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La mise en œuvre du SEDS a jusqu’à 
présent été hétérogène : les disparités 
entre les États membres restent 
considérables en ce qui concerne 
l’intégration de leurs systèmes de 
sécurité sociale.

Au-delà des déclarations, la société 
civile devrait être renforcée tout au 
long du processus d’implémentation 
pour permettre la participation et le 
dialogue civils. En outre, la mise en œuvre du socle requiert une marge de manœuvre 
budgétaire et des investissements aux niveaux national et européen, notamment par 
son intégration en tant que principe directeur dans le cadre financier pluriannuel. En 
particulier, le groupe des travailleurs appelle à une refonte du semestre européen afin 
que les objectifs sociaux soient mis sur un pied d’égalité avec les aspects économiques, 
de manière à ce que la politique sociale et la politique économique puissent progresser 
ensemble.

Le socle européen des droits sociaux
Évaluation des premières mesures de mise en œuvre et

 recommandations pour l’avenir
Cinzia del Rio

Clause Passerelle
Christian Bäumler

La technologie avance rapidement, 
les changements sont constants et 
la législation n’est pas capable de 
suivre le rythme. Comme la mobilité 
se développe et la technologie offre 
de nouvelles formules pour éviter 
les cadres traditionnels de travail, la 
politique sociale est un des secteurs 
qui souffrent particulièrement de 
ce décalage entre la réalité et la 
législation.

Toutefois, l’UE doit assurer la protection des travailleurs et des citoyens où qu’ils se 
trouvent en Europe, tout comme la convergence et l’amélioration de leurs conditions 
de travail. Pour cette raison, le groupe des travailleurs appelle à passer du vote à 
l’unanimité au vote à la majorité qualifiée au Conseil de l’UE, au moyen de la clause 
passerelle. Cette méthode plus efficace devrait être appliquée afin de garantir un niveau 
nécessaire de sécurité sociale et de protection des travailleurs à l’échelle européenne.
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AvisAperçu des coûts et des avantages des 
investissements dans le domaine de la 

sécurité et de la santé au travail (SST)
Adam Rogalewski

Dans l’UE, l’on déplore chaque année plus de 3,2 millions d’accidents non mortels et 
près de 4 000 décès survenus lors d’accidents mortels. Bon nombre de décès dus 
aux maladies professionnelles et de cas non signalés (comme par exemple les décès 
survenant sur le trajet domicile-travail) doivent être ajoutés à ce chiffre. Bien qu’il y 
ait eu une diminution du nombre d’accidents ces dernières années, le coût humain 
reste énorme, de même que le coût économique: jusqu’à 3,3 % du PIB européen sont 
consacrés aux accidents du travail. C’est pourquoi, investir dans la santé et la sécurité 
au travail n’est pas seulement une nécessité découlant des droits de l’homme et du 
traité des droits fondamentaux, mais aussi une nécessité économique. Pour le groupe 
des travailleurs, il est essentiel de veiller à ce que la sécurité et la santé au travail 
soient traitées de manière équitable dans l’ensemble de l’Union européenne. De cette 
manière, les travailleurs seront protégés indépendamment de leur provenance ou du 
pays dans lequel ils travaillent.  

Le rôle des syndicats et du dialogue social
Le CESE insiste sur le rôle important que jouent les partenaires sociaux et les 
organisations de la société civile dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
en matière de SST durable. Les investissements dans le domaine de la SST ne produiront 
des avantages que s’il existe un dialogue social solide et des négociations collectives 
couvrant largement ces questions. Il importe de promouvoir le rôle des comités pour 
la santé et la sécurité sur le lieu de travail et celui des représentants des travailleurs.

Les études sur les avantages de l’investissement
De nombreuses études ainsi que l’expérience des partenaires sociaux et des organisations 

de la société civile ont montré que 
les investissements en matière de 
SST contribuent non seulement au 
bien-être des travailleurs et des 
entrepreneurs, mais également 
à un niveau de rentabilité 
élevé, en particulier sur le plan 
de la réduction des coûts, de 
l’augmentation de la productivité 
et de l’amélioration de la viabilité 
des régimes de sécurité sociale.
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Le document de réflexion de la 
Commission, qui a été publié en 
janvier 2019 dans le cadre du 
débat sur l’avenir de l’Europe, 
définit plusieurs scénarios 
futurs sur le développement 
et le changement climatique. 
Toutefois, si l’UE veut être un 
leader mondial en matière 
de développement durable, 
comme c’est présenté dans 
le document, il ne suffit pas 
de créer une Europe à faibles 
émissions de carbone, efficace dans l’utilisation des ressources et plus sociale. Une 
Europe durable devra également tenir compte des incidences environnementales et 
sociales de ses importations au-delà de ses frontières. Le groupe de travailleurs, tout 
en reconnaissant le travail accompli, exige une action plus déterminée non seulement 
contre le changement climatique, mais également en faveur d’une transition équitable 
et socialement durable qui ne laisse personne de côté.

Document de réflexion «Vers une 
Europe durable d’ici 2030» 

Peter SchmidtAvis

La mise en œuvre du Pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières sur la base des 

valeurs de l’UE
José Antonio Moreno Díaz

Bien que la migration soit un sujet de discussions constant en Europe, un consensus 
politique reste difficile à réaliser parmi les États membres. Néanmoins, un pacte 
mondial a été adopté en décembre 2018 à Marrakech, au Maroc. Ce pacte comprend 
23 objectifs pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, afin de prévenir les 
souffrances et la perte de vies dans le cadre des processus de migration de masse. 

Cependant, tous les États membres 
n’ont pas ratifié le pacte.

Par conséquent, le groupe des 
travailleurs appelle tous les États 
membres à ratifier le pacte et exhorte 
l’UE à établir une politique migratoire 
commune qui respecte les valeurs 
européennes et les droits de l’homme 
et qui permettrait de mettre un terme 
à l’érosion de la solidarité entre les 
Etats membres en raison des pressions 
migratoires disproportionnées.
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AvisLa dimension sociale du secteur de 
l’aviation

Raymond Hencks

Dans le secteur de l’aviation civile, le modèle d’emploi prévoyait de bonnes conditions 
de travail et une forte protection des travailleurs en général, mais ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. De plus en plus, on assiste à l’apparition de contrats à court terme et de 
travailleurs faux indépendants. Cela se produit dans le cadre d’un marché extrêmement 
concurrentiel, au sein duquel les compagnies aériennes tentent de réaliser des 
économies en externalisant une partie de leurs activités et en recrutant du personnel 
via des agences intermédiaires. Cette situation vient encore s’ajouter aux défis 
auxquels sont déjà confrontés les personnels navigants: la mobilité transfrontalière 
et une grande variété des cadres réglementaires nationaux en fonction de la base 
opérationnelle ou du pays de recrutement.

Pour faire face à ces défis, le groupe des travailleurs appelle à la promotion de l’emploi 
direct, sans le recours aux intermédiaires qui porte atteinte aux conditions de travail et 
à la sécurité. L’Autorité européenne du travail doit veiller à la transposition correcte de 
la directive sur le détachement des travailleurs et l’UE doit inclure des clauses sociales 
dans les accords dans le domaine de l’aviation.
  
Plus précisément, nous assistons 
à une grande variété de 
conditions d’emploi:

• Contrats à durée 
indéterminée
• Contrats à court terme
• Externalisation des activités, 
location d’aéronefs avec un 
équipage en provenance de pays 
tiers
• Travail intérimaire
• Travail indépendant ou faux indépendant
• Travail non déclaré

Tous ces aspects sont d’une complexité juridique rare, ce qui rend difficile la distinction 
entre les situations légales et illégales. Par ailleurs, il est hautement inquiétant de 
lire dans le rapport de la Commission que, dans le cadre de la formation des pilotes, 
une proportion considérable des pilotes titulaires d’une licence de pilote de ligne ne 
satisfaisait pas aux exigences de base pour intégrer les compagnies aériennes.
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Numérisation, 
intelligence artificielle et équité:

Comment renforcer la position de l’Union européenne dans la cour-
se mondiale aux futures compétences et à l’éducation, tout en ga-

rantissant l’inclusion sociale
Giulia Barbucci

Quels types de qualifications et de compétences sont les plus appropriés à l’ère de 
l’intelligence artificielle ? Comment ces qualifications pourraient-elles être mieux 
acquises ? Quels genres de politiques sont nécessaires aux niveaux national et 
européen ? La numérisation et l’intelligence artificielle peuvent potentiellement 
présenter de nombreux avantages comme réduire l’isolement des citoyens, aider les 
personnes handicapées, et bien 
d’autres; mais tout le monde n’a 
pas accès à ces avantages.

Par ailleurs, au sein des 
sociétés européennes, il y a 
un manque de clarté général 
quant aux possibilités offertes 
par l’intelligence artificielle. 
C’est pourquoi, le groupe 
des travailleurs appelle à la 
réalisation d’investissements 
de grande ampleur dans 
l’enseignement et la formation, ainsi qu’à un engagement en faveur d’une « règle 
d’or » qui dispenserait les États membres de l’obligation de respecter les règles 
d’équilibre budgétaire. Le groupe des travailleurs insiste également sur la mise en 
œuvre de mesures en vue de garantir que « l’humain reste aux commandes » et sur 
la participation des partenaires sociaux dans le processus.

#Afin de pouvoir tirer pleinement parti des possibilités offertes 
par la numérisation et l’intelligence artificielle, nous devons 
investir dans la formation et assurer l’inclusion sociale. Les 
investissements sociaux, comme l’éducation, doivent être 
exclus des règles d’équilibre budgétaire. 

Avis



Politique en matière d’énergie et de climat
Nouveau cadre institutionel d’ici à 2050

 Dumitru Fornea
La communication de la 
Commission aborde les 
questions de la réforme du 
traité Euratom, de la taxation 
énergétique, de la responsabilité 
démocratique et du vote à 
la majorité qualifiée. Comme 
le reconnaît la Commission 
dans son texte original, les 
citoyens les plus pauvres sont 
souvent obligés de consommer 
de sources d’énergie à forte 
intensité de combustibles 
fossiles; par conséquent, toute taxe sur l’énergie doit éviter de leur alourdir le fardeau. 
Le groupe des travailleurs soutient les initiatives de la Commission, mais souligne que 
les partenaires sociaux et la société civile doivent être impliqués à l’élaboration de la 
législation européenne sur la taxation de l’énergie afin de garantir sa durabilité sociale.

 Lignes directrices concernant le li-
bre flux des données à caractère non 

personnel
Laure Batut

Alors que le RGPD (règlement 
général sur la protection des 
données) est au cœur du débat 
actuel sur la confidentialité des 
données à caractère personnel, 
les données à caractère non 
personnel revêtent également 
une importance fondamentale 
pour les entreprises et relèvent 
du règlement relatif à la libre 
circulation des données. 
Cependant, les interactions 
entre les deux types de données 
sont courantes. Afin de clarifier cette situation, de nouvelles lignes directrices ont été 
proposées par la Commission. Le groupe de travailleurs demande une révision de cette 
proposition pour clarifier des zones d’ombre juridiques dans différents domaines. Cela 
inclut la garantie que les données personnelles ne seront pas conservées en tant que 
données non personnelles, ainsi qu’une évaluation de la situation actuelle dans les 
États membres de l’UE.
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Mieux légiférer/État des lieux 
Denis Meynent

Selon la Commission 
européenne, l’amélioration 
de la réglementation a permis 
d’augmenter la qualité, les 
analyses d’impact et les 
procédures de consultation 
relatives à la législation de 
l’UE, tout en réduisant les 
charges réglementaires 
potentielles. Cependant, le 
groupe des travailleurs ne 
considère pas nécessairement 
la réglementation comme un fardeau: par exemple, elle ne freine pas l’innovation et elle 
garantit la protection des citoyens. Pour cette raison, le groupe des travailleurs appelle 
à mettre un terme à l’externalisation des analyses d’impact. En plus, la Commission 
devrait continuer à appliquer le principe de la précaution, réviser la principe d’innovation 
(qui n’a pas de base légale) et inclure des objectifs de développement durable dans la 
boîte à outils pour une meilleure réglementation. Il ne faut pas oublier que l’amélioration 
de la réglementation ne pourrait se substituer aux décisions politiques et ne devrait 
pas conduire à une déréglementation ou à une réduction des niveaux de protection.

En détail: 
• La réglementation européenne est un facteur essentiel d’intégration. Bien 

proportionnée, elle constitue un gage de protection et de sécurité juridiques 
important pour tous les acteurs et les citoyens européens.

• L’amélioration de la réglementation ne peut se substituer aux décisions politiques 
et ne peut en aucun cas conduire à une déréglementation ni avoir pour effet de 
réduire le niveau de protection.

• L’utilisation des outils «Mieux légiférer» doit être un moyen d’assurer la prise en 
compte effective de la durabilité des actions menées dans le cadre des politiques 
de l’UE.

• Un « contrôle de durabilité » doit être intégré explicitement dans la boîte à outils 
du «Mieux légiférer».

• L’écosystème européen d’analyse d’impact et d’évaluation doit continuer à évoluer 
afin d’en renforcer la qualité et de favoriser la participation active de la société 
civile organisée.

• Les consultations lancées par la Commission devraient mieux associer les 
organisations de la société civile par la mise en œuvre d’une forme de partenariat 
collaboratif.

Avis
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La première session plénière après les vacances 
d’été a commencé par un discours par Klára 
Dobrev, qui fait partie des vice-présidents 
nouvellement élus du Parlement européen. 
La députée hongroise au PE a précisé qu’elle 
espérait que la Commission s’emploierait 
à ouvrir la voie vers l’établissement d’un 
système européen d’assurance chômage, 
l’implémentation du socle européen des droits 
sociaux et des salaires minimums équitables. 
Mme Dobrev a également souligné la nécessité 
d’une bonne coopération entre le CESE et le 
PE dans le cadre de l’élaboration de politiques 
économiques et sociales.

Le président du groupe des travailleurs, Oliver 
Röpke, a mis l’accent sur les objectifs communs 
des deux institutions: l’une et l’autre ont pour 
objectif une Europe verte et sociale qui respecte 
l’état de droit. Bien que les États membres 
et les partenaires sociaux doivent tenir leurs 
engagements, la législation de l’UE joue un rôle 
crucial dans la réalisation d’objectifs politiques, 
tel que l’établissement d’un salaire minimum 
européen.

János Weltner a appelé à un engagement 
commun de la part du PE et du CESE en faveur 
de la santé, car cet aspect ne fait pas encore 
partie du socle européen des droits sociaux. « 
Il n’est pas possible de traiter les soins sociaux, 
les soins de santé et le développement 
économique séparément », il a déclaré.

«Une des tâches du futur PE devrait être de se 
pencher sur la mise en œuvre des objectifs du 
socle social», a souligné Jacques Lemercier. 
« Il appartient à vous et au président d’initier 
les discussions à propos de cette question 
! », a-t-il ajouté. Il a également souligné 
l’importance d’une législation européenne 
forte et contraignante dans la politique sociale.

Judy McKnight a fait remarquer que le Brexit 
constituait un défi crucial pour les décideurs 
de l’UE. Elle a demandé au président du PE 
d’accorder un répit au Royaume-Uni afin de 
pouvoir éviter une sortie du pays sans accord 
et garantir un résultat positif pour les citoyens.

Débats
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La Médiatrice européenne, Emily O’Reilly, 
a également pris la parole. Jetant un regard 
rétrospectif sur ses travaux précédents, 
elle a fait remarquer que la lutte contre la 
mauvaise administration et l’amélioration de la 
transparence sont essentielles pour combattre 
l’euroscepticisme. En tant qu’enquêtrice 
indépendante, elle avait résolu des cas 
individuels, mais elle avait également abordé 
des questions fondamentales relatives à 
l’élaboration des politiques de l’UE, telles que 
la limitation de l’influence des lobbyistes et la 
transparence des processus liés à l’Eurogroupe 
et au Conseil.

Oliver Röpke a remercié Mme O’Reilly pour 
son travail de médiatrice, qualifiant sa fonction 
d’inévitable en ces temps d’euroscepticisme. Il 
a également souligné que les membres du CESE 
partageaient l’engagement de Mme O’Reilly 
en faveur de la transparence: le CESE, qui se 
trouve à l’opposé d’une «jungle de lobbyistes 
mal coordonnés», pouvait concilier les 

différents intérêts de manière démocratique 
et équilibrée, a-t-il déclaré.

Franca Salis-Madinier a évoqué la fonction 
exemplaire du CESE en tant qu’institution 
européenne. 
«Le CESE a élaboré son propre code de conduite 
et a montré comment l’utiliser. Il a donc réagi 
au fait que des cas d’abus peuvent survenir 
sur n’importe quel lieu de travail», a-t-elle 
souligné.

Christian Bäumler a mis en exergue l’aspect 
démocratique du travail de Mme O’Reilly. Il a 
expliqué que les citoyens voulaient savoir ce 
que l’UE fait et comment les responsabilités 
entre les institutions européennes et les États 
membres sont partagées. Il a également 
souligné le rôle du CESE en tant qu’institution 
apprenante pour ce qui est de la transparence. 
Il s’est félicité du nouveau code de conduite et 
a caractérisé ce processus d’étape importante 
sur la voie vers la transparence.
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Le débat a porté sur les politiques économiques 
et sociales au niveau de l’UE, sur l’Union 
économique et monétaire (UEM) et sur le 
semestre européen. Valdis Dombrovskis, vice-
président exécutif désigné de la Commission 
européenne, a souligné que les partenaires 
sociaux avaient acquis un rôle important 
dans le semestre européen: désormais, le 
semestre poursuivait une approche plus 
globale, établissant un lien clair entre les 
investissements et les priorités en matière de 
réforme. M. Dombrovskis a également exprimé 
l’espoir de pouvoir coopérer avec le CESE dans 
le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du 
socle européen des droits sociaux.

Trois autres orateurs ont contribué à la 
discussion: Tuomas Saarenheimo, du ministère 
finlandais des Finances, Christian Ebeke, du 
bureau européen du FMI, et Louka T. Katseli, 
ancienne ministre grecque de l’économie. 
Alors que M. Saarenheimo et M. Ebeke ont 
souligné l’importance d’approfondir l’union des 
marchés des capitaux et l’UEM, Mme Katseli 
s’est particulièrement intéressée à une feuille 
de route pour un développement économique 
durable.

Anne Demelenne a insisté sur la nécessité 
d’une plus grande flexibilité qui permettrait de 
rapprocher les investissements de la réalité 
sociale sur le terrain dans l’ensemble de l’UE, y 
compris les pays qui enregistrent d’importants 

déficits de leur balance des opérations 
courantes.

Javier Doz Orrit s’est félicité des réalisations de 
la Commission précédente dans le domaine de 
la gouvernance économique. Néanmoins, il a 
critiqué le Conseil européen pour son manque 
de résolution, évoquant le décalage entre « les 
discours et l’action politique » en matière de 
gouvernance économique. Il a ajouté que cette 
attitude devait changer si l’on voulait lutter 
efficacement contre les paradis fiscaux et le 
blanchiment d’argent.

Petru Sorin Dandea a mis en exergue les 
faiblesses persistantes du semestre européen. 
Il a critiqué le fait que la Commission ne dispose 
pas d’instruments efficaces pour agir lorsque 
les États membres refusent de mettre en œuvre 
des recommandations spécifiques. Cela était 
particulièrement vrai pour le dialogue social et 
les négociations collectives.

Judith Vorbach a souligné que, d’une part, le 
socle social devait se centrer sur l’augmentation 
du pouvoir d’achat et de la demande des 
consommateurs. D’autre part, une politique 
budgétaire solide ne devait pas se focaliser 
uniquement sur une politique prudente des 
dépenses mais également sur une politique 
prudente des recettes: la lutte contre l’évasion 
fiscale et la corruption était une priorité 
essentielle à cet égard.
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La nouvelle
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Le nouveau Parlement
européen

GUE/NGL 41

S&D 153

Verts/ALE 74

Renew Europe 108

PPE 182

CRE 62
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Membres du Parlement européen qui 
ont participé à la réunion du groupe 

des travailleurs

Dennis Radtke 
CDU, PPE, Allemagne

Kira Marie Peter-Hansen 
SF, Verts / ALE – Danemark



Secrétariat du groupe des travailleurs
gr2@eesc.europa.eu

Édition: Margarita Gavanas, Pablo 
Ribera Payá, Alisa Trojansky
Photographie: Dafina Kusemilevska

CONSULTEZ 
CE BULLETIN 
EN LIGNE 

https://twitter.com/WorkersEESC
https://www.facebook.com/EESCWorkersGroup/
https://www.youtube.com/channel/UCTKOCLMZn7ss2AJCsOC2QPA

