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Seule une Europe sociale permettra de s’attaquer  

aux causes du nationalisme et du populisme 
Des syndicats d’Europe plaident en faveur  

d’une plus grande cohésion économique et sociale  

et réclament des financements suffisants pour atteindre cet objectif. 

 

 

«Une Europe des inégalités n’est pas viable», a déclaré Mme Gabriele Bischoff, présidente du 

groupe des travailleurs du CESE, en ouverture de la réunion extraordinaire du groupe qui s’est 

tenue à Sofia. «Les citoyens ressentent de la frustration face à l’extrême lenteur des progrès 

réalisés en matière de convergence de salaires, qui nourrit les discours nationalistes et populistes. 

Si l’accord récemment obtenu au sujet des travailleurs détachés marque une avancée importante, 

beaucoup reste à faire pour améliorer les conditions de vie et de travail des citoyens.» 

 

Les discussions ont notamment porté sur la question brûlante de la discrimination des travailleurs 

originaires d’Europe de l’Est en comparaison avec ceux d’Europe occidentale, pour un travail au 

même endroit et pour le même employeur. Bon nombre de citoyens d’Europe orientale voient dans 

la convergence économique et sociale la première des priorités et le seul moyen de lutter contre le 

dumping social. Par conséquent, la solution consiste à créer des emplois et concevoir des politiques 

qui reflètent la valeur du travail effectué. M. Plamen Dimitrov, président de la Confédération des 

syndicats indépendants de Bulgarie, a préconisé la constitution d’une alliance européenne pour la 

convergence salariale. «L’égalité de rémunération pour un travail égal est un principe vieux d’un 

siècle. Nous devons renouer avec cette pratique pour estomper les déséquilibres sociaux», a-t-il 

ajouté. M. Dimitar Manolov, président de la Confédération du travail Podkrepa, a souligné que le 

principal enjeu pour la Bulgarie était celui des revenus: le salaire minimum a été relevé de 12 %, 

mais cette hausse ne représente qu’une augmentation de salaire de 25 euros par mois seulement. 

Dans un marché ouvert, il est impossible de rémunérer des travailleurs qualifiés à ces conditions. 

 

Étant donné que le socle européen des droits sociaux représente un élément de toute première 

importance et qu’il joue un rôle déterminant pour renforcer la cohésion économique et sociale, une 

grande partie de la réunion a été consacrée à sa mise en œuvre et à son financement, en prenant 

pour point de départ une étude globale, première du genre, réalisée par l’Observatoire social 

européen. Celle-ci met en lumière la nécessité de prévoir un financement adéquat au niveau de 

l’UE au titre du cadre financier pluriannuel, ainsi qu’à l’échelle des États membres en accordant une 

marge de manœuvre budgétaire plus étendue pour les investissements sociaux dans le cadre de la 

«règle d’or». L’étude préconise aussi l’établissement d’une feuille de route pour la mise en œuvre 



et d’objectifs sociaux contraignants au sein du processus du Semestre européen. 

M. Sebastiano Sabato, coauteur de l’étude, a insisté sur la nécessité de mener des campagnes de 

sensibilisation à l’échelon national, ainsi que sur le rôle important que devaient jouer les syndicats 

à cet égard, en se servant du socle social pour mettre les gouvernements face à leurs 

responsabilités. 

 

L’importance de l’intégration des Balkans occidentaux a également été soulignée durant la réunion. 

Mme Ekaterina Zaharieva, vice-Première ministre chargée de la réforme judiciaire et ministre des 

affaires étrangères de la Bulgarie, a souligné que la présidence bulgare avait impulsé une forte 

dynamique en faveur de ce processus. «Arrivés au terme de la présidence, nous espérons que les 

dirigeants de l’UE auront le même courage que celui dont ont fait preuve les États des Balkans pour 

soutenir les négociations. Ces pays ont accompli d’importants progrès en plusieurs années, et 

l’intégration a constitué un puissant facteur de sécurité et de prospérité. Cette vision est désormais 

partagée par la majorité des citoyens dans les pays des Balkans», a-t-elle déclaré. 


