspections du 
travail. Il convient de conférer à l’Autorité européenne du travail (AET) le pouvoir d’agir de sa 
propre initiative. 

 

Ø Pauvreté et exclusion sociale: dans de nombreux pays, de nouveaux groupes basculent dans la 
pauvreté. Il s’impose d’adopter un plan intégré de lutte contre la pauvreté, comprenant: 

ø des politiques visant à combattre l’exclusion sociale; 

                                                           
2 Voir également en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-

information-reports/opinions/teletravail-et-egalite-entre-les-hommes-et-les-femmes-conditions-pour-que-le-teletravail-
nexacerbe-pas-la-repartition et le droit à la déconnexion https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-
reports/opinions/defis-du-teletravail-organisation-du-temps-de-travail-equilibre-entre-vie-professionnelle-et-vie-privee-et-droit-la  

https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/teletravail-et-egalite-entre-les-hommes-et-les-femmes-conditions-pour-que-le-teletravail-nexacerbe-pas-la-repartition
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/teletravail-et-egalite-entre-les-hommes-et-les-femmes-conditions-pour-que-le-teletravail-nexacerbe-pas-la-repartition
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/teletravail-et-egalite-entre-les-hommes-et-les-femmes-conditions-pour-que-le-teletravail-nexacerbe-pas-la-repartition
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/defis-du-teletravail-organisation-du-temps-de-travail-equilibre-entre-vie-professionnelle-et-vie-privee-et-droit-la
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/defis-du-teletravail-organisation-du-temps-de-travail-equilibre-entre-vie-professionnelle-et-vie-privee-et-droit-la


 

 

 13 

WORKERS' GROUP POLITICAL POSITIONS 

ø le renforcement des systèmes nationaux de protection sociale et de la protection des chômeurs 
contre la pauvreté et d’autres risques; 

ø des normes minimales à l’échelle de l’UE; 

ø la mise en œuvre de la garantie pour l’enfance. 

 

Ø Importance de la participation des jeunes non seulement sur le marché du travail, mais également 
dans la société et dans le processus décisionnel. 

ø La garantie pour la jeunesse doit être mise en œuvre dans tous les États membres de l’UE.  

 

Ø L’intégration des migrants doit être perçue comme un atout pour la société3. 
 

Ø Le rôle de la législation et des droits fondamentaux est essentiel: certains pays se servent de la 
pandémie pour réduire les droits fondamentaux. 
 

Ø Démocratie européenne: le vote à la majorité qualifiée devrait être pris en considération dans différents 
domaines, et le droit d’initiative législative devrait être conféré au Parlement.  
 

Ø L’importance de lutter contre le changement démographique, et notamment pour améliorer les 
conditions de vie des retraités.  
 

Ø De nombreux opérateurs [notamment les petites et moyennes entreprises (PME)] peuvent être 
dans l’incapacité d’accéder aux fonds européens pour la relance pendant la pandémie en raison de 
procédures compliquées ou chronophages.  

 

 

 

  

                                                           
3 Voir également https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/couts-de-la-non-immigration-et-

de-la-non-integration-avis-dinitiative  

https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/couts-de-la-non-immigration-et-de-la-non-integration-avis-dinitiative
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/couts-de-la-non-immigration-et-de-la-non-integration-avis-dinitiative
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Défis économiques 

 

 

La pandémie a modifié les règles: par exemple, les obligations sociales, jusqu’alors inimaginables, sont désormais 
une réalité. Les mesures ne doivent pas mener une fois encore à l’austérité. De nombreux travailleurs se sentent 
menacés ou sont exposés à une détérioration de leurs conditions de travail ou de leurs revenus, ou au chômage. 
En outre, la pandémie a particulièrement touché les emplois à faibles revenus, augmentant ainsi les inégalités. 
Par ailleurs, les «travailleurs essentiels» sont aujourd’hui sous le feu des projecteurs, et la dynamique politique 
actuelle va dans le sens d’une amélioration de leurs conditions. 

Nous devons réformer la gouvernance économique de l’UE, le Semestre européen, l’Union économique et 
monétaire (UEM) ainsi que les ressources de l’UE, afin de veiller à ce que la justice sociale aille de pair avec la 
concurrence économique et que le bien-être des personnes soit l’objectif des politiques économiques; nous 
devons nous attaquer au dumping fiscal et à l’évasion fiscale, et mettre en place des systèmes d’imposition plus 
justes, plus progressistes et mieux coordonnés au sein de l’UE. 
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Propositions clés 

Ø Pacte de stabilité et de croissance: actuellement mis en attente, ce pacte devra être réformé et la règle 
d’or devra être ajoutée avant que la clause dérogatoire soit désactivée, afin de répondre au besoin d’un 
investissement à long terme. Afin d’empêcher le retour aux anciennes règles budgétaires et de réaliser 
la transition vers une gouvernance économique axée sur la prospérité et un cadre fiscal nouveau et 
modernisé, le processus de révision doit reprendre.  

ø Semestre européen: les plans nationaux devraient être liés aux objectifs de reprise et mettre 
l’accent sur la garantie de la cohésion sociale et la réduction des inégalités et de l’insécurité 
socioéconomique. 

ø «Rendre le Semestre européen social»: dans toute réforme, les 
intérêts des travailleurs doivent être scrupuleusement respectés et 
des investissements publics généreux sont à l’ordre du jour.  
 

ø Les partenaires sociaux, en particulier les syndicats, et la société 
civile doivent participer aux plans nationaux pour la reprise et la 
résilience et aux autres instruments au titre du CFP. Les règles sont 
actuellement non contraignantes et le dialogue social est tributaire 
de la bonne volonté des gouvernements nationaux. Nous 
demandons dès lors l’établissement de conditions contraignantes pour ce type de consultation, 
car la participation varie d’un pays et d’une région à l’autre, et ce également en ce qui concerne 
les autres instruments liés au CFP, sur la base de normes minimales définies à l’échelle de l’UE. 

 

Ø La garantie d’emploi, afin de veiller à ce que chaque personne ait le droit à un travail rémunérateur4. 
Les droits en matière d’emploi et la représentation des syndicats doivent être rétablis.  

 

Ø Le rôle du devoir de diligence et des mécanismes de responsabilité des entreprises doit être 
renforcé et amélioré. 

 

Ø Chaînes de valeur: disposer de chaînes de valeur durables est fondamental. Notamment, des chaînes 
de valeur stratégiques (santé, chimie, intelligence artificielle, batteries, etc.) doivent être délocalisées en 
Europe,en particulier afin de réduire la dépendance et de renforcer l’autonomie stratégique et la 
résilience européennes. 

 

 

                                                           
4 Le droit de travailler est un droit fondamental, consacré dans plusieurs instruments juridiques internationaux [par exemple, la 

convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) nº 159), qui est essentiel à l’avènement d’autres droits de l’homme et qui 
fait partie intégrante et intrinsèque de la dignité humaine. Dans le même temps, il permet également à la personne et à sa famille de 
subvenir à leurs besoins. Pour autant que le travail soit librement choisi ou accepté, il favorise le développement personnel et la 
reconnaissance au sein de la communauté. 
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Ø Impôts et taxes, et nécessité d’une réforme fiscale5:  

ø il est nécessaire d’appliquer une taxe sur les opérations financières, que huit pays ont déjà mise 
en place, ainsi qu’une taxe sur les transactions numériques; 

ø la fiscalité doit cesser de reposer essentiellement sur le travail et s’adapter aux nouvelles 
situations d’entreprises à forte intensité de capital, sans pénaliser les entreprises à forte intensité 
de main-d’œuvre: 

 proposition de taxer davantage les contribuables les plus riches, de manière temporaire, 
afin de répondre à la crise d’après-COVID-19;  

ø un impôt minimum commun sur les gains en capital est nécessaire à l’échelle européenne; 
ø un impôt minimum sur les sociétés est nécessaire à l’échelle européenne; 
ø la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et le blanchiment de capitaux doit rester une 

priorité6: 

 le renforcement de la coopération n’a pas fonctionné en matière fiscale7.  

 

Ø Trésor public: le plan de relance constitue-t-il une première étape vers un trésor public européen qui 
ne repose pas sur des politiques d’austérité? 

Ø Le rôle de la Banque centrale européenne (BCE) dans l’aide pendant la crise et à l’avenir.  

 

Ø L’UE a besoin d’un budget commun solide pour agir, comprenant des ressources propres suffisantes 
pour mettre en œuvre les politiques nécessaires.  

 

Ø Il importe d’introduire le vote à la majorité qualifiée en matière fiscale à la place du vote à l’unanimité, 
qui bloque tout progrès.  

 

Ø Au-delà du PIB: des indicateurs statistiques bien choisis seront essentiels pour suivre les progrès 
accomplis en vue d’atteindre les ODD et les objectifs du pacte vert pour l’Europe, ainsi que pour évaluer 
le succès des plans pour la reprise et la résilience dans le cadre du processus du Semestre européen. 
Économie du bien-être.  

 

                                                           
5 See https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/package-fair-and-simple-taxation  

6 Voir https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/lutter-contre-la-fraude-fiscale-levasion-
fiscale-et-le-blanchiment-de-capitaux 

7 Étude à venir du groupe II sur les possibilités d’une réforme fiscale sans passer par une modification du traité.  

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/package-fair-and-simple-taxation
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/lutte-contre-la-fraude-et-levasion-fiscale
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/lutte-contre-la-fraude-et-levasion-fiscale
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Ø Déséquilibres régionaux: certaines régions souffrent bien plus que d’autres, et le problème est aggravé 
par les industries de pointe et le capital à grande mobilité.  

 

Ø Marchés publics: les règles doivent être repensées, en veillant à ce que les contrats conclus par 
l’administration publique favorisent la négociation collective et le dialogue social qui, outre des 
conditions de travail équitables, devraient être imposés à titre de conditions obligatoires.  

 

Ø Transition verte: en dépit des perturbations causées par le défi planétaire que représente la COVID-19, 
la réalisation des mesures en faveur d’un modèle économique plus durable et plus favorable à l’inclusion 
sociale, en faveur des objectifs de développement durable et tout spécialement de la mue écologique du 
modèle actuel de croissance doit être poursuivie. Le pacte vert pour l’Europe, s’il est mis en place de 
manière équitable, constitue une occasion toute spéciale de développer des entreprises fondées sur le 
modèle de l’économie sociale. Cela signifie que les entreprises doivent contribuer à un pacte vert et 
social suivant leurs capacités spécifiques. En dépit de leur double objectif de rentabilité et de 
compétitivité, elles peuvent, et devraient, apporter leur contribution afin que le pacte vert, les plans pour 
la reprise et la résilience et la transformation industrielle soient couronnés de succès et bénéfiques pour 
la société. 

 

Ø Financement durable: les ressources financières nécessaires doivent être réorientées vers des 
investissements durables avec une approche à long terme, qui prenne en considération les politiques et 
aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. Sur la base des travaux déjà accomplis et de la 
stratégie en matière de finance durable renouvelée publiée à la moitié de l’année 2021, les efforts doivent 
être poursuivis pour établir et renforcer le cadre de financement durable de l’UE d’une manière 
harmonisée soutenue par tous les acteurs, en particulier les travailleurs et les consommateurs, ainsi que 
les institutions financières, les entreprises et les autorités. 

 

Ø En renforçant les unions des banques et des marchés de capitaux, la stabilité du marché financier, la 
durabilité économique et la justice sociale devraient devenir des priorités. Cela pourrait se traduire, par 
exemple, par de solides normes de protection du consommateur.  
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Défis environnementaux 

 

La pandémie de COVID-19 a montré la fragilité de notre société et de notre économie face aux chocs 
systémiques. Au cours des deux prochaines années, les gouvernements du monde entier devraient dépenser 
près de 10 000 milliards d’euros pour répondre à la crise de la COVID-19. C’est le moment de protéger le climat 
et la nature et d’orienter ces dépenses vers la reconstruction d’une société pleinement conforme aux objectifs de 
développement durable et au programme des Nations unies à l’horizon 2030.  

Le principe fondamental est de ne laisser personne de côté, et de garantir une transition verte et juste: il ne peut 
y avoir de pacte vert sans pacte social. Il est clair que le soutien des citoyens au pacte vert reste fort, et qu’il est 
nécessaire d’accroître le rendement énergétique et de réduire la consommation d’énergie.  

La décarbonation des transports, notamment en encourageant l’utilisation des chemins de fer et des voies 
navigables, ainsi qu’en aidant l’industrie à se tourner vers un avenir plus respectueux de l’environnement doit 
faire partie du changement. De même, la politique agricole commune (PAC) doit être adaptée, tant sur le plan 
social qu’environnemental, de sorte qu’elle contribue activement à la durabilité.   
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Propositions clés 

La durabilité doit être mise en place selon une approche transversale qui englobe la durabilité 
environnementale, économique et sociale et qui intègre les principes du socle européen des droits sociaux. Grâce 
à ce processus, la protection de l’état de droit et des droits fondamentaux doit rester une priorité.  

Ø Pour que les mesures du pacte vert se couronnent de succès, elles nécessitent le soutien des citoyens 
de l’UE. En particulier, elles doivent prendre en considération les aspects les plus touchés par les 
changements (restructuration industrielle, économies régionales qui dépendent du charbon, etc.):  

ø reconversion et perfectionnement des travailleurs; 
ø des emplois de bonne qualité doivent être proposés comme solutions de remplacement; 
ø une protection sociale pour tous les travailleurs associés au processus; 
ø la voix, l’information, la consultation et la participation des travailleurs; les travailleurs doivent 

faire partie intégrante d’une transformation guidée par le dialogue social.  
 

Ø La durabilité et la fiabilité des chaînes d’approvisionnement doivent être renforcées, et le devoir de 
diligence doit être intégré afin de protéger les droits sociaux.  

Ø Un nouveau cadre d’investissement doit être élaboré, permettant aux fonds privés et provenant des 
États membres d’affluer vers un avenir durable. Cela signifie, par exemple, produire de l’acier vert. Même 

si nous saluons vivement l’utilisation de PIIEC8 et le réexamen des lignes directrices des aides de l’État 

à cette fin, il convient de souligner une fois encore la nécessité de rendre le plan d’investissement du 
pacte vert pour l’Europe plus ambitieux, en l’assortissant de plans d’investissement public à très grande 
échelle afin de soutenir les objectifs du pacte vert pour l’Europe. 

Ø Un fonds pour une transition juste doit garantir la solidarité et la convergence en Europe. La taille de 
ce fonds devrait être revue à la hausse afin d’assurer un financement approprié pour toutes les régions 
confrontées à des difficultés socioéconomiques résultant du processus de décarbonation, en soutenant 
les travailleurs et en fournissant une protection sociale suffisante, une reconversion, des emplois de 
qualité et en garantissant la participation des travailleurs. 

Ø Le concept de financement durable doit inclure des critères sociaux et de 
gouvernance dans les règles de financement, outre les critères économiques et 
environnementaux.  

Ø Des indicateurs sont nécessaires pour vérifier de quelle manière est dépensé l’argent 
des fonds publics et de reprise. Il devrait y avoir des pénalités pour les pays dont les 
dépenses ne sont pas conformes aux priorités sociales et environnementales 
européennes. 

Ø Déséquilibre régional (notamment dans le cas des régions de l’UE dépendantes du charbon)  
ø des plans de reprise spécifiques pour les régions charbonnières; 
ø des plans de reprise pour les régions qui ont particulièrement souffert de la crise;  
ø le rôle des collectivités locales et régionales dans le pacte vert.  

                                                           
8 Projets importants d’intérêt européen commun, voir https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014XC0620(01)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014XC0620(01)
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Le pacte vert doit occuper une position centrale dans les accords commerciaux, notamment lorsqu’il s’agit des 
dispositions de l’accord de Paris et de la conformité au regard des droits de l’homme, en veillant à ce qu’ils 
constituent un outil pour la durabilité.  
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Migrations et état de droit 

 

Nous assistons actuellement à des flux de migration de masse, dus à la situation catastrophique dans laquelle 
se trouvent de nombreux pays sur les plans économique, social et politique, et qui a peu de chances de 
s’améliorer à l’avenir. Cette situation donne lieu à des arrivées massives de migrants dans certains pays 
frontaliers de l’UE, comme l’Italie, la Grèce et l’Espagne, où la pression sur les ressources est élevée et où le 
niveau des structures d’accueil est faible. En outre, certains pays de l’UE sont réticents à partager la 
responsabilité de la prise en charge des migrants – un manque de solidarité est affiché à l’égard des migrants, 
mais également entre les États membres de l’UE. 

 

En ce qui concerne les missions de sauvetage en Méditerranée, les mécanismes de coopération sont insuffisants 
entre les États membres pour gérer les sauvetages effectués par des navires privés et pour mettre en place des 
systèmes de recherche et de sauvetage efficaces dans les mers européennes. De plus, la réticence des 
gouvernements à accueillir les bateaux transportant des migrants constitue un problème humanitaire majeur.   

 

Les réseaux de trafic et de traite d’êtres humains doivent également être pris en considération, afin de mettre au 
point des mécanismes sûrs, légaux et réalistes en matière d’immigration. Le déclin démographique en Europe et 
le besoin de renouveler la population en âge de travailler sont à prendre en considération, tout comme la 
nécessité d’une intégration et d’une inclusion appropriées de l’ensemble des migrants, en intégrant les 
demandeurs d’asile, les réfugiés et les migrants sans papiers dans la société et sur le marché du travail. 
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Enfin, il existe un lien entre le droit d’asile et la pandémie de COVID-19: certains gouvernements ont pris des 
décisions unilatérales pour fermer leurs frontières et interrompre le travail des ONG au 
motif de la lutte contre la pandémie. 

Propositions clés 

 Il est nécessaire d’élaborer un cadre juridique européen commun en matière de 
migration et d’asile qui soit obligatoire, sûr et efficace, et qui veille à ce que tous les 
États membres respectent les instruments internationaux des droits de l’homme. Les 
services publics traitant de l’asile, notamment au sein des États membres frontaliers de l’UE, devraient être dotés 
d’un personnel en nombre suffisant et formé de manière appropriée. Ils ont également besoin de meilleurs 
mécanismes de responsabilité. 

 

Ø Le problème des migrations doit être examiné lors de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. 
Ø En ce qui concerne l’asile, il est nécessaire de s’attaquer à la gestion arbitraire des critères d’asile, à la 

détention illégale aux frontières et au retour forcé même dans des pays où les réfugiés risquent d’être 
persécutés ou de subir un grave préjudice. 

Ø Des systèmes efficaces de recherche et de sauvetage sont requis dans les mers européennes, avec 
des mécanismes de coopération entre les États membres afin de gérer les sauvetages effectués par des 
navires privés. 

 

Il convient d’établir des mesures ciblées afin de prendre pleinement en considération la dimension de genre 
des migrations et la position vulnérable des mineurs et enfants isolés.  

Ø Mineurs isolés: l’avis du CESE sur la protection des mineurs isolés migrants en Europe demande que les 
mineurs non accompagnés soient avant tout traités comme des enfants, et demande instamment à la 
Commission d’élaborer une directive visant à les protéger. 

 

La solidarité signifie que tous les États membres doivent partager les responsabilités, et que les États 
membres ayant des frontières extérieures ne devraient pas porter le fardeau seuls. 

 

Ø Dès lors, un nouveau mécanisme visant à déterminer les États membres responsables de traiter une 
demande d’asile, plus proche du principe de solidarité, devrait être mis en place. Dans ce contexte, les 
États membres ne devraient pas être autorisés à se cacher derrière un programme de prise en charge 
des retours. 

 

En cas de migration de main-d’œuvre, des voies réalistes, légales et sûres, inspirées de la directive «carte bleue 
européenne» sont requises pour examiner les disparités importantes entre l’offre et la demande de compétences 
et le déclin démographique en Europe et afin de maintenir la croissance, la productivité et l’innovation. 

 

Ø Coopération sur la migration légale avec les pays d’origine et de transit. 

https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/la-protection-des-mineurs-isoles-migrants-en-europe-avis-dinitiative
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Les mesures d’intégration doivent être renforcées et axées sur les besoins à long terme des communautés de 
migrants. L’emploi et l’intégration sur le marché du travail sont essentiels pour une inclusion couronnée de 
succès, comme l’est tout autant la participation des partenaires sociaux au processus de protection contre 
l’exploitation des migrants. 

 

Ø Des politiques d’intégration appropriées sont requises, avec des échanges de bonnes pratiques entre 
les acteurs locaux, car l’intégration a lieu à l’échelon local – le CESE devrait coopérer avec des 
partenaires dans le cadre du partenariat européen pour l’intégration. 

Ø La politique d’information publique devrait sensibiliser l’opinion aux avantages de la migration pour lutter 
contre la haine et la xénophobie à l’égard des demandeurs d’asile, des réfugiés et des migrants en 
général. 

 

Des pénalités devraient être introduites pour les pratiques les pires: les États membres et leurs organismes 
compétents doivent s’attaquer aux cas d’abus et d’exploitation. 

 

Le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières est un cadre utile pour envisager des 
mécanismes internationaux de gouvernance des migrations, qui associent les pays d’origine, de transit et de 
destination, et mettent en valeur le respect des droits de l’homme et le travail décent. 

 

La coopération est nécessaire pour lutter contre les causes structurelles des migrations forcées entre les 
gouvernements et les partenaires sociaux au sein de l’UE et dans les pays tiers, notamment en Méditerranée, 
dans le voisinage oriental et dans les pays subsahariens. Une coopération politique et économique étroite est 
également requise avec les pays d’origine afin de renforcer leurs économies et de fournir une assistance en 
matière d’éducation et de formation (professionnelle), d’administration publique, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/european-dialogue-skills-and-migration/european-partnership-integration_en
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Un programme mondial reposant sur la solidarité, l’égalité et l’inclusion  

 

Tous les pays ne sont pas dotés de capacités identiques pour faire face aux défis que lance la pandémie. La crise 
actuelle nous a pris au dépourvu quant à la gestion des divergences croissantes entre les pays. Si les Européens 
parviennent à surmonter la crise, mais que le reste du monde est gravement instable, l’Europe finira 
inévitablement par perdre elle aussi sa stabilité. Nous devons faire preuve de solidarité et aider les pays qui en 
ont besoin.  

Cette situation conduit à un recul en matière de précarité et d’inégalités à l’échelle mondiale. L’inclusion sociale 
et l’inclusion sur le marché du travail sont étroitement liées: une alimentation appropriée, une bonne santé et 
une éducation de qualité sont des composantes essentielles de l’inclusion des personnes en âge de travailler sur 
le marché de l’emploi et leur accès à un travail décent, et renforcent dans le même temps l’exercice d’autres 
droits liés à l’inclusion sociale, tels que la garantie d’une alimentation appropriée et de bons résultats scolaires. 

En outre, les institutions deviennent des arènes où les pays se battent les uns contre les autres et où les citoyens 
ne reçoivent pas l’aide dont ils ont le plus besoin. Dans un contexte de tensions commerciales de toujours plus 
politisées, et où la COVID-19 pose de formidables problèmes économiques, des organisations internationales 
modernisées et pleinement opérationnelles sont plus nécessaires que jamais. 

Nous avons besoin d’accords commerciaux justes, qui contribueront à créer des emplois décents et à protéger 
les droits fondamentaux et les droits de l’homme, notamment les droits des travailleurs et des syndicats. De tels 
accords devraient intégrer la protection de l’environnement et de la biodiversité, ainsi que le respect de l’accord 
de Paris sur le changement climatique, protéger des services publics de grande qualité et renforcer la base 
industrielle de l’Europe. 
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Propositions clés 

 Nous devons défendre un programme mondial guidé par une approche 
multilatérale et des institutions multilatérales, plutôt que par le protectionnisme et 
l’unilatéralisme, qui défend le respect et le soutien en faveur des droits de 
l’homme et œuvre pour la paix et la sécurité dans le monde. 

 

La politique de voisinage doit être renforcée, notamment en intégrant l’ensemble 
des Balkans occidentaux dans les structures euroatlantiques. Celle-ci doit 
également comprendre des réformes et une souveraineté de soutien en apportant un appui aux pays pour 
s’attaquer aux problèmes de sécurité et trouver des solutions aux conflits en cours, comme dans le cas de 
l’Ukraine. 

 

Le programme doit contribuer à mobiliser les pays les plus riches pour aider les pays les plus pauvres à 
gérer la crise actuelle. 

 

Le dispositif COVAX devrait être utilisé pour garantir la délivrance d’un vaccin sûr et accessible à tous, 
empêchant tout recul et toute augmentation des inégalités à l’échelle mondiale s’agissant de la vaccination 
contre la COVID-19. 

 

Commerce – défis des futurs accords commerciaux: 

Ø faire respecter les dispositions en matière de travail dans les accords commerciaux en fixant des 
pénalités en cas de violation des droits du travail; 

Ø exigences de vérifications préalables (principe de «due diligence») pour les investisseurs; 
Ø application du pacte vert dans tous les accords commerciaux; 
Ø renforcement du dialogue avec la société civile; 
Ø réforme des organisations mondiales, telles que les Nations unies et l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC), afin de les rendre plus efficaces et mieux adaptées aux nouvelles situations. 
Ø nécessité d’un traité des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme, et d’une 

convention de l’OIT sur le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales; 
Ø intégration du respect des normes de travail dans l’ensemble des politiques, futurs accords commerciaux 

multilatéraux et initiatives.  

 

Relations entre l’UE et le Royaume-Uni: 

Ø les liens avec la société civile doivent être établis et renforcés avec la société civile du Royaume-Uni; un 
comité de suivi UE–Royaume-Uni doit être créé; 

Ø la clause de non-régression devrait être appliquée en ce qui concerne l’ensemble des acquis sociaux de 
l’UE et toute autre disposition légale de l’UE ayant une influence sur les conditions de travail; 

Ø le Royaume-Uni devrait être tenu de rester au diapason des futures améliorations des normes sociales 
et de l’emploi de l’UE: 
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o les dispositions de l’Accord de commerce et de coopération UE–Royaume-Uni doivent être 
appliquées dans des conditions de concurrence équitables de sorte que le Royaume-Uni ne se 
retrouve pas à la traîne des futures améliorations des normes sociales et d’emploi de l’UE; 

Ø le principe du lieu de travail doit être appliqué. Une rémunération identique pour un même travail au 
même endroit doit être garantie; 

Ø le Royaume-Uni devrait garantir qu’aucun droit existant ne sera modifié ou affaibli, ni aujourd’hui, ni 
demain; 

Ø les syndicats devraient être associés aux négociations commerciales et au contrôle de la mise en œuvre 
de l’accord; 

Ø le rôle du groupe consultatif interne (GCI) devrait être renforcé dans l’application et le suivi des 
procédures de l’accord par le dépôt de plaintes; 

Ø l’égalité des conditions de concurrence est requise, notamment dans le domaine des normes sociales et 
de la protection des droits des travailleurs, ainsi que dans les principes de protection de l’environnement; 

Ø les services publics devraient être protégés contre la privatisation dans tous les accords de commerce. 
Les travailleurs n’appuieraient pas une libéralisation avancée des services publics par l’intermédiaire de 
cet accord; 

Ø une assistance financière devrait être garantie dans la pêche et les secteurs associés afin de s’assurer 
que les emplois sont préservés ou que d’autres possibilités d’emploi sont offertes; 

Ø la paix en Irlande du Nord devrait être protégée. Toute perturbation qui porterait atteinte à l’accord du 
Vendredi Saint devrait être évitée. 

 

Partenariat oriental: 

Ø le dialogue devrait être établi avec la société civile en Biélorussie et le processus de démocratisation 
devrait faire l’objet d’un soutien et d’une coopération. 

 

Russie: 

Ø approvisionnement énergétique, démocratie, atteintes aux processus politiques au sein de l’UE; 
Ø état de droit, protection des droits de l’homme. 

 

Afrique: 

Ø l’investissement à long terme dans les infrastructures intra-africaines visant à promouvoir les chaînes de 
valeur régionales et une économie locale durable se justifie d’un point de vue économique; 

Ø un soutien aux industries agricoles et alimentaires en Afrique est nécessaire, afin d’améliorer les modes 
de culture, de réduire les pertes de récoltes et de renforcer les normes de qualité; 

Ø il s’impose de soutenir les pays africains en matière de politique fiscale, de migration, de développement, 
d’environnement, d’éducation, de santé, de conditions de travail et de vie; 

Ø l’autonomisation des femmes est essentielle en Afrique. 

 

Mercosur: 
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Ø des mécanismes appropriés sont nécessaires dans l’accord de commerce afin d’appliquer les normes 
environnementales et du travail; 

Ø les préoccupations sont nombreuses devant le manque de transparence et l’opacité avec laquelle les 
négociations sont menées, notamment dans les pays du Mercosur; 

Ø il est nécessaire de ratifier différentes conventions de base de l’OIT dans la région. 

 

Chine: 

Ø l’accord global sur les investissements UE-Chine (AGI) doit être amélioré dans son ensemble (ratification 
des conventions de l’OIT, absence de clause relative aux droits de l’homme dans l’accord, protection des 
minorités et d’autres groupes); 

Ø une réflexion est nécessaire sur l’influence de la Chine en Afrique et en Amérique latine. 

 

GCI: 

Ø le rôle et l’influence des GCI doivent être renforcés; 
Ø les priorités communes doivent être définies pour une meilleure cohérence au sein des GCI; 
Ø une meilleure coopération est nécessaire entre la CES et le CESE; 

il convient d’améliorer l’organisation et la communication internes au sein des GCI. 
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Vers une élaboration des politiques et une veille stratégique améliorées 

 

L’objectif de la veille stratégique est d’anticiper. Elle vise à recenser plusieurs scénarios d’avenir possibles, à s’y 
préparer et, ainsi, à façonner un avenir aussi proche que possible des attentes individuelles et collectives des 
citoyens. 

En tant qu’étude structurée d’autres avenirs, la veille consiste davantage à façonner l’avenir qu’à le prédire. 

La veille est un appel à l’action. Elle tend à coordonner et à positionner les politiques suivies dans une 
perspective, permettant de s’éloigner d’une réflexion cloisonnée et d’une action fragmentée, en gardant à l’esprit 
que la veille est une aide au processus de décision et qu’elle ne devrait pas remplacer ce processus. 

Pour la première fois, la Commission a publié une communication dans laquelle elle propose d’intégrer la veille 
au cycle politique de l’UE. 
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Propositions clés 

Pour le groupe des travailleurs, il s’agit d’une étape initiale positive, qui nécessite néanmoins des précisions sur 
certains points: 

 

Ø pour ce premier exercice, la Commission a choisi le thème de la résilience, analysé selon 
quatre perspectives: socioéconomique, géopolitique, verte et numérique. Les points forts et les points 
faibles ont été déterminés pour chacune de ces perspectives. Il convient d’accorder une attention 
particulière aux éléments qui suivent: 

ø qui choisit le ou les scénarios de base, et comment; 
ø quels seront les composantes du cycle de veille complet; 
ø le lien concret entre la veille et le programme «Mieux légiférer», qui devrait tendre à améliorer 

la qualité de la législation et non pas à devenir un exercice de déréglementation; 
ø le lien entre la veille et le système d’analyse d’impact européen. 

 

La veille doit être un exercice ouvert et pluraliste, qui associe en permanence la société civile organisée, 
notamment le CESE, à chaque étape du processus de veille et à la définition des scénarios de référence.  

 

Par ses avis, le Comité est en mesure de détecter les risques systémiques et d’avertir de ceux-ci, comme il l’a 
déjà fait concernant, par exemple, l’effet des politiques d’austérité sur les politiques de santé publique, l’effet de 
la sécurité de l’emploi sur les revenus et la pauvreté, l’offre et la fourniture de terres rares, etc. 

 

La veille est un outil pertinent pour discerner les nouvelles perspectives sociales, économiques et 
environnementales en vue de dynamiser le modèle économique du marché social. Il est en effet urgent et 
essentiel d’apporter des changements profonds au système opérationnel actuel de l’UE, qui est dominé par la 
concurrence dans les dimensions économique, environnementale et sociale.  

 

Le groupe des travailleurs se félicite que la Commission, dans sa communication, considère que «la croissance 
économique n’est pas une fin en soi» et envisage d’œuvrer au bien-être et au-delà du PIB. Il est en effet important 
de créer de nouveaux indicateurs du bien-être, à intégrer dans le cycle de veille et dans la création et la gestion 
des politiques publiques européennes. Le scénario de référence pour l’exercice de veille devrait être l’atteinte du 
bien-être des populations européennes au moyen d’une transition socioécologique équitable, en accordant une 
juste place aux inquiétudes liées à la santé publique. 
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Annexe 

Manifestations liées à ces priorités 

24 novembre 2020 – Réunion extraordinaire du groupe des travailleurs sur les défis de l’Europe et les priorités 
du groupe des travailleurs – La réunion a rassemblé des personnalités extérieures clés, notamment 
Ana Mendes Godinho, ministre portugaise du travail, de la solidarité et de la sécurité sociale; Frans Timmermans, 
vice-président exécutif de la Commission européenne chargé du pacte vert; Aurore Lalucq, députée du S&D et 
membre de la Commission des affaires économiques et monétaires (ECON) du Parlement; Jonás Fernández, 
coordinateur du S&D de la Commission ECON; et Colin Crouch, professeur émérite de l’Université de Warwick. 

 

26 janvier 2021 – Webinaire sur le plan d’action pour la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et 
du sommet social – Le webinaire a vu la participation d’Oliver Röpke, président du 
groupe des travailleurs du CESE; Nicolas Schmit, commissaire à l’emploi et aux 
droits sociaux; Iratxe García Pérez, présidente du groupe S&D; et 
Ana Mendes Godinho, ministre portugaise du travail, de la solidarité et de la 
sécurité sociale. 

 

27 janvier 2021 – Débat au sein de la réunion du groupe des travailleurs sur la 
migration et l’asile, avec la participation de Mariana Vieira da Silva, ministre 
portugaise d’État et pour la présidence, et Pietro Bartolo, député et vice-président de la Commission des libertés 
civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE). 

 

17 mars 2021 – Débat avec Pedro Siza Vieira, ministre portugais de l’économie, et Nicolas Schmit, commissaire. 
Le président du groupe I a également pris part au débat afin de discuter des méthodes de travail du CESE et des 
voies de coopération entre les groupes. 

 

 

  

https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/news/les-defis-de-leurope-et-les-priorites-du-groupe-des-travailleurs
https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/news/les-defis-de-leurope-et-les-priorites-du-groupe-des-travailleurs
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/webinar-action-plan-implement-epsr-and-social-summit
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/webinar-action-plan-implement-epsr-and-social-summit
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Informations sur les droits d’auteur : 

Les droits d’auteur des images de la page 1 (modifiée) et des pages 8, 12, 16, 21 et 25 appartiennent à Getty 
Images.  

Les droits d’auteur des icônes des pages 8 à 26 appartiennent à Getty Images. 
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