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RÉSOLUTION 

sur 

Le plan d’action pour la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux 

 

Le Comité consultatif de l’Espace économique européen (CC-EEE), 

 

- vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment l’article  96 dudit 

accord, 

 

- se félicite de l’évolution amorcée par la mise en œuvre du socle européen des droi ts 

sociaux, en ce sens que les questions sociales ont été placées au cœur même de 

l’élaboration des politiques dans les pays de l’EEE; 

 

- souligne que depuis la proclamation du socle européen des droits sociaux, en raison 

de la pandémie de COVID-19, les pays de l’EEE ont été confrontés à de graves 

difficultés tant dans le secteur de la santé que dans d’autres secteurs sociaux, ainsi 

qu’à une crise économique générale; 

 
- constate que la pandémie a davantage mis en évidence les inégalités existantes (en 

particulier en ce qui concerne les travailleurs ayant un faible niveau d’instruction, les 

femmes, les jeunes, les migrants et les groupes vulnérables) et que le chômage et les 

inégalités devraient encore augmenter en conséquence, si le progrès social n’est  pas 

associé à une croissance économique durable1; 

 
- reconnaît que le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux 2, publié par la 

Commission européenne le 4 mars 2021, constitue une feuille de route importante et 

positive aux fins de la poursuite des travaux dans les secteurs pertinents, en 

particulier dans le contexte de la reprise après la crise de la COVID-19; 

 

                                                             
1 Avis du CESE du 7 juillet 2021 sur la communication de la Commission intitulée «Plan d’action sur le socle europée n 

des droits sociaux», paragraphe 1.13. 

2 Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, Commission européenne, 4 mars 2021. 

https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/plan-daction-pour-la-mise-en-oeuvre-du-socle-europeen-des-droits-sociaux
https://ec.europa.eu/info/publications/european-pillar-social-rights-action-plan_fr
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- salue le plan d’action, qui peut contribuer à réaliser, dans les pays concernés par 

l’accord sur l’EEE, la nécessaire convergence vers le haut en matière sociale; 

 

- reconnaît que les pays de l’AELE membres de l’EEE sont un bon exemple d’un 

développement sociétal où les investissements sociaux ont favorisé la prospérité 

économique, l’amélioration du niveau de vie ainsi que le progrès économ ique en 

général; 

 

- agissant conformément à son règlement intérieur, et en particulier à l’article  2, 

paragraphe 2, dudit règlement, 

 
Considérant: 

 

A. que son mandat, défini à l’article  96, paragraphe 1, de l’accord sur l’EEE, consiste 

à mieux faire connaître les aspects économiques et sociaux de l’interdépendance 

croissante des économies des parties contractantes et de leurs intérêts dans le 

cadre de l’EEE; 

 

B. que la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux nécessitera une action 

à des niveaux multiples, des approches transsectorielles et une pleine 

participation des parties intéressées; 

 

C. que le 4 mars 2021, la Commission européenne a publié, parallèlement au plan 

d’action, une recommandation concernant «Un soutien actif et efficace à l’emploi 

(EASE) à la suite de la crise de la COVID-19»3; 

 
D. que la Commission européenne a publié, le 14 janvier 2020, une communication 

intitulée «Une Europe sociale forte pour des transitions justes» 4; 

 

                                                             
3 Recommandation de la Commission concernant un soutien actif efficace à l’emploi (EASE) , Commission 

européenne, 4 mars 2021. 

4 Une Europe sociale forte pour des transitions justes , communication de la Commission européenne, 

COM(2020) 14 final, du 14 janvier 2021. 

https://ec.europa.eu/info/publications/commission-recommendation-effective-active-support-employment-ease_fr
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e8c76c67-37a0-11ea-ba6e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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E. que le Parlement européen a publié, le 17 décembre 2020, une résolution 

intitulée «Une Europe sociale forte pour des transitions justes» 5; 

 

F. que la Commission européenne a présenté, le 26 avril 2017, différentes 

propositions et initiatives en rapport avec le socle européen des droits sociaux 6, 

 
G. que le socle européen des droits sociaux proclamé par les États membres le 

17 novembre 2017 repose sur vingt principes dont l’objectif est de conférer aux 

citoyens européens des droits nouveaux et plus efficaces7, 

 

H. que la déclaration de Porto du Conseil européen du 8 mai 2021, approuvée lors 

du sommet social de Porto, souligne qu’il importe de suivre de près la mise en 

œuvre du socle européen des droits sociaux, y compris au plus haut niveau 8; 

 
I. que le Comité économique et social européen (CESE) a adopté, le 17 janvier 2017, 

un avis sur le «Socle européen des droits sociaux»9; 

 

J. que le comité consultatif de l’EEE a adopté des résolutions antérieures, en 

particulier sur la dimension sociale de l’EEE et le socle européen des droits 

sociaux10, sur l’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail11 

et sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans l’EEE12, 

 
adopte la résolution suivante, par laquelle il: 

 

1. se félicite du plan d’action publié par la Commission en mars  2021, qui constitue une 

feuille de route pour la poursuite des efforts menés conjointement par l’ensemble des 

                                                             
5 Une Europe sociale forte pour des transitions justes, résolution du Parlement européen du 14 janvier 2021. 

6 Réalisation des objectifs du socle européen des droits sociaux, Commission européenne.  

7 Socle européen des droits sociaux, États membres de l’UE – Commission européenne, 17 janvier 2017. 

8 Déclaration de Porto, Conseil européen, 8  mai 2021. 

9 Communication de la Commission sur le socle européen des droits sociaux, avis du CESE du 17 janvier 2017. 

10 Social Dimension of the EEA and the European Pillar of Social Rights [La dimension sociale de l’EEE et le socle 

européen des droits sociaux], CC-EEE, 7 juin 2017. 

11 Gender Equality in the Labour Market  [Égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail], CC-EEE, 

9 mai 2014.  

12 Work-Life Balance in the EEA [Équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans l’EEE], CC-EEE, 3 mai 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0014
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=fr
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_fr.pdf
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/plan-daction-pour-la-mise-en-oeuvre-du-socle-europeen-des-droits-sociaux
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/advisory-bodies/consultative-committee/cc-resolutions/English/EEA_CC_Resolution_and_report_on_the_social_dimension_of_the_EEA_and_the_European_Pillar_of_Social_Rights.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/images/EFTA_BXL-%231130927-v5-EEA_CC_Resolution_on_gender_equality_in_the_labour_market_in_the_context_of_the_economic_crisis%20(2).pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/advisory-bodies/consultative-committee/cc-resolutions/English/EEA-CC-Report-and-Resolution-on-Work-Life-Balance.pdf
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pays de l’EEE afin de mettre en œuvre le socle européen des droits sociaux, lequel 

porte, à de nombreux égards, sur des domaines d’action relevant dans une large 

mesure des compétences nationales;  

 

2. souligne que le dialogue social joue un rôle essentiel, y compris au niveau européen 

auquel les partenaires sociaux de l’AELE sont pleinement  associés, et qu’il y a lieu 

d’impliquer étroitement les partenaires sociaux dans la conception, la mise en œuvre 

et le suivi des politiques et des réformes aux niveaux européen, national, régional et 

local; 

 

3. souligne qu’il importe de reconnaître l’autonomie des partenaires sociaux et leur droi t 

à mener des actions collectives et à être associés, notamment grâce à des conventions 

collectives, à la conception et la mise en œuvre des politiques menées en matière 

d’emploi et dans le domaine social; souligne en outre qu’il est primordial de respecter 

les compétences nationales et rappelle à la Commission que le respect des systèmes 

de négociation collective, en particulier dans les pays nordiques, constitue une 

expérience positive; 

 

4. insiste sur le fait que, dans un contexte de vieillissement de la population, de déclin 

démographique et de numérisation des sociétés et des économies, il est urgent 

d’investir dans les personnes mais aussi dans d’autres moyens pour stimuler la 

croissance de la productivité, et se fél icite des possibilités qu’offre le socle européen 

des droits sociaux pour favoriser au mieux des marchés du travail et des systèmes de 

protection sociale qui soient équitables et qui fonctionnent bien; 

 

5. rappelle que même si le plan d’action de la Commission ne formule que trois grands 

objectifs de l’Union (emploi, compétences et protection sociale/réduction de la 

pauvreté), il convient toutefois de mettre également en œuvre les autres principes du 

socle des droits sociaux au moyen d’objectifs et de cibles spécifiques définis par les 

États membres sur une base volontaire mais en faisant preuve d’ambition13; 

                                                             
13 Avis du CESE du 7 juillet 2021 sur la Communication de la Commission sur le plan d’action européen en faveur des 

droits sociaux, paragraphe 1.7. 

https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/plan-daction-pour-la-mise-en-oeuvre-du-socle-europeen-des-droits-sociaux
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6. invite la Commission et les États membres de l’AELE à proposer des mécanismes pour 

l’implication adéquate de toutes les parties prenantes à tous les niveaux pertinents 

dans la mise en œuvre du socle; 

 

7. rappelle aux décideurs que la recherche du progrès social et de la convergence vers le 

haut est au cœur même de l’idée de la coopération européenne au sein de l’EEE et, 

partant, qu’il convient de la prendre en compte dans toutes les décisions politiques; 

 

8. presse les États membres de prendre des mesures supplémentaires afin de réaffirmer 

les principes 1 et 4 du socle européen des droits sociaux de manière à encourager la 

coopération entre les secteurs et à de multiples niveaux en vue de mettre en œuvre 

une approche globale et intégrée de l’aide aux jeunes qui rencontrent de nombreux 

obstacles pour s’intégrer dans l’éducation, la société et sur le marché du travail;  

 
9. se réjouit que les investissements dans l’éducation et la recherche soient présentés 

comme des éléments essentiels pour rendre l’Europe compétitive et durable; se 

félicite en outre que la stratégie en matière de compétences et la recommandation 

proposée sur l’enseignement et la formation professionnels  (EFP) aient été élaborées 

sous l’égide du socle européen des droits sociaux, et que la stratégie en ait pris le 

premier principe pour devise; 

 
10.  encourage les partenaires sociaux européens, nationaux et sectoriels à tirer parti de 

toutes les potentialités afin d’engager des négociations qui abordent les nouvelles 

thématiques en rapport avec le marché du travail et les changements rapides dont il 

est le théâtre; 

 

11.  appelle les institutions européennes et nationales à agir pour assurer que les processus 

de réorganisation et de reprise respectent les droits d’information, de consultation et 

de participation des travailleurs. 

 

–––––––––––––––– 
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Rapport 

sur 

Le plan d’action pour la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux  

 

1. Introduction 

 

1.1.  Lors du sommet social pour une croissance et des emplois équitables qui s’est tenu à 

Göteborg le 17 novembre 2017, le Parlement européen, le Conseil et la Commission 

ont signé et proclamé conjointement le socle européen des droits sociaux (SEDS) 14. 

Celui-ci énonce vingt principes et droits destinés à doter l’Europe du XXI e siècle de 

marchés du travail et de systèmes de protection sociale qui soient équitables et 

fonctionnent bien. 

 

1.2.  La communication de la Commission européenne15 a donné lieu à un large débat avec 

les institutions, les acteurs sociaux et les citoyens. La mise en œuvre du socle social 

reposera sur un certain nombre d’initiatives législatives et non législatives, tant au 

niveau de l’UE qu’au niveau national. Les domaines d’action couverts par le socle 

relevant dans une large mesure de la compétence des États membres, une certaine 

coordination et des références communes peuvent s’avérer de la plus haute 

importance. 

 
1.3.  Bien qu’il ait été conçu essentiellement pour la zone euro, le socle européen des droi ts 

sociaux est ouvert à tous les États membres de l’UE qui souhaitent y participer. Il 

concerne également les États de l’AELE membres de l’EEE, à savoir la Norvège, l’Islande 

et le Liechtenstein, qui font partie du marché unique européen par le truchement de 

l’accord sur l’Espace économique européen (accord sur l’  EEE)16. 

 
1.4.  De nombreuses initiatives relevant du socle européen des droits sociaux, y compris la 

proposition de directive concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée 

                                                             
14 Socle européen des droits sociaux, Commission européenne. 

15 Mise en place d’un socle européen des droits sociaux , Commission européenne, 24 avril 2017. 

16 L’accord sur l’EEE est en vigueur depuis juillet 1994.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM:2017:0250:FIN
https://www.efta.int/eea/eea-agreement
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des parents et aidants, présentent un intérêt direct pour l’accord sur l’EEE ou 

s’adressent aux partenaires sociaux européens dans le cadre du dialogue social 

européen, auquel participent également les partenaires sociaux de l’AELE.  

 

1.5.  En proclamant le socle européen des droits sociaux lors du sommet de Göteborg, en 

novembre 2017, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont réaffirmé leur 

engagement à œuvrer pour une Europe qui présente plus d’équité et d’égalité. Le 

socle devrait servir de pierre de touche pour renouer avec une convergence par le 

haut, axée sur l’amélioration des conditions de travail et de vie, et pour orienter les 

réformes entreprises sur les marchés de l’emploi et dans les politiques sociales.  

 

1.6.  Les vingt principes clés du socle sont structurés en trois volets: Chapitre I: égalité des 

chances et accès au marché du travail (1. Éducation, formation et apprentissage tout 

au long de la vie, 2. Égalité des sexes, 3. Égalité des chances, 4. Soutien actif à 

l’emploi); Chapitre II: des conditions de travail équitables (5. Des emplois sûrs et 

adaptables, 6. Salaires, 7. Informations concernant les conditions d’emploi et 

protection en cas de licenciement, 8. Dialogue social et participation des travailleurs, 

9. Équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, 10. Environnement de travail 

sain, sûr et adapté, et protection des données); Chapitre  III: protection et inclusion 

sociales (11. Accueil de l’enfance et aide à l’enfance, 12. Protection sociale, 

13. Prestations de chômage, 14. Revenu minimum, 15. Prestations de vieillesse et 

pensions, 16. Soins de santé, 17. Inclusion des personnes handicapées, 18. Soins de 

longue durée, 19. Logement et aide aux sans-abri, 20. Accès aux services essentiels). 

 

1.7.  Le socle européen des droits sociaux est l’instrument directeur de la politique sociale 

de l’UE et devrait être au cœur de la stratégie de relance afin de garantir que les 

transitions écologique et numérique, dans le cadre desquelles la reprise se déroulera, 

soient justes et équitables. Le plan peut tirer davantage parti d’engagements et 

d’initiatives spécifiques convenus en ce qui concerne les effets de ces transitions sur 
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l’emploi et les compétences, de sorte que des précisions supplémentaires devraient 

être apportées dans le plan et les documents nationaux17. 

 

1.8.  Le socle européen des droits sociaux sert de boussole pour une reprise équitable et 

durable et pour une convergence sociale ascendante vers des emplois de qualité et des 

avancées sociales concrètes lorsqu’il s’agit de relever les défis actuels et futurs en vue 

de répondre aux besoins essentiels des citoyens, et vers la garantie d’une meilleure 

transposition et mise en œuvre des droits sociaux.  

 

1.9.  La crise de la COVID-19 offre l’occasion de changer d’état d’esprit politique et de 

reconstruire le modèle social européen. 

 
1.10. Le 4 avril 2021, la Commission européenne a publié une communication sur le plan 

d’action pour la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux. Ce plan d’action 

propose trois grands objectifs pour définir l’ambition commune à réaliser  à 

l’horizon 2030, dans les domaines (i) de l’emploi, (ii) des compétences et (iii) de la 

protection sociale/réduction de la pauvreté.  

 
1.11. Dans le cadre du socle, l’UE présente trois grands objectifs ambitieux à l’horizon  2030. 

Le premier concerne l’emploi et prévoit qu’au moins 78 % de la population âgée de 20 

à 64 ans devraient avoir un emploi d’ici à 2030. Le deuxième, relatif aux compétences, 

indique que 60 % des adultes devraient participer à des activités de formation chaque 

année. Enfin, selon le dernier objectif, qui concerne la protection sociale, le nombre de 

personnes menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale devrait être réduit d’au moins 

15 millions en 2030. 

 
1.12. Lors du sommet social de Porto, qui s’est tenu le 7 mai 2021, les dirigeants de l’UE, les 

institutions européennes, les partenaires sociaux et les représentants de la société 

civile ont renforcé leur engagement en faveur de la mise en œuvre du socle européen 

des droits sociaux18. À cette fin, ils ont signé l’engagement social de Porto et sont 

                                                             
17 Avis du CESE du 7 juillet 2021 sur la communication de la Commission sur le plan d’action re latif au socle europée n 

des droits sociaux, paragraphe 2.2.12. 

18 Sommet social de Porto, Conseil européen, 7 mai 2021. 

https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/plan-daction-pour-la-mise-en-oeuvre-du-socle-europeen-des-droits-sociaux
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2021/05/07-21/
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convenus d’atteindre les objectifs sociaux fixés pour 2030. Cet engagement a donné 

une nouvelle impulsion à la mise en œuvre du socle ainsi qu’un nouvel élan politique 

de la part des dirigeants des États membres.  

 
1.13. S’il est temps de traduire les principes du socle européen des droits sociaux en actions 

concrètes, l’Europe a besoin d’un nouveau contrat social pour l’avenir19. D’une part, il 

faut mettre en œuvre les 20 principes et les traduire en résultats concrets. D’autre 

part, il convient de renforcer le dialogue social et la participation des partenaires 

sociaux et de la société civile. Le socle européen des droits sociaux ne pourra porter 

ses fruits que si toutes les parties prenantes sont associées au processus.  

 
1.14. Les partenaires sociaux ont un rôle essentiel à jouer dans la mise en œuvre du socle 

européen des droits sociaux. Premièrement, ils doivent sensibiliser leurs 

circonscriptions et le grand public à l’importance que peut avoir le socle. 

Deuxièmement, ils doivent apporter leur propre contribution à l’élaboration d’une 

feuille de route pour la mise en œuvre de celui -ci. Troisièmement, les organisations de 

la société civile et les partenaires sociaux doivent participer activement au débat sur la 

révision du tableau de bord social. Enfin, les conseils  économiques et sociaux 

nationaux (ou leurs équivalents fonctionnels) peuvent jouer un rôle clé en recueillant 

les évaluations relatives à la mise en œuvre du socle auprès des partenaires sociaux 

nationaux et des organisations de la société civile, en vue d’assurer le suivi de cette 

mise en œuvre à la fois au niveau de l’UE et à l’échelon national, et de proposer des 

mesures à prendre dans le futur20. 

 
2. Nouveaux défis liés à la pandémie de COVID-19 

 

2.1.  La pandémie de COVID-19 a accéléré la transition numérique, le télétravail étant 

devenu la norme pour près de 50 % des travailleurs de l’Union, ce qui souligne la 

nécessité de relever des défis tels que l’équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée. Il convient également d’aborder la santé et la sécurité des travailleurs, qui 

                                                             
19 Socle européen des droits sociaux: un nouveau contrat social pour l’avenir, CESE, 26 janvier 2021. 

20 La mise en œuvre du socle européen des droits sociaux: les conditions pour garantir une incidence sociale posit i ve,  

étude du CESE réalisée à la demande du groupe des  travailleurs, 30 mars 2018. 

https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/press-releases/socle-europeen-des-droits-sociaux-un-nouveau-contrat-social-pour-lavenir
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-01-18-612-en-n.pdf
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constituent une autre question importante. Les innovations technologiques sont 

susceptibles d’éviter aux travailleurs des travaux pénibles et dangereux, améliorant 

ainsi la qualité du travail, mais il est possible que de nouvelles pathologies 

apparaissent, touchant notamment les (télé)travailleurs isolés. En outre, tous les 

travailleurs ne peuvent pas télétravailler et il convient de réviser et d’adapter les 

conditions relatives à leur santé et à leur sécurité au travail afin de les protéger autant 

que possible contre les risques liés à la COVID-19. 

 

2.2.  Le dialogue social au niveau européen, national et de l’industrie est un outil indiqué 

pour examiner si, et dans quelle mesure, la santé et la vie privée des salariés 

nécessitent une protection supplémentaire en cette époque de communication mobile  

numérique omniprésente, et déterminer quelles mesures pourraient, le cas échéant, 

être prises à cet égard. Un exemple est ce que l’on nomme le «droit à la déconnexion», 

récemment reconnu en France, et appliqué dans certains pays de l’Union à la suite 

d’accords au niveau sectoriel ou de l’entreprise, mais qui n’a pas encore été évalué au 

niveau européen. L’accord-cadre des partenaires sociaux européens sur la 

numérisation de juin 2020, qui décrit un partenariat entre les employeurs et les 

représentants des travailleurs dans ce domaine21, constitue une autre référence. 

 

2.3.  La pandémie a montré que la numérisation dans l’enseignement n’est pas à la 

disposition de tous dans la société, ce qui pourrait entraîner de nouvelles inégalités sur 

le plan des résultats scolaires et de l’accès à l’éducation et creuser les fossés 

numériques entre les citoyens et les régions. Par conséquent, il convient de prévoir des 

mesures qui soutiennent les groupes défavorisés et contribuent ainsi à prévenir la 

ségrégation. En outre, comme le souligne le plan d’action de la Commission, à l’heure 

du numérique, l’accès des adultes à l’éducation et à la formation tout au long de leur 

vie professionnelle est de la plus haute importance pour garantir un développement 

positif et inclusif. 

 

                                                             
21 Accord-cadre sur la numérisation, partenaires sociaux européens, juin 2020. 

https://www.etuc.org/system/files/document/file2020-06/Final%2022%2006%2020_Agreement%20on%20Digitalisation%202020.pdf
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2.4.  La récession économique causée par la pandémie a des conséquences importantes sur 

l’égalité entre les femmes et les hommes et la prise en compte systématique de ces 

questions, tant pendant la crise que lors de la reprise. La pandémie elle-même a 

exacerbé les déséquilibres entre les sexes. 

 

2.5.  Une attention particulière doit être accordée aux enfants et aux jeunes: c’est en effet 

cette génération qui paiera l’énorme dette publique que les pays créent aujourd’hui 

pour faire face aux conséquences de la pandémie. Nous ne pouvons pas négliger les 

défis liés à leur participation active à la société comme au marché du travail.  

 

2.6.  Il convient de placer les emplois et des conditions de travail de qualité au cœur de la 

stratégie et de l’action européennes futures. Il est nécessaire de procéder à une mise à  

niveau continue des compétences au travers d’un système d’éducation, de formation 

et d’un droit à l’apprentissage tout au long de la vie, en garantissant des possibilités 

d’accès et des comptes de formation individuels. Cela permettra de doter les citoyens 

des moyens de faire face aux changements qui s’imposent dans le contexte des 

transitions numérique et écologique, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour 

compte. 

 

2.7.  La mise en œuvre effective du socle européen des droits sociaux ne sera possible que 

si on dispose de suffisamment de ressources financières pour investir dans des 

politiques sociales, traduisant ainsi les droits et principes en initiatives politiques 

spécifiques22. 

 

2.8.  Pour la plupart des pays européens, le chômage représente un défi maje ur. Face aux 

effets produits par la crise de la COVID-19, il s’impose de déployer, de manière plus 

soutenue que dans des circonstances ordinaires, des efforts en faveur de politiques 

actives du marché du travail. Il convient d’en faire davantage, tant au niveau de l’UE 

qu’à celui des États membres.  

                                                             
22 Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de décision du Conseil relative aux lignes 

directrices pour les politiques de l’emploi des États membres», Journal officiel de l’Union européenne , 
20 août 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52019AE1578
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2.9.  Les entreprises européennes, qui ont également beaucoup souffert pendant la crise, 

peuvent aussi contribuer à ouvrir la voie à une reprise solide après celle -ci.  

 

3. Mise en œuvre du socle européen des droits sociaux 

 

3.1.  Comme le suggère la Commission dans son plan d’action sous l’intitulé «Des emplois 

plus nombreux et de meilleure qualité», la préservation des emplois et la création de 

nouvelles perspectives sont une priorité. Il convient de prendre des mesures tant  au 

niveau européen qu’au niveau national pour favoriser une reprise génératrice 

d’emplois. Le comité consultatif de l’EEE soutient également l’approche consistant à 

adapter les conditions de travail à l’avenir. Il s’agit notamment d’un nouvel 

engagement en faveur de la santé et de la sécurité au travail, compte tenu des risques 

découlant de la pandémie. 

 

Égalité des chances et accès au marché du travail 

3.2.  Stratégie actualisée en matière de compétences23: la stratégie en matière de 

compétences et la proposition de recommandation en matière d’enseignement et de 

formation professionnels (EFP) ont été élaborées sous l’égide du socle européen des 

droits sociaux afin de contribuer au premier principe du socle, qui consacre le droit à 

une éducation, une formation et un apprentissage tout au long de la vie, qui soient 

inclusifs et de qualité. En effet, tous les Européens devraient avoir le droit d’accéder à 

une éducation, une formation et un apprentissage de ce type, dans le cadre d’une 

transition juste et dans le contexte des changements démographiques actuels. réagir 

face à la pauvreté éducative, laquelle s’est accentuée sous l’effet des inégalités qui, 

durant la crise de la COVID-19, ont caractérisé l’accès à l’éducation et la formation. En 

outre, l’apprentissage continu et tout au long de la vie doit être un droit pour tous, 

pour pouvoir faire face à l’évolution du numérique et de l’intelligence artificielle, avoir 

                                                             
23 Stratégie actualisée en matière de compétences, CESE, 27 octobre 2020. 

https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/strategie-actualisee-en-matiere-de-competences
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la capacité d’orienter les progrès et faire en sorte que «l’humain reste aux 

commandes»24. 

 

3.3.  Le Comité rappelle que, dans l’avis qu’il avait consacré en 2018 à l’espace européen de 

l’éducation, il s’était félicité que pour l’avenir, cette initiative promouvait des systèmes 

éducatifs plus inclusifs, et il avait souligné que l’apprentissage concernant l’Union , les 

valeurs démocratiques, la tolérance et la citoyenneté devait être considéré comme un 

droit pour tous, dans le cadre d’une approche globale de l’éducation, qui soit 

particulièrement attentive aux groupes défavorisés et se conçoive comme partie 

intégrante de la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux. Il est essentiel 

d’encourager les États membres à appliquer la recommandation du Conseil relative à 

la promotion de valeurs communes. Tant l’EFP que l’éducation et la formation des 

adultes devraient également se concentrer sur le renforcement des valeurs 

européennes communes et de l’identité européenne.  

 

3.4.  Égalité des sexes25: le socle européen des droits sociaux met fortement l’accent sur 

l’égalité des sexes. Trois des principes du socle visent directement l’égalité entre les 

hommes et les femmes sur le marché du travail, à savoir les principes «2. Égalité des 

sexes», «3. Égalité des chances», et «9. Équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée». Le principe 9 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée 

dispose que «[l]es parents et les personnes ayant des responsabilités familiales ont le  

droit de bénéficier de congés adaptés et de formules de travail flexibles, ainsi que 

d’avoir accès à des services de garde». La première mesure législative visant à mettre 

en œuvre le socle européen des droits sociaux était une proposition de directive 

concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants, et 

était accompagnée d’une communication présentant une  série de mesures non 

législatives ayant pour but d’aider les États membres à atteindre les objectifs communs 

en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.  

 

                                                             
24 Communication de la Commission – Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, avis du CESE, 

paragraphe 2.1.7, 7 juillet 2021. 

25 Les questions relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes, avis d’initiative du CESE, 15 mai 2019. 

https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/plan-daction-pour-la-mise-en-oeuvre-du-socle-europeen-des-droits-sociaux
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/les-questions-relatives-legalite-entre-les-hommes-et-les-femmes-avis-dinitiative
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3.5.  L’égalité entre les femmes et les hommes constitue une valeur et un objectif 

fondamentaux de l’Union européenne, consacrés par les traités européens et la charte  

des droits fondamentaux, et récemment réaffirmés dans le contexte du socle 

européen des droits sociaux. Outre le cadre législatif et politique qu’elle a mis en place 

en vue de parvenir à l’égalité entre les femmes et les hommes, l’UE soutient la mise en 

œuvre du programme d’action de Pékin et de la Convention sur l’élimination de toutes 

les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que du programme d’action 

de la Conférence internationale sur la population et le développement et les 

conclusions de leurs conférences d’examen.  

 

3.6.  Les pays de l’AELE membres de l’EEE sont un exemple en matière d’égalité entre les 

hommes et les femmes, et le comité consultatif de l’EEE se fé licite que la Commission 

européenne suive de près les mesures novatrices qu’ils ont prises en matière de lutte 

contre la discrimination fondée sur le sexe. Dans une résolution de mai  2018, le comité  

consultatif de l’EEE s’est félicité de l’introduction d’un congé de paternité rémunéré 

pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et a souligné que cette 

égalité était un important facteur de croissance économique, de prospérité et de 

compétitivité. 

 

3.7.  Des mesures appropriées, telles qu’une offre de structures d’accueil des enfants et de 

services de soins de longue durée accessibles, de grande qualité et abordables, ainsi 

que la promotion des congés destinés aux hommes, sont indispensables pour 

permettre aux parents et aux aidants d’entrer sur le marché du travail, d’y rester ou 

d’y retourner. Le CESE a invité la Commission européenne, d’une part, à initier un train 

de mesures sur les services de soins qui viserait à stimuler la mise en œuvre du socle 

européen des droits sociaux et à compléter la directive sur l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée, et qui combinerait des recommandations relatives aux 

stratégies, au financement et aux objectifs, et d’autre part, à envisager la révision des 

objectifs de Barcelone en matière de garde d’enfants.  
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3.8.  Renforcer la garantie pour la jeunesse26: En raison de la crise actuelle, les emplois créés 

dans divers secteurs d’activité pourraient disparaître. Selon le principe  4 du socle 

européen des droits sociaux, «les jeunes ont le droit de bénéficier de form ations 

continues, d’apprentissages, de stages ou d’offres d’emploi de qualité dans les quatre 

mois qui suivent la perte de leur emploi ou leur sortie de l’enseignement». Il est 

également nécessaire que s’applique le principe  1 de ce même socle s’agissant de 

fournir une aide aux jeunes pour se reconvertir et se perfectionner ainsi que de 

prendre des mesures de lutte contre le décrochage scolaire précoce, de manière à 

garantir leur «droit à une éducation, une formation et un apprentissage tout au long 

de la vie, qui soient inclusifs et de qualité». Les États membres devraient garantir ces 

droits en encourageant la coopération entre secteurs et à niveaux multiples afin de 

mettre en œuvre une approche intégrée pour soutenir les jeunes confrontés à des 

barrières multiples à l’inclusion sociale, au-delà de l’emploi27. 

 

3.9.  En réalité, l’apprentissage n’est pas destiné uniquement aux jeunes, puisque le 

premier considérant du cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité 

(EFQEF) souligne que l’apprentissage concerne à la fois les jeunes et les adultes. Faire 

état de l’apprentissage dans le document relatif à la politique d’aide à l’emploi des 

jeunes contribue à une interprétation erronée selon laquelle l’apprentissage est 

uniquement l’affaire des jeunes. Il est positif que la Commission ait proposé que les 

États membres renforcent les offres de formation et le passage des études à la vie 

professionnelle au moyen de dispositifs de qualité en matière d’apprentissage ou de 

stages. Cette démarche peut également apporter une aide efficace afin de réduire le 

décrochage scolaire précoce et elle peut améliorer l’intégration des migrants et des 

réfugiés sur le marché du travail, tout en respectant le socle européen des droits 

sociaux, le cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité et le cadre de 

qualité pour les stages.  

 

                                                             
26 Renforcer la garantie pour la jeunesse, CESE, 27 octobre 2020. 

27 Position actualisée sur la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, Forum européen de la jeunesse, 

21 janvier 2018. 

https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/renforcer-la-garantie-pour-la-jeunesse
https://www.youthforum.org/sites/default/files/publication-pdfs/Updated-position-on-the-implementation-of-the-Youth-Guarantee.pdf
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Des conditions de travail équitables 

3.10. Le dialogue social28: Le dialogue social européen est l’un des éléments qui 

conditionnent l’existence même du modèle social européen; il est sanctionné par le 

traité, soutenu par la législation de l’Union européenne et reconnu par le socle 

européen des droits sociaux. Il convient d’encourager les partenaires sociaux 

européens à tirer parti de toutes les potentialités que le traité leur offre af in d’engager 

des négociations qui abordent les nouvelles thématiques en rapport avec le marché du 

travail et les changements rapides dont il est le théâtre. 

 

3.11. Le plan d’action pour la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux se 

penchera sur les moyens de renforcer le dialogue social et la négociation collective. 

Alors qu’il conviendrait de considérer qu’associer les partenaires sociaux au processus 

du Semestre européen est capital si l’on veut qu’il débouche sur des résultats concrets, 

les données montrent que dans certains pays, cette participation est décousue ou 

inexistante, bien que les recommandations par pays émises par la Commission 

européenne la préconisent expressément. 

 

3.12. Le socle européen des droits sociaux reconnaît l’autonomie des partena ires sociaux, 

ainsi que leur droit à mener des actions collectives et à être associés, notamment 

grâce à des conventions collectives, à la conception et la mise en œuvre des politiques 

menées en matière d’emploi et dans le domaine social. Il réaffirme le rôle crucial que 

le dialogue social et les partenaires sociaux, ainsi que la négociation collective, jouent à 

tous les niveaux. 

 

3.13. Le plan d’action pour la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux 

examinera les moyens d’encourager le dialogue social  et la négociation collective, ainsi  

que de développer les capacités des syndicats et des fédérations d’employeurs, au 

niveau de l’UE et à celui des États membres. 

 

                                                             
28 Le dialogue social comme pilier essentiel de la durabilité économique et de la résilience des économies, CESE, 

29 octobre 2020. 

https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/social-dialogue-important-pillar-economic-sustainability-and-resilience-economies-taking-account-influence-lively-public
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3.14. Dans son principe n° 8, le socle européen des droits sociaux précise que les travailleurs 

et leurs représentants ont le droit d’être informés et consultés en temps opportun sur 

les questions qui les intéressent. Vue dans cette perspective, la participation des 

travailleurs revêt une portée stratégique pour gérer les transitions, s’agissant de 

relever les défis écologiques, démographiques et technologiques et d’accompagner les 

modifications dans l’organisation du travail ou les restructurations.  

 

Protection sociale et inclusion 

3.15. Combattre la pauvreté29: Le plan d’action de la Commission pour la mise  en œuvre du 

socle européen des droits sociaux prévoit de réduire de 15 millions le nombre de 

personnes touchées par le risque de pauvreté et d’exclusion sociale d’ici à  2030. En 

dépit d’une situation alliant croissance et stabilité, la pauvreté reste prob lématique 

dans l’UE puisque quelque 92 millions de personnes y sont exposées. Selon les Nations 

unies, une personne sur cinq dans l’UE est exposée au risque de pauvreté et 

d’exclusion sociale, et ce phénomène touche de manière de plus en plus 

disproportionnée les femmes, ainsi que les familles monoparentales. Cette situation 

représente clairement un échec pour les sociétés européennes développées.  

 

3.16. S’agissant de la lutte contre la pauvreté, trois contraintes structurelles peuvent être 

mises en évidence: 1) le dumping fiscal au sein des pays de l’UE: ces vingt dernières 

années, nous avons assisté à un transfert progressif de la charge fiscale, qui s’est 

déplacée des grands groupes, des entreprises et des individus les plus riches vers les 

travailleurs, les consommateurs et les ménages à faibles revenus; 2)  les conditions 

sociales et le coût du travail: au sein de l’UE, certains pays croient encore qu’ils 

peuvent améliorer leur compétitivité-coût vis-à-vis de l’extérieur en réduisant les 

salaires et les cotisations sociales versées par les employeurs; 3)  le cadre 

macroéconomique qui s’est mis en place au sein de l’Union économique et monétaire , 

en particulier le pacte de stabilité et de croissance (PSC), qui doit être révisé d’urgence. 

Les investissements sociaux dans la santé et l’éducation devraient en outre être 

exemptés des règles budgétaires imposées aux États. 

                                                             
29 L’objectif ambitieux consistant à réduire la pauvreté de 50  % peut être atteint d’ici 2030, CESE, 28 janvier 2021. 

https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/news/lobjectif-ambitieux-consistant-reduire-la-pauvrete-de-50-peut-etre-atteint-dici-2030
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3.17. Les pays de l’EEE doivent rester fidèles au principe selon lequel il ne peut y avoir de 

relations de travail, quelle que soit leur nature, qui ne bénéficient pas d’une protection 

sociale. Toutes les formes de travail non déclaré sont inacceptables et doivent être 

combattues30. 

 

3.18. Enfin, le comité consultatif de l’EEE estime que les pays de l’EEE devraient se fixer 

comme objectif de réduire la proportion d’enfants exposés au risque de pauvreté et 

d’exclusion sociale, qui était de 22,8 % dans l’UE en 2019, à 10 % en 2030, chaque État 

membre prenant des engagements volontaires similaires. Le cas échéant, les pays de 

l’AELE prendront les mêmes engagements, par exemple pour des groupes spécifiques 

comme les enfants d’immigrés ou de minorités. 

 

–––––––––––––––– 

                                                             
30 Communication de la Commission – Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, CESE, paragraphe 2 .2 .9,  

7 juillet 2021. 


