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LA PLUS GRANDE CRISE DE
CES 90 DERNIÈRES ANNÉES
Le monde connaît sa plus grande crise
depuis 90 ans ; si les estimations de la
Banque centrale européenne sont correctes,
la dépression entraînera une perte de 15 %
du PIB européen, soit trois fois l’ampleur de
la crise de 2008. Selon certaines prévisions,
jusqu’à 55 millions d’emplois sont menacés
dans l’UE, dont certains sont perdus à jamais.
En particulier, ceux qui sont dépourvus de
tout réseau de sécurité : les précaires, les
travailleurs de plateforme, les indépendants,
etc.
L’impact du virus met les systèmes de santé
de toute l’Europe à rude épreuve, un coup dur
aggravé par les inégalités entre les pays et les
systèmes de santé en termes de personnel, de
capacité hospitalière, mais aussi de citoyens
et de leur capacité à mener une vie saine et à
avoir accès à des services de qualité. Cette crise
est d’une nature différente des précédentes
et elle exige un amalgame et un calendrier de
réponses politiques différents ; la propagation
du virus n’est pas un problème national, elle
touche toute l’Europe et au-delà. Toutefois,
pendant la crise, les États membres n’ont pas
réussi à se coordonner, et la réponse de l’UE
est arrivée tardivement et a été insuffisante, ne

faisant qu’exacerber les problèmes découlant de
son manque de compétences dans le domaine
de la santé publique. Le marché unique, quant
à lui, a été exposé comme étant vulnérable, la
Commission européenne devant intervenir
pour assurer le transport des marchandises.
Afin de surmonter la crise actuelle, et se préparer
à toute autre qui pourrait survenir, l’Europe doit
concentrer ses efforts de reconstruction de sa
structure sociale, politique et économique sur
deux critères : l’indépendance et la durabilité.
Indépendance en termes de protection contre
la crise, sanitaire ou autre, de délocalisation
et de protection des emplois prioritaires
et des industries clés dont les chaînes de
production sont aujourd’hui dispersées dans
le monde entier. La durabilité signifie que
les investissements et les politiques doivent
tenir compte de considérations économiques,
sociales et environnementales, afin de ne
pas revenir à l’état d’avant la crise, mais de
développer des réformes profondes et durables
du système économique. L’Agenda social doit
compléter et achever le marché unique. Le
maintien du statu quo ne peut plus être une
option politique pour faire face aux effets de la
crise. L’Europe a besoin d’un renouveau.

En vue de réduire la présence des travailleurs sur
les lieux de travail, des instruments innovants
d’organisation du travail ont été adoptés dans
certains pays et devraient être davantage
explorés, comme le recours aux allocations de
chômage et aux réseaux de sécurité sociale, en
utilisant les pratiques de négociation collective
et le dialogue social. Une fois la crise passée, il
est peu probable que les conditions de travail
restent inchangées. De nombreuses industries
pourraient subir un processus d’automatisation
rapide, une mise en œuvre de robots et une
intelligence artificielle. Le passage à des systèmes
de production immunisés contre les infections

peut signifier, d’une part, un progrès accéléré
des technologies innovantes et, d’autre part, la
nécessité de gérer efficacement et sans heurts
l’emploi productif des ressources humaines.
Les mesures de soutien ou les technologies
innovantes ne doivent en aucun cas interférer
avec les relations industrielles ou porter atteinte
aux droits des travailleurs. Les syndicats doivent
être impliqués dans le développement et le
renforcement de toutes les mesures suivantes,
et l’UE doit soutenir activement les politiques
de sécurité et de santé au travail (SST) et de
santé publique.

AFIN D’ÉLABORER UN PLAN DE
REDRESSEMENT ET DE RECONSTRUCTION
EFFICACE POUR AIDER LES ÉTATS
MEMBRES EN GRANDE DIFFICULTÉ, L’UE
DOIT ÊTRE GUIDÉE PAR LES PRINCIPES
DE SOLIDARITÉ, DE DURABILITÉ, DE
PROTECTION ET DE PARTICIPATION
DES TRAVAILLEURS, DIVISÉS EN
REDRESSEMENT À COURT TERME ET
RECONSTRUCTION À MOYEN TERME.
Afin d’élaborer un plan de redressement et
de reconstruction efficace pour aider les
États membres en grande difficulté, l’UE doit
être guidée par les principes de solidarité, de
durabilité, de protection et de participation
des travailleurs, divisés en redressement à
court terme et reconstruction à moyen terme.
Dans la mesure du possible, les syndicats
concluent des accords avec les employeurs
et les gouvernements pour assurer la sécurité

des travailleurs et protéger leur emploi et leurs
revenus pendant la crise. Indépendamment de
leur profession ou de leur condition de travail,
des ressources et des mesures doivent être
mises en place ; cet effort de reconstruction ne
réussira que si les partenaires sociaux sont inclus
dans le processus, et si la voix des travailleurs est
entendue et la négociation collective protégée
et encouragée.

ACTION À COURT TERME : LE
PLAN DE RELANCE

REDÉMARRER
L’ÉCONOMIE TOUT
EN ASSURANT
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET LA
TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
NÉCESSAIRES ET
ÉQUITABLES DE NOS
SOCIÉTÉS

Dans un premier temps, l’UE a besoin d’un
plan européen de relance économique
pour redémarrer l’économie tout en
assurant la transition écologique et la
transformation numérique nécessaires
et équitables de nos sociétés afin de
garantir la cohésion sociale, notamment
en investissant massivement dans le
développement des infrastructures
publiques, en façonnant le mode de
vie européen pour le XXIe siècle et

en affectant les fonds nécessaires aux
services publics, à l’éducation, à la
recherche et au développement afin
d’être mieux préparés aux futures crises
sanitaires. Ce plan de relance devrait
prévoir non seulement des prêts, mais
aussi des subventions, en veillant à ce
que les États membres n’augmentent pas
leur endettement pour sortir de la crise,
et en leur permettant de réduire à terme
leurs dettes nationales.

À cette fin, la première phase du plan de relance devrait couvrir les
points suivants :
Ø La première tâche consiste à adapter le pacte de stabilité et de croissance, avant
la fin de la crise COVID-19. Cela permettra à tous les États membres de réaliser les
investissements publics nécessaires (règle d’or) pour garantir une infrastructure
moderne en matière de santé, d’écologie, d’éducation et de technologie et éviter
une récession et une politique d’austérité sans précédent. Cela signifie qu’il faut
donner beaucoup plus de poids aux objectifs clés tels que la croissance durable et
inclusive, le plein emploi et le travail décent, la répartition équitable des richesses
matérielles, la durabilité environnementale, la santé publique et la qualité de vie.
Après la mise en œuvre de la clause de sauvegarde générale du cadre budgétaire,
nous ne devons pas revenir à l’”ancien” cadre de gouvernance car cela pourrait
déclencher une nouvelle récession.
Ø Le soutien public aux entreprises pour les aider à surmonter les crises devrait
être subordonné à la non-distribution de dividendes et au rachat d’actions et à la
condition de ne pas licencier les travailleurs.
Ø La BCE joue un rôle clé dans le contrôle des écarts du marché financier et devrait
être prête à étendre l’assouplissement quantitatif, à assurer la stabilité des prix en
luttant également contre la déflation et à soutenir dans sa politique monétaire non
seulement cette stabilité mais aussi une croissance inclusive et durable. En outre,
une action budgétaire et des instruments de dette communs sont nécessaires pour
la relance en termes d’extension du cadre financier pluriannuel, mais également
d’émission d’obligations communes.
Ø L’UE a besoin d’une stratégie de sortie entre les États membres avec des lignes
directrices, en concertation avec les partenaires sociaux, la poursuite des activités
de production et la réouverture progressive des lieux de travail assurant un niveau
de protection adéquat pour les travailleurs.
Ø Les institutions européennes doivent avoir la compétence de coordonner
l’approvisionnement, la distribution et les prix des équipements médicaux et de
protection essentiels dans le marché unique. Elles doivent garantir que chaque
État membre dispose des équipements médicaux nécessaires pour poursuivre sa
production, sa distribution, sa consommation alimentaire, etc.
Ø Le nouvel instrument financier européen (SURE) est un outil important pour aider
les États membres. Toutefois, un mécanisme permanent est toujours nécessaire
pour absorber les chocs et jouer le rôle de stabilisateur macroéconomique :
l’adoption d’un Système européen de Réassurance devrait figurer à l’ordre du jour.
Par ailleurs, des normes minimales juridiquement contraignantes pour les régimes
nationaux de chômage devraient être incluses dans les stratégies de relance et de
reconstruction.

ACTION À MOYEN
TERME : LE PLAN DE
RECONSTRUCTION
Une fois la pandémie terminée, il est essentiel que l’UE adopte également de toute urgence
un plan de reconstruction très puissant qui permettra d’éviter un impact social négatif en
termes de chômage, de pauvreté et d’inégalité. Dans certains pays de l’UE, cet impact viendrait s’ajouter aux conséquences sociales, non encore surmontées, de la crise de 2008., la
gouvernance de la mise en œuvre du plan, avec une implication plus forte des partenaires
sociaux et d’autres représentants de la société civile, doit être basée sur un Semestre européen renforcé au niveau national et européen et en accord avec les SDG des Nations Unies.
Le soutien financier du plan de reconstruction devrait:
Ø Disposer d’une grande puissance financière : entre 1,5 et 2,0 milliards d’euros. Une partie
devra être mise en œuvre, par le biais d’un budget spécial, à partir du second semestre
2020. Le reste sera ancré dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027. Cela nécessite
une augmentation du plafond de dépenses d’au moins 1,5% du RNB européen. Afin
d’augmenter les ressources propres du CFP, appliquer les conclusions du groupe de haut
niveau Monti.
Ø Être financé par l’émission d’Eurobonds, ou par d’autres formules communes de dette
telles que le financement sur les marchés, sur base de garanties établies dans les budgets
(modèle InvestEU/BEI). La dette doit être perpétuelle ou à très long terme. Une majorité
des ressources sera constituée de transferts directs aux États pour couvrir leurs besoins
d’investissement. Un critère prioritaire de répartition sera les besoins des États mesurés
en termes de niveaux de croissance économique, de chômage, de pauvreté et de capacité
d’endettement.
Ø Avoir comme investissements prioritaires : les infrastructures sanitaires et sociales ; le
soutien aux mesures de maintien de l’emploi et aux PME ; la réalisation des objectifs
du Pacte vert et de sa transition juste (sans chevauchement avec le financement de
cette dernière) et de l’Europe numérique ; la lutte contre la pauvreté ; la coopération
avec les pays les moins avancés, notamment ceux d’Afrique, pour surmonter la crise ; et
l’amélioration de la santé et des conditions de vie des réfugiés et des demandeurs d’asile.
Ø Permettre le déblocage urgent des directives sur l’assiette commune consolidée pour
l’impôt des sociétés (ACCIS) et sur le vote à la majorité qualifiée en matière fiscale, ainsi
que la mise en œuvre renforcée du programme BEPS de l’OCDE contre l’évasion fiscale
des entreprises multinationales.
Ø Créer une autorité européenne de lutte contre la fiscalité abusive.

Ø Doter l’UE de ses propres ressources fiscales, via une taxe sur le carbone, les transactions
financières et les sociétés numériques.
Ø Lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et mettre en place un impôt minimum sur les
sociétés, afin de mettre fin au nivellement par le bas et à l’existence de paradis fiscaux
au sein de l’UE. Prévoir l’adoption de nouvelles initiatives législatives contre la fraude
fiscale, l’évasion fiscale et le blanchiment de capitaux. Celles-ci prévoient notamment
l’exclusion des entreprises, ayant une présence injustifiée dans les paradis fiscaux, des
programmes d’assistance liés à la pandémie COVID-19 et des marchés publics. La mise
en place d’une liste crédible de paradis fiscaux est un outil essentiel pour lutter contre la
criminalité fiscale.
Ø Déployer des mesures visant à renforcer la coopération entre les États, y compris celles
relatives à l’accès automatique d’informations aux niveaux administratif et judiciaire.
Ø Mettre l’accent sur la transition verte, les ressources de la BEI, l’augmentation de la part
du Fonds européen d’investissement stratégique dans la lutte contre le changement
climatique et le soutien des PME et de la R&D axée sur l’innovation sociale et durable.
Ø Compléter le marché unique avec l’agenda social, avec des mesures de convergence
ascendante pour garantir des conditions de travail équitables et meilleures. Il est lié à
plusieurs initiatives législatives et non législatives, qui ne peuvent être ni retardées ni
reportées car elles font partie du programme de travail de la Commission européenne
et constituent les piliers de l’agenda social. Il s’agit notamment de la transposition des
directives adoptées selon le calendrier déjà convenu (directive sur l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée, directive sur le détachement de travailleurs, directive sur la
transparence des rémunérations entre hommes et femmes, directive sur la transparence
et la prévisibilité des conditions de travail) et de la mise en œuvre du nouvel agenda en
matière de compétences, de la fixation d’un cadre de salaire minimum et d’un revenu
minimum au niveau de l’UE, de la refonte de la directive du Conseil européen des
travailleurs pour garantir la participation des travailleurs à la gestion, du renforcement
des négociations collectives et des droits des migrants et des demandeurs d’asile. Nous
devons également veiller à ce que le principe “ salaire égal pour un travail égal sur le
même lieu de travail” soit correctement appliqué.

€1.5/2
trill.
Soutien financier
1.5%
RNB
Plafond du CFP

AU-DELÀ DE LA CRISE :
VERS UN NOUVEAU MODÈLE
La crise COVID-19 a également révélé toutes
les limites et les lacunes institutionnelles de
l’Union européenne actuelle.
Il faut une nouvelle configuration de l’Union
européenne qui aille au-delà du marché unique de l’UE pour aboutir à une Europe plus
intégrée dotée d’une réelle capacité fiscale
et dont l’objectif principal est d’améliorer
les conditions de vie et de travail de ses citoyens. Pour ces raisons, nous demandons
que la prochaine conférence sur l’avenir de
l’Europe prévoie la possibilité de modifier
les traités afin qu’un protocole sur le progrès
social puisse être inclus dans les traités de
l’UE pour souligner ce point.

La complexité de la réorganisation de
l’Union européenne pendant et après la crise COVID-19 nécessite une approche large
et globale des questions clés telles que le
commerce, les migrations, les droits des travailleurs, la démocratie, les droits fondamentaux, les valeurs, la solidarité, la politique industrielle et le modèle socio-économique
lui-même. Les chapitres suivants décrivent
ces changements nécessaires.

MIGRATION

Les migrants ont disparu de l’actualité Ø Lutter contre la précarité de l’emploi,
notamment en régularisant la situation des
depuis le début de la crise. Cependant,
migrants travaillant dans le secteur des soins
leur vulnérabilité ne fait qu’ajouter aux
ou de l’agriculture.
problèmes généraux rencontrés par
COVID-19. Il est particulièrement urgent
Ø Développer des voies de migration réalistes,
de remédier aux conditions de santé et
légales, sûres et utiles vers l’UE. Établir un
de sécurité des migrants dans les centres
dialogue permanent et efficace avec les
d’accueil. Les politiques menées pendant et
pays d’origine.
après la crise devraient :
Ø Développer une politique européenne
commune d’asile (CEAS).
Ø Renforcer le rôle de l’Autorité européenne
du travail en veillant à ce que les droits des
travailleurs détachés soient protégés et
ceux des personnes en situation irrégulière,
régularisés.

COMMERCE

Cette crise, comme aucune autre, a mis
en évidence les lacunes de notre monde
commercial globalisé. Nous sommes témoins
de l’inquiétante fragilité et des risques liés
à des chaînes d’approvisionnement très
fragmentées qui se font concurrence dans la
course au fournisseur le moins cher, tout en
renonçant souvent aux conditions de travail
décentes. En outre, au-delà des problèmes de
traçabilité et de transparence, la crise a montré
que le marché ne peut pas fonctionner en
temps de crise et qu’il faut garantir la sécurité
d’approvisionnement des biens essentiels au
sein de l’UE.

INDUSTRIE

La crise a mis en évidence l’incapacité de
la structure économique et industrielle
actuelle à répondre aux crises et à couvrir la
demande, alors que de nombreuses parties
des chaînes de production sont délocalisées
dans le monde entier. Le manque de
capacité industrielle a entraîné une pénurie
d’équipements médicaux essentiels dans un
contexte de marché mondial imprévisible.
Afin de changer cette situation, les industries
et les secteurs clés, des ressources humaines
à la recherche, doivent être identifiés et
soutenus ce qui se traduit par une politique
industrielle européenne qui protège ces
secteurs stratégiques du marché et garantit
la sécurité d’approvisionnement des articles
clés, tels que les respirateurs, les masques et
autres.

RECHERCHE

L’Europe est un pionnier mondial de la
recherche et du développement, comptant
parmi les systèmes de santé publique les plus
efficaces au monde. Néanmoins, le manque de
ressources financières et le déficit des capacités
de production nous ont confrontés à la crise
sanitaire la plus grave depuis des décennies et
ont mis en évidence la dépendance massive à
l’égard des importations de produits médicaux
en provenance de pays tiers.

Pour remodeler le commerce, la durabilité
doit être incluse comme un thème primordial
en veillant à ce que les services publics soient
exclus de tout accord commercial et en prenant
des mesures urgentes dans la législation pour
une diligence raisonnable.

Cela doit se traduire par un soutien aux
entreprises qui délocalisent leur capacité
de production en Europe, permettant à l’UE
de reprendre le contrôle de la production
et assurant son autonomie face au marché
mondial, toujours dans le cadre d’une
transition écologique juste. Ces entreprises et
sociétés doivent être durables, avoir une forte
voix des travailleurs et participer à la réalisation
du “Green Deal” en tant que cadre pour les
plans de redressement et de reconstruction.

L’Union européenne devrait créer un réseau
d’excellence d’instituts de recherche publics,
axé entre autres sur le développement de
vaccins, de thérapies et de médicaments.
Cela doit amener l’intérêt général contre la
logique du profit et les brevets, qui parfois
retardent ou empêchent le développement
ou la distribution de traitements.

LA DÉMOCRATIE, LES
VALEURS EUROPÉENNES,
L’ÉTAT DE DROIT ET LES
DROITS FONDAMENTAUX

Ø La transparence, la responsabilité et le
contrôle rigoureux des fonds de relance
et de reconstruction sont fondamentaux,
car ils créent des instruments permettant
à l’UE de gérer et de financer directement
les activités de la société civile dans toute
l’Union et de soutenir les organisations de
la société civile qui exercent des activités
de surveillance, les médias indépendants
et pluralistes, les droits des syndicats et
des travailleurs, ainsi que la protection
des défenseurs des droits de l’homme et
des journalistes d’investigation

L’histoire a montré que le mécanisme
démocratique peut être utilisé pour détruire
la démocratie, et qu’une protection active
de la démocratie et de l’État de droit est par
conséquent nécessaire. Reconnaissant les
valeurs énoncées à l’article 2 du TFUE, les
plans de redressement et de reconstruction
doivent les utiliser comme guide et condition
préalable à ses actions, en s’attaquant Ø Le respect de la démocratie, de l’État de
aux autocrates et en veillant à ce qu’ils ne
droit et des droits fondamentaux doivent
puissent pas utiliser les fonds de l’UE à leurs
être une condition préalable à l’octroi de
propres fins. Les menaces à la démocratie,
crédits au titre du CFP.
aux droits fondamentaux et à l’État de
droit sont visibles dans l’UE aujourd’hui, Ø Les dispositions relatives à la protection
des données et de la vie privée doivent
allant de la promotion de la haine et de la
être respectées dans le cas de tests et de
discrimination contre les collectifs LGBTI
suivi de personnes pour des raisons de
et de la xénophobie à l’interférence avec
santé. Les applications de traçage doivent
le pouvoir législatif et judiciaire dans les
être conformes à la GDPR et à la directive
démocraties dites non libérales.
sur la vie privée et les données doivent
être collectées en fonction des besoins.
À cette fin, l’UE devrait développer
une application conforme à la GDPR et
fournissant des données comparables
tout en protégeant les droits individuels.

LA SOLIDARITÉ AU-DELÀ
DES ÉTATS MEMBRES DE
L’UE

Ø La mise en place d’un système mondial
de production et de distribution
d’équipements médicaux garantissant
une répartition équitable de ceux-ci, en
particulier dans les pays ayant moins de
possibilités de les acheter sur le marché.

La solidarité est au cœur des plans de relance
et de reconstruction, mais cette solidarité
ne doit pas s’arrêter à nos frontières. L’UE
devrait montrer l’exemple en apportant
son aide aux pays touchés par le COVID19,
Ø Garantir des conditions de concurrence
avec comme priorité les pays voisins et
équitables au niveau mondial pour
candidats, sur base des idéaux de justice et
l’industrie dans le cadre de la politique
d’interdépendance avec le reste du monde.
industrielle européenne afin de lutter
Particulièrement :
contre l’exploitation des travailleurs le
long des chaînes de valeur décentralisées.

LES EMPLOIS ET LES
TRAVAILLEURS : VERS UNE
ÉCONOMIE DU BIEN-ÊTRE
La relance et la reconstruction après la crise
doivent non seulement s’écarter du statu
quo, mais également se concentrer sur une
nouvelle conception de notre système socioéconomique, basée sur l’idée de l’économie
du bien-être, en adaptant pleinement
l’idée de progrès social dans les limites
des ressources planétaires et du respect
des droits fondamentaux. L’investissement
durable doit être la norme:
Ø Favoriser et protéger la biodiversité.
Ø Assurer
l’efficacité
énergétique
des logements, des transports et
des infrastructures, ainsi qu’une
production d’électricité décentralisée et
démocratique.
Pendant cette crise, ce besoin de progrès
social est particulièrement mis en évidence
pour les travailleurs clés des services de santé
et des secteurs sociaux. Un grand nombre
de ces emplois (personnel de nettoyage,
transport, etc.) sont occupés en majorité par
des femmes, sous-payées et sous-évaluées
par le marché du travail malgré leur rôle
essentiel.

Cela fait partie de l’écart salarial de plus
de 15 % en moyenne dans l’UE qu’il faut
combler. Les travailleurs occupant des
postes clés dans les services et les secteurs à
forte intensité de main-d’œuvre ont besoin
de politiques qui les soutiennent, car ils ont
une croissance de la productivité inférieure
à celle de l’industrie et peuvent exercer une
pression à la baisse sur les salaires.
Un travailleur est un travailleur et doit
être protégé de la même manière : Il est
nécessaire d’éliminer les différences entre les
formes de travail standard et non standard.
Cela concerne en particulier la protection
de la santé et de la sécurité pendant la crise
ainsi que les travailleurs temporairement
suspendus de leur travail. Les réglementations
en matière de santé et de sécurité doivent
être renforcées, la COVID-19 étant reconnue
comme une maladie professionnelle; l’accès
aux syndicats, aux négociations collectives
et à la démocratie au travail seront des
éléments fondamentaux de la relance et de
la reconstruction. La voix des travailleurs, qui
consiste en une information, une consultation
et une participation obligatoires au sein du
Conseil d’administration, est essentielle
pour garantir la priorité accordée aux droits
des travailleurs et pour que les entreprises
agissent d’une manière socialement durable
et politiquement responsable.

Ø Le rôle du genre doit être intégré dans toutes les politiques, car la crise actuelle a un
impact majeur sur les emplois traditionnellement occupés par les femmes et la fermeture
des écoles et des maisons de soins a un impact disproportionné sur les femmes, qui
portent souvent le fardeau le plus lourd malgré les efforts et les progrès réalisés en
matière d’égalité des sexes.
Ø L’impact de la crise varie selon les classes sociales, car elle détermine l’accès à un logement
de qualité, à l’éducation, aux conditions de travail et à la santé. Compte tenu de l’impact
asymétrique de la récession économique et de la crise qui s’en est suivie, la nécessité
d’une directive-cadre sur le revenu minimum, évoquée plus haut, est fondamentale.
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