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Résumé
La convergence accrue des relations industrielles en Europe
peut être attribuée à la conjugaison de différents facteurs:
l’existence d’un consensus sur un ensemble de valeurs et de
normes communes; les actions entreprises par l’Union européenne elle-même via l’exercice du pouvoir règlementaire et
les résultats du dialogue social à l’échelle européenne, et en
particulier l’existence d’une série d’objectifs concrets à l’échelle européenne à laquelle l’ensemble des parties prenantes et
des acteurs peuvent adhérer dans le cadre d’un mécanisme
de renforcement mutuel.
L’Union européenne constitue le seul groupement économique au monde à associer un agenda visant l’établissement
d’un marché intérieur à un agenda social, le tout en adoptant des accords concernant les relations industrielles transnationales émergentes. Ce processus en est seulement à ses
balbutiements dans d’autres régions du monde, si bien que
l’UE est parfois considérée comme un modèle pour l’instauration d’un dialogue social régional. La différence réside
dans la capacité de l’UE à promouvoir des normes minimales et des valeurs communes afin de soutenir les politiques
des États membres dans ce domaine. Parallèlement, la mise
en œuvre des règles et normes de l’UE se caractérise par un
degré de flexibilité élevé qui autorise différentes approches
dans les us et coutumes nationaux (chapitre 1).
La contribution des partenaires sociaux à l’accomplissement
de la stratégie de Lisbonne revêt un caractère essentiel en
vue de la réalisation des objectifs en matière d’emploi et de la
mise en œuvre de la flexicurité. L’implication des partenaires
sociaux dans la prise de décision politique et la mise en œuvre de ces décisions diffèrent fortement d’un État membre à
l’autre, mais tous tendent généralement à utiliser un éventail
d’outils élargi afin de concrétiser leurs objectifs politiques.
Pour autant, la qualité du soutien social et institutionnel dont
bénéficient les partenaires sociaux joue probablement un rôle
décisif quant à la qualité des contributions que ces derniers
apportent à la stratégie de Lisbonne (chapitre 2).
La convention collective et la négociation salariale sont
ancrées dans les us et coutumes nationaux. Malgré l’affaiblissement croissant des acteurs de la négociation salariale,
notamment en raison de la baisse de densité syndicale, les
modalités de négociation salariale n’ont pratiquement subi
aucun changement au cours des dernières années. Même
si l’UE présente un visage très hétéroclite en la matière,

le niveau de densité des employeurs semble constituer le
principal facteur qui détermine la couverture des négociations. Les modalités de négociation salariale semblent exercer un effet restreint, mais favorable sur les performances
économiques, mais pas sur les inégalités salariales, où la
densité syndicale génère un résultat significatif sur le plan
statistique. L’augmentation de la densité syndicale va de pair
avec la baisse des inégalités salariales. Les taux élevés de
couverture des négociations semblent entraîner des proportions moindres de travailleurs pauvres, les autres éléments
étant égaux par ailleurs (chapitre 3).
Sur la scène européenne, les partenaires sociaux respectent leurs engagements. Ils ont conclu des accords sur
la violence et le harcèlement, ainsi que sur des normes
concernant le travail maritime, sans compter leur précieuse contribution à la prise de décision en matière d’emploi
et de politique sociale. La couverture sectorielle du dialogue social européen poursuit son avancée (chapitre 4). Les
partenaires sociaux possèdent une parfaite connaissance
du monde du travail et contribuent à une meilleure gouvernance grâce au suivi des engagements et recommandations communs sur le terrain. Les premières traces de la
mise en œuvre des textes du dialogue social européen, en
particulier du premier accord autonome interprofessionnel sur le télétravail, démontrent qu’ils font la différence
(chapitre 5). En outre, la législation européenne a connu
une période d’effervescence considérable depuis le dernier
rapport Industrial Relations in Europe, y compris dans le
domaine du droit du travail (chapitre 6).
La capacité des partenaires sociaux à assurer des relations
industrielles de haute qualité et, partant, leur capacité à jouer
le rôle qui leur incombe dans la réalisation des objectifs socioéconomiques de l’UE varient fortement au sein de l’UE,
en particulier dans les 12 États membres qui ont adhéré à
l’UE en 2004 et 2007 (UE-12), où la tradition des relations
industrielles autonomes bipartites est moins prononcée. Par
conséquent, le Fonds social européen prête aujourd’hui assistance à ces pays afin de les aider à renforcer les capacités
des partenaires sociaux. À cet égard, certains éléments attestent de la participation accrue des partenaires sociaux à
la mise en œuvre des fonds structurels. Les organisations
de partenaires sociaux continuent également à mener ellesmêmes un large éventail d’activités de renforcement des capacités (chapitre 7).
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Chapitre 1: Les relations industrielles de l’Europe selon une perspective internationale
Les accords régissant les relations industrielles dans l’Europe occidentale post1945 reposaient sur quatre piliers institutionnels: organisation ou densité des
syndicats; coordination des négociations; représentation des travailleurs dans
les entreprises; et implication des partenaires sociaux dans la consultation sur
les politiques économies et sociales à intervalles réguliers. L’évolution des quatre piliers observée à l’échelon national au sein des États membres de l’UE au
fil de son histoire (de 6 à 27 États membres) montre qu’après avoir connu des
tendances nettement différentes dans les années 70, certains éléments de ces piliers ont suivi une tendance légèrement convergente depuis le milieu des années
80, et ce en dépit de l’arrivée de nouveaux États membres. Si les élargissements
de 2004 et de 2007 se sont traduits par une intensification immédiate des divergences entre les mécanismes de relations industrielles au sein de l’UE, ils
se sont également accompagnés du renforcement (ou dans certains cas du réel
développement) de règlements sociaux dans les régimes nationaux des États
membres d’Europe centrale et orientale qui, après 1989, ont eu tendance à les
exclure de leur agenda politique et des politiques publiques.
Ces tendances laissent entrevoir l’influence de (la préparation à) l’adhésion
à l’UE, bien que d’autres évolutions (pressions similaires basées sur la
mondialisation ou changements politiques, sociaux ou économiques à l’échelle
nationale) ne sont peut-être pas étrangères à cette évolution. Aucune convergence
n’apparaît dans des domaines moins soumis à la sphère d’influence européenne:
l’organisation des syndicats et des associations d’employeurs, l’organisation et
la couverture des conventions collectives et des pactes sociaux. Ces indicateurs
témoignent toujours d’une profonde divergence qui va crescendo.
Comparé à ces tendances nationales on a pu observer au niveau européen des
évolutions progressives des accords régissant les relations industrielles. Si la capacité de la Communauté européenne à établir des relations industrielles au niveau
supranational est restée limitée pendant ses premières décennies d’existence,
l’orientation économique du projet d’intégration européenne s’est accompagnée
de l’apparition d’une «dimension sociale» depuis le milieu des années 80. De ce
fait, la prise de décisions politiques dans le domaine social s’est renforcée, y compris au sein des relations industrielles. Les possibilités d’application restreintes du
droit communautaire dans le domaine des relations industrielles se sont accentuées et le vote à la majorité qualifiée s’est étendu vers le domaine en devenir des
questions inhérentes à l’emploi et aux relations industrielles. Plusieurs «innovations procédurales» sont venues compléter l’approche législative.
L’émergence de relations industrielles à l’échelle européenne se traduit par
la présence (croissante) de valeurs et principes communs, ainsi que d’institutions, de politiques, de processus qui se renforcent mutuellement, caractérisés par un mélange de mesures rigides (juridiquement contraignantes) et
souples (juridiquement non contraignantes) centrées sur la dimension sociale
du marché. Elles sont ancrées dans les institutions et certaines d’entre elles
sont basées sur les traités.
Les quatre piliers des principaux accords régissant les relations industrielles
européennes au niveau national semblent également progresser au niveau européen, même si les résultats de ces institutions transnationales sont encore limi-
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tés en termes d’efficacité. Si les partenaires sociaux ont renforcé leur position au
niveau européen grâce à leur intégration progressive dans le processus législatif, la Confédération européenne des syndicats (CES), au même titre que BUSINESSEUROPE, l’UEAPME et le CEEP se caractérisent toujours par un degré de
centralisation très faible, en ce sens que leur aptitude à gérer les organisations
membres demeure limitée. Toutefois, la coordination des questions non salariales s’intensifie à la suite de la conclusion des accords autonomes européens.
Au cours des dernières décennies, la convention collective a progressivement
acquis une dimension transnationale encouragée par des processus et mécanismes soutenus par l’UE. De même, l’adoption des comités d’entreprise européens en 1994 et des directives sur les sociétés en 2001 a favorisé les processus
d’information et de consultation de la main-d’œuvre au niveau transnational.
Enfin, le dialogue social européen est devenu une caractéristique constituante
des relations industrielles à l’échelle européenne étant donné qu’il autorise la
participation des partenaires sociaux aux accords politiques supranationaux.
Grâce à la conjonction de l’agenda visant à l’établissement d’un marché intérieur et d’un agenda social, intégrant également des accords régissant les relations industrielles transnationales émergents, l’UE possède une longueur
d’avance sur les autres puissances économiques et sur les organisations d’intégration régionale. Ce processus en est seulement à ses débuts dans d’autres
régions du monde, si bien que l’UE est parfois considérée comme un exemple
ou un modèle pour l’instauration d’un dialogue social régional. Au-delà d’une
série de mécanismes et de politiques en matière de relations industrielles régionales, l’UE a mis sur pied une politique sociale supranationale embryonnaire dans le domaine de la redistribution sociale, de la régulation sociale et des
droits sociaux. Les fonds structurels mettent à disposition un mécanisme permettant d’affecter les ressources en vue d’éliminer les disparités économiques
et sociales au sein de l’UE ou de prêter assistance aux partenaires sociaux et aux
employeurs lésés par la mondialisation. Citons également l’existence de règlements dans le domaine de la santé et la sécurité au travail, de l’égalité des chances, du droit du travail, de la sécurité sociale et des pensions (y compris pour
les travailleurs immigrés et leur famille), ainsi que les mécanismes de dialogue
social qui s’appliquent à tous les pays. La charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs établit une série de droits fondamentaux
reconnus par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) faisant
partie intégrante des principes généraux du droit communautaire.
Dans le domaine des relations industrielles proprement dit, l’UE encourage
le partenariat social et la coopération via la définition de normes minimales
pour la représentation des travailleurs au sein des entreprises nationales et
transfrontalières, et via l’attribution d’un rôle consultatif, voire colégislatif
dans certains domaines, au moyen d’accords-cadres. Néanmoins, la convention collective et les négociations salariales, qui constituent des éléments clé
dans les relations industrielles, restent spécifiques à la sphère nationale. En
outre, le régime de coordination de l’UE permet l’utilisation de différents
outils de mise en œuvre et l’application variable des normes actuelles, en
fonction des préférences et des capacités nationales. Par rapport aux autres
régions, le Mercosur est probablement plus proche de l’UE en ce qui concerne son profil professionnel et ses ambitions en matière de politique sociale.
Toutefois, d’autres organisations régionales, notamment en Afrique en encore l’ALENA, semblent emprunter la même direction.
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Chapitre 2: La qualité des relations industrielles et la stratégie de Lisbonne
Tous niveaux confondus (européen, national, sectoriel et local), les partenaires sociaux (syndicats et employeurs) s’impliquent de plus en plus dans la
stratégie de Lisbonne. Les démarches entreprises par les partenaires sociaux
au niveau européen portent notamment sur l’identification de plusieurs questions de modernisation dans leur programme de travail renouvelé pour la
période 2006-2008; leur analyse conjointe des «défis majeurs des marchés du
travail européens» d’octobre 2007; et, depuis 2002, plusieurs accords-cadres
européens, avis communs et cadres d’action qui requièrent engagement et
surveillance communs. Au niveau national, sectoriel et local, employeurs et
syndicats prennent part à la modernisation des marchés du travail via le lobbying gouvernemental et parlementaire, la négociation de pactes sociaux, les
conventions collectives à différents niveaux, et la participation dans la gestion
et la mise en œuvre de programmes et politiques particuliers.
L’intensité et la nature de l’implication des partenaires sociaux présentent des
variations considérables entre les États membres et selonles questions politiques. Dans certains États membres, en particulier en Europe septentrionale,
leur contribution s’articule autour d’«accords autonomes», de conventions collectives et des activités y afférentes, sans implication directe de l’État. Dans
d’autres États membres, particulièrement en Europe méridionale et orientale,
l’État joue un rôle beaucoup plus important, sans compter les accords tripartites, les conseils consultatifs sur les politiques économiques et sociales et les
régimes administratifs dans lesquels l’État possède une participation directe.
Six domaines politiques relatifs à la stratégie de Lisbonne et au programme
de flexicurité sont à l’étude: (1) politiques actives du marché du travail visant
les groupes défavorisés et les réformes de la sécurité sociale; (2) formation
et entrée des jeunes sur le marché du travail; (3) apprentissage tout au long
de la vie et travailleurs âgés; (4) horaires de travail et flexibilité du temps de
travail; (5) conciliation du travail et de la vie familiale; et (6) conditions de
travail. Les partenaires sociaux apportent leur contribution à chacun de ces
domaines en influençant la politique gouvernementale, via leurs accords mutuels et la participation à la gestion des programmes. Toutefois, leur influence
et les rôles qu’ils jouent ne sont pas identiques dans chacun de ces domaines. Au sein du programme actif en faveur du marché de l’emploi, la plupart
des États membres définissent les paramètres des politiques des marchés du
travail par la législation, tandis que le rôle des partenaires sociaux se limite
à l’exercice d’une influence sur les politiques gouvernementales et, parfois,
à la cogestion de programmes particuliers définis par le gouvernement. Si
l’influence et l’autonomie des partenaires sociaux tendent à se renforcer dans
le domaines des horaires de travail, des politiques de conciliation entre la vie
professionnelle et la vie familiale, des conditions de travail, de la formation et
de l’apprentissage tout au long de la vie, chacun desdits domaines fait l’objet
d’une certaine interaction avec la législation et les politiques publiques.
L’implication des partenaires sociaux diffère également dans les différents
États membres. Les relations industrielles sont façonnées par différentes traditions, institutions et pratiques qui affectent les interactions entre la politique publique, la convention collective et le dialogue social. La différence
majeure réside dans les régimes inclusifs, dualistes et du marché de l’emploi.
Dans les régimes inclusifs, les politiques visent à étendre le plus possible la
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participation à l’emploi et les droits en matière d’emploi par le biais de la population active. En revanche, les régimes dualistes sont généralement moins
affectés par les niveaux d’emploi globaux, mais garantissent des droits solides
à une main-d’œuvre de base constituée de travailleurs qualifiés à long terme.
Pour sa part, le régime basé sur le marché repose visiblement sur l’autorégulation des niveaux d’emploi et de la valorisation du travail. Cette classification
coïncide partiellement avec celle des régimes de relations industrielles nordiques, de l’Europe continentale, libérales et méridionales, mais il subsiste
encore des incertitudes quant à savoir si la totalité ou une partie des nouveaux
États membres d’Europe orientale y souscriront. Ces régimes de relations industrielles diffèrent sur le plan de la force des syndicats, de l’autonomie des
partenaires sociaux, de l’intervention publique et du rôle du dialogue social
au niveau national et au sein des entreprises.
La typologie des régimes de relations industrielles et de l’emploi permet de
comprendre les différences quant à la réactivité à la stratégie de Lisbonne à
l’échelle nationale ou locale. Cela explique les différences en termes de niveau
d’engagement et de méthodes utilisées. La conclusion d’un pacte ou accord
social avec le gouvernement constitue un schéma particulier qui a permis la
participation des partenaires sociaux aux programmes de réforme de l’UE.
De tels pactes tripartites ont été conclus en Irlande, en Espagne, en Italie, au
Portugal, en Slovénie et en Finlande, ainsi qu’en Bulgarie et en Roumanie. Les
pactes sociaux couvrent les questions salariales et non salariales, en particulier celles relatives au chômage, à la flexicurité, aux pensions, à la politique
active du marché du travail et à la formation. Quant à la conciliation de la vie
professionnelle et de la vie familiale, aux conditions de travail, aux horaires
de travail et à la flexibilité du temps de travail, le rôle des partenaires sociaux
est mieux défini via les conventions collectives, même si dans de nombreux
États membres du Sud et de l’Est, le droit demeure la principale base des réglementations et dispositions, tandis que les accords des partenaires sociaux
assurent une petite flexibilité supplémentaire.
Les relations industrielles et la stratégie de Lisbonne sont aujourd’hui imbriquées. Les agendas des partenaires sociaux se sont étoffés de nombreuses
questions à tous niveaux. Il convient dès lors d’utiliser divers instruments,
souvent basés sur une interaction entre les conventions collectives et le droit,
mais aussi sur l’échange d’informations, la consultation, la diffusion des
meilleures pratiques, l’étalonnage des performances ou la co-administration
et la gestion de fonds. La prédominance d’une méthode (le droit ou les conventions collectives classiques avec effet contraignant) est moins fréquente.
Sans l’implication des partenaires sociaux à tous les niveaux on peut considérer que le programme de réforme de la stratégie de Lisbonne ne pourrait
être mis en œuvre dans le domaine du travail. De manière générale, les partenaires sociaux et les relations industrielles fournissent des ressources clé en
apportant une flexibilité accrue à la mise en œuvre et en obtenant un soutien
pour des solutions ascendantes. Syndicats et employeurs doivent «investir»
dans la stratégie de Lisbonne et le processus de dialogue social, mais ils ne
le pourront que s’il est possible de mettre en place une coopération censée
exercer une influence sur la direction et les résultats des politiques. Enfin, la
qualité de la contribution des partenaires sociaux est tributaire du soutien social et institutionnel dont ils bénéficient au niveau européen, national et local.
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Le soutien social est mis en évidence par l’adhésion, le pouvoir de mobilisation et le positionnement au sein de l’opinion publique. Le soutien institutionnel repose sur la reconnaissance des partenaires sociaux et des droits
de représentation, de consultation et de codétermination par les législateurs,
inscrits dans des dispositions juridiques ou ancrés dans de larges accords, et
épaulés par les politiques publiques et l’opinion publique.

Chapitre 3: Fixation des salaires, salaire minimum et relations industrielles
Les syndicats ont perdu des membres, et ce en valeur absolue comme en valeur relative. En particulier, la densité syndicale a connu un recul significatif
au cours de la dernière décennie. Parallèlement, le profond fossé entre les taux
de densité des syndicats et employeurs dans l’UE se maintient. De manière générale, la densité des employeurs est supérieure à celle des syndicats. La baisse
d’affiliation aux syndicats a entraîné une restructuration organisationnelle
dans de nombreux pays. Le nombre croissant de fusions de syndicats a contribué à un processus de concentration continu des organisations syndicales.
Les modalités de négociation salariale et les acteurs des relations industrielles
présentent de multiples interconnexions. Les taux de densité des employeurs
sont corrélés à la centralisation des négociations salariales et à la couverture
des négociations. La stabilité des modalités de négociation salariale repose davantage sur la densité des employeurs que sur celle des syndicats. Du fait de
la faible densité des employeurs, les modalités de négociation demeurent plus
fragiles dans l’UE-12 que dans l’UE-15.
Les salaires minimum convenus sur une base légale et collective constituent une
composante de plus en plus importante des institutions de fixation des salaires de
l’Union européenne, en particulier dans les pays d’Europe centrale et orientale.
Seuls les pays dotés de modalités de négociation salariale extrêmement solides et
d’acteurs de négociation puissants n’ont pas instauré de salaires minimum légaux.
Les modalités de fixation des salaires minimaux interagissent avec les modalités
de négociation salariale. Dans les pays caractérisés par une négociation salariale
soutenue sur le plan institutionnel (acteurs puissants, processus coordonnés et
taux de couverture élevés), les salaires minimum légaux sont rares et le salaire minimum est défini par un accord. Toutefois, si un salaire minimum légale existe, la
présence de syndicats et de négociations salariales centralisées tend à augmenter
la proportion de salaires minimum par rapport aux salaires moyens.
Les institutions de convention collective sont complémentaires aux salaires
minimums légaux, de telle sorte que les salaires minimum légaux bénéficient
d’institutions de convention collective puissantes. Dès lors, une baisse de la
densité des employeurs et donc un rétrécissement de la couverture des conventions collectives non seulement augmentera la nécessité d’un salaire minimum,
mais rendra également plus probable l’instauration d’un salaire minimum.
L’analyse des effets des institutions de fixation des salaires en Europe confirme
à nouveau les recherches existantes selon lesquelles les fortes relations industrielles sur le plan institutionnel exercent un certain effet modérateur sur les
évolutions du salaire nominal. L’effet restrictif des institutions de définition des
salaires sur les salaires semble s’être atténué au cours des dernières années.
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Les institutions régissant les relations industrielles peuvent réduire l’écart de
rémunération entre les hommes et les femmes. Toute chose étant égale par
ailleurs un pays de l’UE disposant d’une meilleure couverture de négociations
tend généralement à posséder un écart de rémunération plus faible que les pays
de l’UE où cette couverture est plus faible.
Les modalités de négociation salariale (centralisation des négociations, couverture et coordination des négociations) ne semblent pas exercer un effet significatif sur l’inégalité des salaires. À l’inverse, la densité syndicale exerce un effet
très significatif et favorable. Les pays qui ont une densité syndicale supérieure
affichent une plus grande égalité des salaires toute chose étant égale par ailleurs.
Nos recherches indiquent qu’une augmentation de 10 % de la densité syndicale
entraînerait une réduction moyenne des inégalités salariales d’environ 2 %.
La couverture des négociations exerce un important effet négatif sur la part de
travailleurs recevant moins de 60 % du revenu moyen, tandis que la centralisation des négociations salariales, la densité syndicale et la coordination ne
semblent exercer aucun effet significatif. Cela signifie qu’une augmentation de
la couverture des négociations salariales de 10 % s’accompagne d’une réduction
de la pauvreté au travail d’environ 0,5 % toute chose étant égale par ailleurs.

Chapitre 4: Évolution du dialogue social européen 2006-2008
Ces deux dernières années ont confirmé que les partenaires sociaux européens
peuvent tenir leurs engagements et façonner les relations industrielles au sein
de l’UE. L’analyse conjointe des principaux défis auxquels le marché du travail
européen est confronté, menée par les partenaires sociaux interprofessionnels
(BUSINESSEUROPE, CEEP, UEAPME, CES), a contribué à l’élaboration d’un
consensus européen sur les principes communs de la flexicurité lors du Conseil
européen en décembre 2007. Parallèlement, ils ont poursuivi leurs actions de manière autonome, ce qui a notamment donné lieu à la conclusion d’un accord-cadre
autonome sur le harcèlement et la violence au travail. Une fois mis en œuvre par
les organisations membres nationales et/ou les États membres, cet accord contribuera à la prévention et à la gestion des problèmes de harcèlement psychologique
et sexuel et de violence physique sur le lieu de travail. Cet accord contraint les
entreprises à adopter une politique de tolérance zéro et à spécifier des procédures (réaction rapide aux plaintes, principes de dignité, impartialité et traitement
équitable, actions disciplinaires, soutien des victimes, etc.). Par conséquent, les
représentants européens de la gestion et du travail de plusieurs secteurs (commerce, gouvernements locaux, hôpitaux et sécurité privée), qui se caractérisent
par des contacts avec les clients, patients et autres, ont pris part à une initiative
multisectorielle sur la violence commise envers autrui afin de compléter cet accord interprofessionnel. D’autres secteurs (nettoyage, sécurité privée, Horeca) ont
collaboré à la sensibilisation sur les achats socialement responsables.
Les partenaires sociaux européens interprofessionnels négocient actuellement
deux accords-cadres. Le premier concerne la révision de la directive sur le
congé parental. Pour la première fois, ils réviseront eux-mêmes l’un de leurs
accords mis en œuvre par une directive européenne en 1995. Le deuxième déterminera comment les partenaires sociaux peuvent contribuer au mieux à un
marché du travail inclusif et maximiser le potentiel du marché du travail et de
la main-d’œuvre européens. Cela passera par l’adoption de «dispositions visant
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à faciliter l’accès au marché du travail et la progression au sein de celui-ci pour
les groupes défavorisés grâce à une série de mesures préventives et curatives,
notamment l’apprentissage tout au long de la vie.»
L’année 2008 a également été marquée par la conclusion de l’accord conjoint sur
les normes du travail maritime, qui a pour but de transposer les dispositions
de la Convention du travail maritime de 2006 de l’OIT dans le droit communautaire. Les normes du travail maritime seront renforcées au niveau mondial,
ce qui permettra de lutter contre les conditions de travail inférieures aux normes et le dumping social sur le long terme. Un accord-cadre supplémentaire a
été conclu sur les normes des rapports sociaux et environnementaux au sein
de l’industrie européenne du cuir et de la tannerie. En outre, les partenaires
sociaux du secteur des voies navigables intérieures négocient un accord afin
d’adapter les règles en matière de temps de travail aux conditions spécifiques
de leur secteur.
La mobilité est devenue l’une des questions essentielles du dialogue social européen. Les partenaires sociaux issus de secteurs qui comportent une main-d’œuvre particulièrement mobile ou qui nécessitent une amélioration des aptitudes
dans leur secteur de manière générale élaborent des passeports de qualifications et d’aptitudes (Horeca), de concert avec le cadre européen des certifications (voies navigables intérieures), les plateformes d’échange (agriculture) ou
les certificats et programmes de formation (commerce et coiffure). La gestion
du changement, l’égalité des genres, la santé et la sécurité continuent d’attirer l’attention des partenaires sociaux au niveau européen. (En particulier,
les pratiques en matière de santé et de sécurité au travail dans les entreprises
peuvent bénéficier des recommandations et des guides pratiques qui abordent
cette situation spécifique dans ce secteur.) Sur le plan de l’égalité des genres,
certains partenaires sociaux sectoriels ont fait preuve d’innovation en mettant
en place des lignes directrices pour des plans d’action concernant l’égalité entre les sexes (gouvernements locaux et régionaux), les orientations politiques
ambitieuses accompagnées d’un plan de travail (chemins de fer) ou les boîtes à
outils pratiques pour la gestion des ressources humaines (électricité et télécommunications).
Les partenaires sociaux de deux autres secteurs ont décidé de prendre part à un
dialogue européen au cours des deux dernières années: restauration collective
et football professionnel. Les administrations publiques ont lancé une phase
test de deux ans. Le dialogue social dans le secteur des sports est en voie de
consolidation en Europe, tandis que la Commission européenne a encouragé
ce processus dans son livre blanc sur le sport de 2007.

10

Résumé

Chapitre 5: Le défi de la mise en œuvre dans le dialogue social européen
La mise en œuvre du texte conjoint du dialogue social européen suscite de plus
en plus d’intérêt de la part des partenaires sociaux, du monde universitaire et
des autorités publiques. Les partenaires sociaux européens négocient des accords sur les questions non salariales, qui peuvent être mis en œuvre par des
directives du Conseil ou par leurs propres soins par l’intermédiaire de leurs affiliés nationaux (accords-cadres autonomes), et des textes basés sur des processus dans lesquels ils s’engagent ou effectuent des recommandations applicables
au niveau national.
Grâce à l’accord autonome sur le télétravail de 2002, les partenaires sociaux
ont pour la première fois pris la responsabilité de mettre en œuvre un accord
au niveau européen conforme aux systèmes et traditions inhérents aux relations industrielles nationales. Sa mise en œuvre a eu lieu dans 21 États membres. Les instruments choisis (recommandations, conventions collectives ou
législation) sont conformes aux régimes de relations industrielles identifiés
au chapitre 2. Toutefois, la Pologne (législation basée sur une convention nationale collective) et le Royaume-Uni (directives adoptées au niveau national)
semblent être allés plus loin. Un énorme travail a déjà été accompli à la suite
du deuxième accord autonome sur le stress. Ces expériences montrent également que la mise en œuvre n’est pas une action unique, mais un processus
d’apprentissage et d’instauration de la confiance. L’accord multisectoriel sur
la protection des travailleurs contre la poussière de silice cristalline constitue
une innovation remarquable. Il établit des bonnes pratiques et des procédures
de notification qui sont directement contraignantes dans toutes les sociétés
représentées par les parties signataires.
À l’évidence, les accords autonomes européens ont exercé un impact sur les
conditions de travail et constituent un outil de régulation approprié à cet égard.
Toutefois, étant donné qu’ils ne peuvent garantir une couverture complète et
une application cohérente des règles, il convient de privilégier la mise en œuvre
d’un accord de dialogue social européen via les directives du Conseil, le cas
échéant. Même dans un tel cas, les partenaires sociaux conservent néanmoins
une responsabilité spéciale vis-à-vis de la mise en œuvre, de la surveillance et
de la révision effectuées par les partenaires sociaux interprofessionnels lors de
la révision de la directive sur le congé parental.
Les textes basés sur des processus constituent des cadres d’action (par
exemple sur l’égalité des genres dans le dialogue social interprofessionnel
ou les troubles musculo-squelettiques dans l’agriculture), des recommandations et des orientations politiques. Vu le caractère plus progressif de la
mise en œuvre et sa dépendance par rapport à l’action volontaire, il est
difficile d’évaluer son impact. Les indications disponibles indiquent que de
meilleurs résultats sont obtenus par ladéfinition de priorités claires en matière d’action et la simplification de l’apprentissage grâce à une procédure
de notification structurée. La nécessité d’élaborer des rapports conjoints
permet aux partenaires sociaux nationaux d’examiner les actions envisageables, ce qui influence parfois l’agenda des conventions collectives. Bien
que la mise en œuvre semble inégale, les recherches indiquent généralement
qu’il ne faut pas sous-estimer l’apprentissage informel et l’effet sensibilisateur des textes orientés sur le processus.
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À ce stade, les opérations de mise en œuvre ont permis de mieux comprendre les
responsabilités des différents acteurs et ont entraîné certaines innovations de
taille. L’engagement et la capacité des partenaires sociaux européens et en particulier nationaux sont essentiels. Les organisations européennes sont soumises
à un devoir d’assistance, de coordination, de surveillance et de notification. Les
partenaires sociaux interprofessionnels ont également précisé les dispositions
relatives au suivi de leurs accords autonomes. De manière générale, des dispositions de suivi imprécises entraînent une mise en œuvre restreinte. Tous les
acteurs doivent travailler main dans la main afin de sensibiliser les employeurs
et les responsables des syndicats aux engagements conjoints des partenaires sociaux. Les États membres peuvent également soutenir les efforts des partenaires
sociaux, par exemple grâce au financement du Fonds social européen. Dans
certains États membres, des accords autonomes ont été intégrés à la législation
nationale. La Commission européenne soutient, surveille et évalue le processus
de mise en œuvre. Elle a également entrepris des démarches afin de souligner
la nature règlementaire des accords autonomes en les communiquant au Parlement européen et au Conseil, puis en les publiant au Journal officiel.
Le dialogue social européen contribue à une meilleure gouvernance grâce à
la consultation et à l’application du principe de subsidiarité. Les partenaires
sociaux sont parfaitement au fait des réalités sur le lieu de travail et peuvent
engager leurs affiliés à prendre des actions spécifiques, ce qui les distingue des
autres organisations comme les groupes d’intérêt. L’expérience récente indique
que si la mise en œuvre au niveau national ou sectoriel est prise au sérieux,
les résultats du dialogue social européen peuvent porter leurs fruits en termes
d’amélioration des conditions de travail et modernisation du poste de travail.
Même s’il s’agit d’un processus encore jeune, on peut déjà observer des premiers succès et une amélioration continue.

Chapitre 6: Révision de la législation européenne 2006-08
Après plusieurs années de négociation, le Conseil a atteint un accord politique
sur la révision de la directive relative au temps de travail et de la directive relative au travail intérimaire. La première citée vise l’introduction de dispositions
spécifiques sur le temps de garde et le maintien de l’utilisation de l’opt-out individuel par rapport à la limite normale de 48 heures, fournissant des garanties
supplémentaires pour le travailleur. La deuxième vise à garantir que le principe
de traitement équitable, concernant les conditions de travail de base, s’applique
entre les travailleurs temporaires et les travailleurs directement recrutés par
l’entreprise utilisatrice dès le premier jour. Des dérogations sont autorisées si
elles sont déposées par une convention collective ou un accord entre les partenaires sociaux nationaux.
Dans le cadre de son agenda social renouvelé du 2 juillet 2008, la Commission
a proposé une refonte de la directive sur les comités d’entreprise européens.
Ce réexamen vise à garantir l’efficacité des droits transnationaux d’information et de consultation des travailleurs, à accroître l’apparition des comités
d’entreprise européens (CEE), à intégrer les définitions et dispositions contenues dans les directives plus récentes et à remédier au manque de sécurité
juridique. L’agenda social renouvelé comprend également un document de
travail des services de la Commission sur les accords d’entreprise transnationaux qui font l’objet de négociations accrues entre la direction et les tra-
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vailleurs des entreprises transnationales. Il souligne l’importance de ce phénomène, met en évidence le potentiel des accords d’entreprise transnationales
et étudie les éventuelles divergences entre la portée transnationale des textes
et les normes et références nationales.
Sur le plan de l’implication des travailleurs à l’échelle nationale, la Commission a réexaminé la mise en œuvre de la directive information et consultation
de 2002. Elle a observé un impact considérable, en particulier dans les États
membres qui ne possédaient pas de système général, permanent et obligatoire
auparavant.Elle a toutefois conclu qu’il était encore trop tôt pour prendre une
décision sur une révision éventuelle étant donné que la directive n’a pas encore
totalement pris ses effets. Il convient de déployer des efforts en vue de la sensibilisation, de l’échange des meilleures pratiques, de la recherche et du renforcement des capacités des parties prenantes concernées.
La Commission a continué à examiner les problèmes soulevés par la mise en
œuvre de la directive relative au détachement des travailleurs et a adopté une
recommandation afin de faciliter la coopération renforcée entre les administrations nationales en avril 2008. Elle s’est également attelée à la révision de la
mise en œuvre des directives spécifiques relatives au droit du travail, comme
la directive relative au transfert d’entreprises, la directive sur le travail à durée
déterminée et la directive sur l’insolvabilité de l’employeur (avec une référence
spéciale aux régimes de pension complémentaire). Parallèlement, des études
horizontales à grande échelle ont été menées sur la mise en œuvre de l’organisme européen du droit du travail. La Commission a collaboré avec les États
membres afin de combler les lacunes rencontrées, mais a également lancé des
procédures d’infraction.
Le livre vert sur la modernisation du droit du travail de 2006 a déclenché un
profond débat européen. L’émergence d’un marché du travail européen pose
des défis quant à la manière la plus appropriée de conjuguer flexibilité et sécurité au travail. De manière générale, les contributeurs ont exprimé une préférence
pour trouver des solutions essentiellement par des actions au niveau national.
Une telle démarche passe par une multitude d’approches reflétant les traditions
juridiques nationales, les relations industrielles et la pratique. Cependant, ils
ont également témoigné de leur volonté avérée de tester cette expérience via le
dialogue et un échange des bonnes pratiques au niveau européen. Si la Commission a décidé de ne pas proposer de nouvelles initiatives législatives, elle
a quand même identifié plusieurs domaines nécessitant des recherches et des
discussions approfondies: travail illégal, apprentissage tout au long de la vie,
interaction entre le droit du travail et les règles de sécurité sociale, nature de la
relation de travail et chaînes de sous-traitance.
Plusieurs arrêts de la CJCE ont fortement contribué à une interprétation plus
limpide des dispositions établies dans un certain nombre de directives en
matière de droit du travail comme le temps de travail, l’insolvabilité des employeurs et le travail à durée déterminée. En particulier, la série d’arrêts des affaires Viking-Line, Laval et Rüffert traitait de la question cruciale de l’équilibre
entre l’exercice des droits des travailleurs et le respect des libertés économiques
fondamentales découlant du Traité, ainsi que de l’interprétation des obligations
établies dans la directive sur le détachement des travailleurs, à la lumière de la
mobilité accrue du travail.
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La Commission a élaboré la stratégie 2007–2013 sur la santé et la sécurité au
travail, qui vise la réduction effective du nombre d’accidents de travail (25 %
pour 2012), de maladies professionnelles et d’absentéisme. Le rapport sur les
mesures de mise en œuvre par les États membres a été considérablement simplifié et rationalisé.
La Commission a également lancé des procédures d’infraction contre les États
membres qui n’ont pas correctement transposé la directive sur l’égalité raciale
et la directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi de 2000. Deux
rapports de mise en œuvre ont révélé que ces directives ont permis d’augmenter
de manière significative le niveau de protection contre la discrimination au sein
de l’UE. La jurisprudence de la CJCE s’étoffe peu à peu.

Chapitre 7: Renforcement des capacités des partenaires sociaux via le Fonds social européen
et le dialogue social européen
Le dialogue social contribue aux bonnes conditions de travail, à la compétitivité et à la cohésion sociale. C’est pourquoi les partenaires sociaux jouent un rôle
essentiel dans l’approche européenne de la gouvernance économique et sociale.
Cette réalité transparaît dans la stratégie européenne pour l’emploi et le dialogue
social européen, qui reposent tous deux sur un lien puissant entre le dialogue
social européen et national et la capacité des partenaires sociaux au sein des États
membres. Les partenaires sociaux doivent disposer des capacités organisationnelles, financières et en personnel pour contribuer à la gouvernance économique
et sociale, grâce à la participation à la prise de décisions politiques ou au dialogue
autonome bipartite au niveau national, sectoriel ou entrepreneurial.
Dès lors, depuis 2007, l’UE apporte son soutien financier au renforcement des
capacités des partenaires sociaux au niveau national via le Fonds social européen (FSE). La politique de cohésion de l’UE proprement dite, dont le FSE fait
partie, constitue un exemple probant de la bonne gouvernance par le biais du
partenariat. Les questions et défis relatifs au développement sont aujourd’hui
devenus trop complexes et interdépendants, tandis que les ressources financières et de gestion à même de les prendre en charge se sont trop raréfiées pour
qu’une institution unique permette de répondre effectivement à tous ces défis
socio-économiques à elle seule. C’est pourquoi la Commission, les autorités
nationales, régionales et locales des États membres, et les autres organisations
et instances gouvernementales et non gouvernementales collaborent à tous les
stades du cycle de mise en œuvre des fonds structurels. Dans le cas du FSE,
les partenaires sociaux sont investis d’une responsabilité spéciale vis-à-vis de
ce partenariat, dans la mesure où ils travaillent au contact direct du lieu de
travail. Pendant les préparatifs de la période de programmation 2007–2013, la
Commission a observé une participation accrue des partenaires économiques
et sociaux dans la plupart des États membres et à une implication des partenaires sociaux hors des activités «traditionnelles».
Pour la période de programmation actuelle, le FSE continue de soutenir certains projets communs des partenaires sociaux, par exemple dans le domaine
de l’apprentissage tout au long de la vie, ainsi que dans la création de réseaux
pour la modernisation du marché du travail. Pour la première fois, les partenaires sociaux peuvent aujourd’hui bénéficier du soutien du FSE en faveur de
projets qui renforcent directement leurs propres capacités. En effet, le nouveau
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règlement FSE dispose que les États membres doivent allouer un «montant
approprié» au renforcement des capacités et des actions communes dans les
régions de convergence. Les dernières données disponibles indiquent que quelque 1,2 milliard d’euros a été affecté à ces mesures.
Forts du soutien financier de l’UE, les partenaires sociaux européens ont également consenti des efforts en matière de renforcement des capacités, en particulier afin d’intégrer davantage les partenaires sociaux de l’UE-12 dans le dialogue social européen et dans la mise en œuvre de ses résultats. Les partenaires
sociaux interprofessionnels mettent en œuvre des «programmes intégrés» qui
consistent en l’élaboration de plans d’action nationaux, d’une étude et d’un
cycle de séminaires sur la restructuration, ainsi que des centres de ressources pour employeurs et travailleurs. Ces deux derniers éléments sont à présent
étendus à l’ensemble des États membres.
Près de la moitié de toutes les organisations de partenaires sociaux européens
ont entrepris des activités de renforcement des capacités au cours des deux dernières années. Ces projets comportaient entre autres des tables rondes, des visites de pays et des formations. Les résultats sont variés: de la sensibilisation et
de la mise en réseau à une participation plus fréquente et plus constructive aux
réunions du dialogue social européen ou un impact immédiat sur le dialogue
social sectoriel bipartite, y compris des conventions collectives dans certains
États membres.
Dans les Balkans occidentaux, la Commission a organisé des conférences sur le
dialogue social et a facilité le protocole d’accord sur les questions sociales dans
le cadre de la Communauté de l’énergie.
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