
L’Europe sociale, mythe ou réalité?
- Brève histoire
- L’Agenda social européen
- Les défis
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1ère partie: une brève histoire 

• L’Europe sociale avant l’Union européenne
• La Seconde Guerre et la genèse de l’Union européenne
• L’âge d’or de Delors
• Mondialisation et chute du mur

Une monnaie unique
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• Une monnaie unique
• La crise de 2008



L’Europe sociale avant l’UE
• La question sociale moderne naît avec l’industrialisation
• Le social ou des formes de protection sociale existaient avant cette époque:

• Les solidarités familiales ou de clans
• La cité, avec l’intra et l’extra-muros
• L’Eglise et ses différentes institutions

• L’industrialisation:• L’industrialisation:
• L’exploitation provoquant la montée en puissance

d’une classe ouvrière revendicatrice
• Syndicats et droit de vote
• Conditions et droit du travail
• Emergence d’outils de protection sociale

• Au départ de l’atelier 
• Puis l’entreprise et la branche
• Enfin, l’Etat
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La Seconde Guerre
• La Seconde Guerre mondiale

• Le Conseil National de la Résistance « l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale 
impliquant l’éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l’économie »

• Une partie de la droite et du patronat décrédibilisée suite à la collaboration
• La montée en puissance des partis communistes
• La peur de l’Union soviétique et de Staline
• Construire une Paix durable par l’économie• Construire une Paix durable par l’économie
• La volonté coordonnée des alliés
• L’économie libérale
• La nécessité de reconstruire rapidement
• Tenir compte de Keynes
• Donner des gages au monde du travail

• Paix sociale contre salaires, droit du travail et mise en place des systèmes de concertation sociale
• La planification économique
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La genèse
• L’idée des Pères fondateurs

• La déclaration Schuman (1950)
• « Egalisation dans le progrès des conditions de vie de la main d’œuvre dans les industries »

• CECA (1951) (+Euratom)• CECA (1951) (+Euratom)
• Traité de Rome-CEE  (1957)

• « Egalisation des conditions de vie et de travail »
• L’intervention UE dans le social n’est pas une priorité car il y a une trop grande diversité des modèles 

sociaux.

• Fonds structurels
• Acte unique (1986)
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Jacques Delors (1985-1995)
• L’épisode de « Val Duchesse »

• Le lancement du dialogue social 
européen -CES, CEEP, Unice (BE)-

L’âge d’or de Delors
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• Une méthode
• Une conviction
• Législation sociale européenne
• Une critique



TFUE
• Art 9: « L’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un 

niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la 
lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de 
formation et de protection de la santé humaine » 

• Art. 150 institue un Comité de l’emploi (avec consultation des partenaires 
sociaux).

• Art. 152 reconnaît le rôle des partenaires sociaux et facilite le dialogue 
social. social. 

• Art 153. L’Union complète et soutient l’action des EM dans les domaines 
suivants:
• Santé et sécurité - Conditions de travail - Sécurité sociale
• Licenciement
• Information et consultation des travailleurs + représentation
• Egalité
• Lutte contre l’exclusion,…
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• Mondialisation et financiarisation de l’économie
• Remise en cause du keynésianisme au départ des années Thatcher et Reagan
• Dérégulations

• Affaiblissement des syndicats (UK)
• Montée en puissance du néo-libéralisme (ultra-libéralisme)
• Une monnaie unique qui ne permet plus les dévaluations compétitives

Mondialisation et chute du mur

• Une monnaie unique qui ne permet plus les dévaluations compétitives
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Le dernier grand élargissement:
• Préparation
• Différences socio-culturelles-historiques
• Faiblesse du syndicalisme
• Dumping social



De 6 à 28 Etats membres
• 1957 Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas

Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté 
européenne de l'énergie atomique (CEEA)

• 1973   Royaume Uni, Irlande, Danemark

• 1981   Grèce

• 1986   Espagne, Portugal

• 1995   Autriche, Suède, Finlande

• 2004   Chypre, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie,    
Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie

• 2007   Bulgarie, Roumanie

• 2013   Croatie

• 2019 Royaume-Uni 



La monnaie unique
• « l’UEM a été créée en mettant beaucoup de poids sur le « M » (intégration monétaire) 

et pas assez sur le « E » (la convergence et l’intégration économiques). Et dès que nous 
parlons de l’économique, nous ne pouvons pas la séparer du social »

• « … lorsque l’on a créé la monnaie unique, on n’a pas développé suffisamment les 
outils assurant que l’atout d’intégrer les monnaies mène à une Europe qui converge, à 
une Europe socialement équilibrée,… »

• « L’euro a besoin de deux jambes pour marcher, la seule jambe monétaire ne suffit pas 
et ne suffira jamais »

Jacques DELORS  (19/9/2018)

La fin des dévaluations compétitives

Les salaires et les conditions de travail 
comme variable d’ajustement! 



La crise de 2008
• US : crises des subprimes
• Contamination mondiale
• Crise de l’Euro et du système financier européen

• Pays en risque de faillite ( Grèce, Portugal, Espagne,….)
• Sauvetage des banques  (BNP, Dexia,...)
• Analyse de la crise comme un problème d’endettement public• Analyse de la crise comme un problème d’endettement public

• Politique d’austérité
• Contrainte sur les budgets publics (sans tenir compte des différents types 

d’endettement)
• Effets sur les politiques sociales
• Dégradation des processus de négociation collectives
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2ème partie: l’agenda social

• La Commission Juncker
• Le sommet de Göteborg
• Le danger REFIT
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• Le danger REFIT
• La révision de la directive détachement
• Le paquet mobilité
• La coordination des systèmes de sécurité sociale
• Santé et sécurité (cancers et mutagènes)
• Autorité européenne du travail
…



La Commission Juncker
• La Commission de la dernière chance
• Le triple « A » social
• Patinage au démarrage (Luxleaks, Brexit, crise des réfugiés,..)
• Réveil social au mi-mandat
• Tensions entre EM sur le social (différentes conceptions – Est-Ouest/ Nord-Sud,…)

• Salaire minimum• Salaire minimum
• Subsidiarité,…
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Le Sommet de Göteborg
• Proclamation du Socle social européen

• Egalité des chances et accès au marché du travail
• Conditions de travail équitables
• Protection et inclusion sociale

• 20 principes et droits

• Une fenêtre d’opportunités à saisir:
• Passer de la théorie à la pratique

• Responsabilité partagée
• UE
• EM
• Partenaires sociaux
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REFIT, un danger
• Programme pour une réglementation affûtée et performante 
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Directive détachement
• Un travailleur envoyé temporairement par son entreprise dans un autre EM

+/- 2 000 000
Construction = 44% / Service 24% / Industrie = 22% 

+ Allemagne – France (286 000)  – Belgique
- Pologne – France (170 000) – Allemagne

• 1996: Directive détachement
• Droit du travail = Pays de travail• Droit du travail = Pays de travail
• Sécurité sociale = Pays d’origine

• Dumping social
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Attention: ne pas confondre 
avec le travail au noir



La révision
• Directive d’exécution

• Lutte contre la fraude
• Révision ciblée

• Opposition entre EM et au sein des groupes politiques (procédure de carton rouge).
• Contenu:

• Salaire (CCT, logement, ...)
• Intérimaire
• Sous-traitant
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• Sous-traitant
• Durée 18 mois (si + = travailleurs du pays de travail)
• Sous-traitance
• Transport  Paquet mobilité



Paquet mobilité
• Échec des négociations au Parlement

• Temps de repos en cabine
• Temps de conduite
• Petits camions
• Définition du cabotage
• …• …
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Coordination des systèmes de 
sécurité sociale

• Pour des travailleurs mobiles
• Couverture par le pays où l’on cotise
• Mêmes droits et obligations que les ressortissants de ce pays
• Prise en compte des différentes périodes de prestations • Prise en compte des différentes périodes de prestations 

dans d’autres pays
• Exportabilité des droits
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Santé et sécurité (cancers et mutagènes)
• Révision de la directive de 2004
• Cancer = 1ère cause de mortalité au travail
• Partie 1: poussières de bois , chrome VI, reprotoxiques… ( 11 nouvelles substances)
• Partie 2: 5 agents cancérigènes + fumées de diesel ( 20 millions de salariés)
• Partie 3: 5 substances

• Pour une révision permanente• Pour une révision permanente
• Une Europe qui protège
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Autorité européenne du travail
• Nouvelle agence européenne:

• Garantir l’accès à la protection sociale pour tous les travailleurs
• Mobilité équitable – respect des règles – application du socle des droits sociaux
• Informations sur droits et obligations
• Coopération entre les autorités nationales
• Service de médiation transfrontalière• Service de médiation transfrontalière
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3ème partie: les défis
• La nouvelle économie (Economie collaborative, 4.0,…)
• Un capitalisme sans travailleurs ?
• La démocratie économique
• Place du dialogue social
• Dumping social – fiscal et environnemental
• Coopération et non concurrence• Coopération et non concurrence
• Migrations
• Respect des valeurs

• Quid avec un budget de 1% ?

• + Le syndicalisme européen
• + La volonté du patronat européen 22



L’Europe de demain sera sociale ou ne sera pas !
• Désaffection des citoyens (et des salariés)
• L’adhésion passive ne suffit plus
• Re-démocratiser l’UE
• Rendre sa place au dialogue social
• Répondre concrètement aux problèmes
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