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ÉDITOrial
« La question sociale la plus urgente », c’est en ces termes
que le président de la Commission européenne, José Manuel
Barroso, a qualifié le chômage des jeunes, dans son discours
sur l’état de l’Union prononcé en septembre 2011 devant le
Parlement européen.
Moins de quatre mois plus tard, la Commission a présenté son
« Initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes » (voir p.14):
un appel urgent à renforcer les partenariats et la créativité
lancé aux pouvoirs publics, aux entreprises et aux syndicats, à
l’échelle européenne, nationale, régionale et locale en vue de
combattre dès à présent le chômage des jeunes. Cet engagement peut être immédiat, en particulier à travers le recentrage
des programmes et ressources existants et la diffusion rapide
des mesures actuellement expérimentées dans différentes
parties de l’Union européenne
(UE) et susceptibles de réussir
ailleurs.

la phase suivante 2014-2020 (p. 16), des synergies entre le
Fonds social européen et d’autres fonds structurels européens
(p. 21), des synergies transfrontalières à travers l’identification de meilleures pratiques transposables ailleurs (p. 20) et
l’apprentissage mutuel (p. 19), et bien sûr des synergies entre
la croissance, l’emploi et la cohésion sociale, en les plaçant sur
un même pied d’égalité (p. 9).
Il existe encore une synergie cruciale à mettre en œuvre: celle
entre les jeunes et les moins jeunes.
L’année 2012 a été proclamée « Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle » (p. 24). En
effet, le modèle social européen repose à la fois sur la capacité
des jeunes générations de soutenir financièrement la population
vieillissante, et sur la capacité
des plus âgés de participer
activement au marché du
travail et à la société en
général, et ce plus longtemps
qu’à l’heure actuelle. Le
prochain numéro de l’Agenda
social consacrera son dossier spécial à cette Année européenne.

« Supprimer les obstacles
et créer des synergies,
voilà la clé »

« Sans une action décisive au
niveau de l’UE et au niveau
national, nous risquons
de perdre cette génération et de devoir supporter un coût
économique et social substantiel », a souligné M. László Andor,
commissaire européen, lors de la présentation de l’initiative sur
les perspectives d’emploi des jeunes, le 20 décembre 2011. À
l’heure actuelle, la Commission discute de sa mise en œuvre
avec chaque État membre de l’UE dans le cadre de la préparation du semestre européen de gouvernance économique (p. 7).
Supprimer les obstacles et créer des synergies, voilà la clé
pour favoriser l’emploi mais également pour sauvegarder
le modèle social européen, notamment des synergies entre
les actions à court terme telles que l’initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes, et les actions structurelles à long
terme telles que la politique de cohésion, et ce au cours de

Les fausses impressions doivent être balayées par des faits. Par
exemple, les pays qui connaissent un taux d’emploi plus élevé
chez les personnes plus âgées connaissent également un taux
d’emploi plus élevé chez les jeunes, et inversement, les pays
qui connaissent un taux d’emploi relativement faible chez les
personnes plus âgées ont des difficultés à créer des perspectives
d’emploi pour les jeunes.
Supprimer les perceptions erronées et les clivages artificiels est
bénéfique pour l’économie et le bien-être individuel.
Koos Richelle

Gouvernance économique
de l’UE
Placer la croissance, l’emploi et la cohésion sociale sur un pied d’égalité  p. 7
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Le capital humain au service
de la croissance
Vers davantage de synergies entre les
fonds structurels et les fonds de cohésion de l’UE, y compris le Fonds social
européen 
p. 16
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Vieillissement de la population
2012 est l’Année européenne du
vieillissement actif et de la solidarité
intergénérationnelle 
p. 24
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Brèves

Brèves
13 janvier 2012 – Selon une étude,
les Européens sont mûrs pour le « vieillissement actif »
continuer jusqu’à 60 ans. Un quart des Européens environ
(y compris ceux de plus de 55 ans) indiquent qu’ils participent
à des activités bénévoles. ❙■

L’Eurobaromètre révèle que les définitions des termes
«jeune» et «vieux» varient en fonction des pays

© 123RF

Pour marquer le lancement de « 2012, Année européenne du
vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle », la
Commission européenne a présenté, en date du 13 janvier
2012, une nouvelle enquête de l’Eurobaromètre. Selon cette
enquête, 71 % des Européens sont conscients du vieillissement de la population européenne, mais 42 % seulement s’en
préoccupent. La plupart des Européens estiment que les gens
de plus de 55 ans jouent un rôle important dans les secteurs
clés de la société. Ils sont plus de 60 % à penser que l’on
devrait être autorisé à travailler après l’âge de la retraite,
et un tiers d’entre eux déclarent qu’eux-mêmes voudraient
travailler plus longtemps. Les personnes approchant l’âge de
la retraite sont plus nombreuses à aller dans ce sens que leurs
cadets. L’enquête montre à quel point la définition des termes
« jeune » et « vieux » diffère selon les pays. Seul un Européen
sur trois souscrit à l’idée qu’il faudra repousser l’âge officiel de
la retraite d’ici à 2030. Les Européens sont nombreux (61 %) à
estimer qu’il convient d’autoriser les personnes ayant dépassé
l’âge officiel de la retraite à travailler. Ils sont 53 % à rejeter
l’idée d’un âge de retraite obligatoire, mais il existe sur ce
point des différences considérables entre les États membres.
Bien que l’âge de la retraite soit le plus souvent fixé à 65 ans,
l’âge moyen de la sortie définitive du marché du travail était
d’environ 61,5 ans en 2009. 42 % des Européens pensent
être capables d’accomplir leur tâche actuelle au-delà de l’âge
de 65 ans, tandis que 17 % estiment qu’ils ne pourront pas

20 décembre 2011 – L’UE appelle à une action immédiate
pour réduire le chômage des jeunes

La Commission européenne demande aux États membres
de faire un meilleur usage du Fonds social européen en
vue de lutter contre le chômage des jeunes
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La nouvelle « Initiative sur les perspectives d’emploi des
jeunes », adoptée par la Commission européenne en date
du 20 décembre 2011, invite les États membres à œuvrer à la

 révention du décrochage scolaire, à aider les jeunes à acquérir
p
des compétences utiles sur le marché du travail, à organiser des
stages, à dispenser une formation sur le terrain et à aider les
jeunes à trouver un premier emploi de qualité. La Commission
incite également les États membres à faire un meilleur usage du
Fonds social européen qui dispose encore d’une enveloppe de
30 milliards EUR non engagés dans des projets. En outre, la
Commission a présenté une série d’actions concrètes à financer
directement par des fonds européens. La Commission libérera
également des fonds en faveur d’une assistance technique afin
d’aider les États membres à faire un plus grand usage des fonds
européens disponibles, en particulier du Fonds social européen
(FSE). Face à un taux persistant de 21 % de jeunes sans emploi en
Europe, la Commission a exhorté les États membres, les représentants des travailleurs et les entreprises à unir leurs forces en vue
de mener une action décisive pour lutter contre le chômage des
jeunes (voir article p. 14). ❙■
Agenda Social – Février 2012

Le premier rapport annuel sur les évolutions de l’emploi et
de la situation sociale en Europe, « Employment and Social
Developments in Europe 2011 », publié le 15 décembre 2011
par la Commission européenne, souligne qu’un ensemble
de mesures au niveau de l’emploi et en matière sociale est
nécessaire pour garantir une reprise créatrice d’emplois à long
terme dans le climat actuel d’assainissement budgétaire et de
perspectives économiques moroses. Ses conclusions indiquent
comment la crise économique a aggravé les faiblesses structurelles de l’Europe telles que les inégalités de revenus et la
disparition des emplois à salaire moyen, en particulier dans
l’industrie manufacturière et la construction. Avec 115 millions
d’Européens (23 % de la population) exposés au risque
de pauvreté ou d’exclusion sociale en 2010, la pauvreté
demeure à un niveau élevé. Le rapport se penche également
sur la mobilité des travailleurs en Europe, sur les politiques de

Le premier rapport annuel sur les évolutions de l’emploi et de la situation
sociale en Europe révèle que la pauvreté demeure élevée, avec 115 millions
d’Européens exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale en 2010

v ieillissement actif et sur le problème de la pauvreté au travail.
Il montre en particulier que les inégalités ont diminué ou n’ont
que peu augmenté dans les pays historiquement plus inégalitaires (comme l’Italie ou la Grèce), mais qu’elles ont progressé
dans bon nombre d’États membres traditionnellement
égalitaires, comme les pays nordiques, et que la tendance
générale demeure à la hausse (voir p. 28). ❙■

Un tiers des Européens actifs s’inquiètent
à l’idée de perdre leur emploi

Agenda Social – Février 2012

© Image Globe

29 novembre 2011 – Enquête
sociale: le doute sur la sortie de
crise persiste, mais la confiance
dans la capacité d’intervention
positive de l’UE subsiste
Une nouvelle enquête Eurobaromètre révèle que plus d’un
tiers (35 %) des citoyens européens actifs s’inquiètent à
l’idée de perdre leur emploi. Cette proportion est en légère
augmentation depuis 2009 (+ 2 points). À un moment où
l’Europe est confrontée à des défis économiques graves,
certains grands indicateurs sociaux montrent qu’une large
majorité de répondants ont le sentiment que l’ensemble de
l’UE a régressé au cours de la récente période. De fait, 71 %
des Européens se disent pessimistes quant à une fin proche
de la crise économique et 87 % estiment que la pauvreté a
augmenté (par rapport à 2009). Toutefois, le regard sombre
posé sur la société dans son ensemble et sur les chances de
sortie rapide de la crise économique ne se traduit pas par
une crise de confiance de la plupart des personnes interrogées quant à leurs perspectives individuelles. En 2011, les
personnes persuadées qu’elles conserveront leur emploi sont
plus nombreuses qu’en 2009, deux personnes sur trois restent
convaincues qu’elles trouveront un emploi dans un délai de
deux ans, et plus de 60 % des personnes interrogées affirment
qu’elles seraient susceptibles de trouver assez rapidement un
nouvel emploi en cas de licenciement (voir article p. 12). ❙■
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15 décembre 2011 – Selon une
nouvelle analyse, les politiques
sociale et de l’emploi sont la clé
d’une reprise créatrice d’emplois
en Europe

11 novembre 2011 - Un rapport montre l’incidence globalement positive
de la mobilité des travailleurs bulgares et roumains sur l’économie de l’UE
Un nouveau rapport publié par la Commission européenne met en
évidence le rôle globalement positif joué par les travailleurs mobiles
de Bulgarie et de Roumanie dans l’économie des pays d’accueil.
Ces travailleurs ont contribué à la diversification des compétences
ainsi qu’à l’occupation de postes vacants dans des secteurs et
pour des emplois connaissant une pénurie de main-d’œuvre
comme la construction et les secteurs des services domestiques
et de la restauration. Les estimations montrent également l’incidence positive de la libre circulation des travailleurs roumains et
bulgares sur le PIB de l’UE à long terme, avec une augmentation

d’environ 0,3 % pour l’UE-27. Des études mettent aussi en évidence
l’absence de répercussions importantes sur le taux de chômage ou
les salaires des travailleurs locaux dans les pays d’accueil: dans les
15 premiers États membres, des études montrent qu’en moyenne
les salaires ne sont inférieurs que de 0,28 % à ce qu’ils auraient
été sans la mobilité des travailleurs bulgares et roumains. De plus,
le rapport souligne l’absence d’éléments de preuve indiquant un
recours abusif aux allocations par les citoyens de l’UE mobiles à
l’intérieur de l’Union et montre que l’incidence des afflux récents sur
les finances publiques nationales est négligeable, voire positive. ❙■

31 octobre 2011 - Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation
débloque 3,9 millions d’euros pour aider 528 ouvriers du bâtiment en Italie
La Commission européenne a proposé, en date du 31 octobre
2011, d’accorder à l’Italie une aide de 3,9 millions d’euros issue
du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM).
Ce financement, complété par une participation nationale de
2,1 millions d’euros, aidera 528 ouvriers du bâtiment à retrouver
un emploi après avoir été licenciés par des entreprises, essentiellement de petite taille, établies dans les deux provinces italiennes
de Trente et de Bolzano. La proposition a ensuite été transmise
pour approbation au Parlement européen et au Conseil des
ministres de l’UE. La demande déposée par l’Italie concernait
643 licenciements intervenus dans 323 petites et moyennes
entreprises du secteur de la construction de bâtiments dans la
région du Trentin-Haut-Adige/Tyrol du Sud. Ces licenciements

étaient une conséquence de la crise économique et financière qui
a entraîné une baisse considérable de la demande de construction ou de rénovation de maisons dans cette région, où le secteur
du bâtiment est un employeur important. L’assistance du FEM
est destinée aux 528 travailleurs qui, parmi les 643 personnes
licenciées, ont le plus de difficultés à réintégrer le marché du
travail. Dans le cadre du dispositif d’assistance du FEM, les
travailleurs pourront bénéficier de conseils et d’une orientation
personnalisés, d’un bilan de compétences et d’un reclassement,
d’un tutorat, d’une formation générale et d’une reconversion,
d’une formation professionnelle individuelle, d’un parrainage
après la réinsertion sur le marché du travail ainsi que d’indemnités de participation et de séjour. ❙■

800 000 petites et moyennes entreprises ont vu le jour
récemment grâce au financement de la politique de cohésion
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6 octobre 2011 - La Commission jette les bases d’une efficacité accrue
des investissements en faveur de la cohésion après 2013

Ces dix dernières années, la politique de cohésion menée par
l’Union européenne a été un moteur de changement: elle a apporté
une réelle contribution à la convergence et à la croissance dans
l’UE et a permis de créer directement plus d’un million d’emplois,
d’investir dans la formation pour améliorer la capacité d’insertion

professionnelle de plus de dix millions de citoyens, de cofinancer
la construction de plus de 2 000 kilomètres d’autoroutes et 4 000
kilomètres de voies ferrées et de créer au moins 800 000 petites
et moyennes entreprises (PME). Afin de poursuivre sur cette lancée
et de mettre davantage l’accent sur les priorités économiques
européennes, la Commission européenne a présenté, en date du
6 octobre 2011, un ensemble de mesures législatives relatives à
la politique de cohésion pour la période 2014-2020. Ces mesures
visent à stimuler la croissance et l’emploi dans toute l’Europe en
orientant les investissements européens vers les objectifs que l’Union
s’est fixés en la matière (dans sa stratégie « Europe 2020 »). La
focalisation sur un nombre plus limité de priorités d’investissement
s’inscrivant dans ces objectifs sera au cœur des nouveaux contrats
de partenariat que les États membres concluront avec la Commission européenne (voir article p. 16). ❙■

Pour plus d’informations sur la politique européenne de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion: http://europa.eu/rapid
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Renforcer
la gouvernance
économique de l’UE

Le semestre européen 2012 a été lancé dans le contexte d’une crise économique et sociale plus inquiétante que jamais
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Semestre
européen

Alors que la crise économique et sociale
s’intensifie, une série de propositions est sur la table

B

ien sûr, le Semestre européen - une
démarche menée chaque année,
de janvier à juin, en vue d’intégrer les débats menés sur les politiques
économiques, fiscales et d’emploi des États
membres – n’est pas complètement neuf.
Adopté en septembre 2010, il a été mis en
œuvre pour la première fois en 2011.
Mais les événements se sont enchaînés
extrêmement vite et le deuxième Semestre
européen – celui de 2012 – a été lancé
dans le contexte d’une crise économique
et sociale plus inquiétante que jamais. Ce
contexte a donné lieu, à son tour, à de
nombreuses initiatives et propositions visant
à renforcer la gouvernance de l’UE.

Analyse annuelle
de la croissance
Le 23 novembre 2011, la Commission
européenne lançait le semestre européen
2012, en publiant son examen annuel de
la croissance (EAC) 2012. Il fournit une
évaluation de la situation économique et du
marché de l’emploi en Europe ainsi qu’une
orientation sur les actions prioritaires à
mener aux niveaux européen et national.
L’EAC inclut également le rapport conjoint
sur l’emploi, qui évalue les progrès réalisés
au niveau de la mise en œuvre des lignes
Agenda Social – Février 2012

directrices pour les politiques de l’emploi
dans l’ensemble de l’Union. Nous reviendrons sur l’EAC et le rapport conjoint sur
l’emploi dans l’article suivant.

Législation en matière
de surveillance
Le 23 novembre 2011, la Commission
européenne a également présenté deux
nouveaux textes législatifs visant à renforcer
la surveillance économique et budgétaire
dans la zone euro.
Le premier est un règlement (à savoir une
loi applicable dès son adoption par l’UE)
renforçant la surveillance des politiques
budgétaires dans la zone euro. Ce
règlement demanderait aux États membres
concernés de présenter leurs projets de
budget à la même période chaque année
et conférerait à la Commission le droit de
les analyser et, le cas échéant, d’émettre un
avis à leur sujet.
Le deuxième texte est également un
règlement. Il renforcerait la surveillance
économique et fiscale des pays de la zone
euro confrontés à une instabilité financière
grave ou menacés de l’être. Il garantirait que la surveillance des États membres
qui bénéficient d’un programme d’assistance financière est rigoureuse, suit des

procédures claires et est ancrée dans la
législation de l’UE.

Obligations de stabilité
Toujours le 23 novembre, la Commission a
adopté un livre vert (document consultatif
sur les orientations politiques) sur les obligations de stabilité qui analyse les avantages
et inconvénients possibles de trois approches
liées aux garanties conjointes de la dette
dans la zone euro. Ce document présente
les effets probables de chaque approche sur
les coûts de financement des États membres,
l’intégration financière européenne, la
stabilité des marchés financiers et l’attractivité internationale des marchés financiers
de l’UE. Il prend également en considération
les effets éventuels de chaque approche sur
l’aléa moral ainsi que ses implications en
termes de modification du traité.

Pacte budgétaire
Le 9 décembre 2011, le Conseil européen
(chefs d’État ou de gouvernement) a décidé
de progresser sur la voie d’une union
économique plus forte. Les États membres
sont appelés à négocier une nouvelle règle
budgétaire, appelée « pacte budgétaire »,
comportant un mécanisme de correction
automatique. La Cour de justice de l’UE
serait chargée de vérifier la transposition
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de cette règle au niveau national. Les États
membres faisant l’objet d’une procédure
pour « déficit excessif » seraient tenus
de soumettre à l’UE un programme de
partenariat économique dont la mise en
œuvre (et les plans budgétaires annuels
compatibles avec ce dernier) serait
contrôlée par la Commission et le Conseil.
Les plans nationaux d’émission de dette
des États membres feraient également
l’objet d’un contrôle préalable au niveau
européen.
Selon les propres termes du Conseil
européen, le « pacte budgétaire » constitue
« une évolution qualitative vers une réelle
« union de stabilité budgétaire » au sein
de la zone euro (…) s’appuyant sur une
gouvernance renforcée pour favoriser la
discipline budgétaire et une plus grande
intégration dans le marché intérieur, ainsi
qu’une croissance plus forte, une compétitivité accrue et la cohésion sociale ».

Le « six-pack »
Au vu de l’interdépendance significative des
États membres de la zone euro, il est devenu
impératif de prendre de nouvelles mesures
en vue de s’assurer que les risques partagés

Janvier

Février

soient correctement gérés et accompagnés
d’un partage équitable des responsabilités,
et de mettre en place des procédures permettant de parer à toute éventualité, notamment
via des réseaux de sécurité financière.
À cette fin, un ensemble de six nouveaux
textes législatifs – le « six-pack » – est entré
en vigueur le 13 décembre 2011.
Le « six-pack » renforce le pacte de stabilité
et de croissance de 1997. Désormais, le
Conseil des ministres de l’UE pourra infliger
une sanction financière sur la base d’une
recommandation de la Commission portant
sur le non-respect, par un État membre de
la zone euro, de ses obligations en matière
d’équilibre budgétaire, sauf si une majorité
qualifiée d’États membres s’y oppose,
ce qui rend l’application des règles plus
stricte et plus automatique. Le « six-pack »
fixe également de nouvelles exigences
applicables aux cadres budgétaires
nationaux des États membres.

Les prochaines étapes
Les prochaines étapes du semestre
européen s’enchaîneront rapidement: en
mars, le Conseil européen examinera et

Mars

Avril

Présentation
de l’examen
Commission annuel de la
européenne croissance
(EAC)

Conseil
de l’Union
européenne

Débat sur
l’EAC avant
le Conseil
européen

Parlement
européen

Débat sur
l’EAC avant
le Conseil
européen

Conseil
européen

États
membres
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approuvera le programme proposé par
l’EAC, les États membres reprendront ce
dernier à leur compte et s’engageront à
les mettre en œuvre au niveau national. En
avril-mai, les États membres présenteront à
la Commission leur programme national de
réforme (PNR) ainsi que leur programme de
stabilité ou de convergence, qui présente la
politique fiscale et les réformes prévues en
vue d’atteindre les objectifs de la stratégie
Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive.
Après avoir examiné ces programmes
de manière approfondie, la Commission
recommandera au Conseil d’adopter des
recommandations politiques concrètes
applicables à chaque État membre: les
« recommandations par pays ». Ensuite, le
Conseil des ministres de l’UE examinera
et adoptera ces recommandations, qui
devront être approuvées par le Conseil
européen à la fin du mois de juin.
Une fois le semestre européen terminé,
il appartiendra aux États membres de
tenir compte des orientations du Conseil
européen au moment d’établir leur budget
pour l’année suivante, durant le deuxième
semestre de l’année 2012.

Mai

Juin

Évaluation des
PNR et des
programmes
de stabilité ou
de convergence

Recommandations
aux États membres
sur la base des PNR
et des programmes
de stabilité ou de
convergence
Adoption formelle
des recommandations
aux États membres

Approbation
des priorités
en matière de
réformes pour
l’UE et les États
membres

Débat et approbation
des recommandations
aux États membres
Envoi à la Commission des programmes
nationaux de réforme (PNR) et des
programmes de stabilité ou de convergence

Le semestre européen a lieu chaque année de janvier à juin

Pendant toute l’année:
examen par les pairs
du respect des
recommandations par les
États membres, incluant
l’étude d’éventuelles
mesures supplémentaires
ou d’exécution (procédure
concernant les déficits
excessifs/procédure
concernant les
déséquilibres excessifs)
Automne:
les gouvernements
présentent aux parlements
nationaux leurs projets de
budgets qui sont débattus
selon les pratiques
nationales établies
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Nous devons nous assurer que la croissance générée se traduise également par la création d’emplois
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À la recherche
d’une croissance inclusive
Gros plan sur le volet social de l’examen annuel
de la croissance 2012

P

our la deuxième année consécutive,
la Commission européenne lance
le semestre européen, en publiant
son examen annuel de la croissance
(EAC). C’est la base qui permettra de
s’accorder sur une indispensable perception commune des priorités d’action au
niveau des États membres et de l’UE pour
les douze prochains mois, qui devraient
ensuite inspirer les décisions économiques
et budgétaires prises au niveau national.
L’EAC se fonde sur le travail d’analyse
fourni dans un projet de rapport conjoint
sur l’emploi, dont la Commission adoptera
la version finale, avec les États membres,
dans le courant 2012.
La grande priorité de l’EAC 2012 est
la croissance – à la fois intelligente,
durable et inclusive, conformément à la
stratégie Europe 2020 pour la croissance
et l’emploi adoptée par l’UE en 2010.
« Nous devons nous assurer que la
croissance générée se traduise également
par la création d’emplois », a souligné
László Andor, commissaire européen à
l’emploi, aux affaires sociales et à l’inclusion, lors de sa présentation du nouvel
EAC en date du 23 novembre 2011.
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La dimension sociale y est plus marquée
que dans l’EAC 2011. La Commission en
appelle à intensifier les actions en vue de
soutenir une reprise créatrice d’emplois, en
mettant en particulier l’accent sur l’amélioration des perspectives d’emploi des jeunes.
L’EAC souligne également la nécessité
de se pencher sur le risque d’exclusion
sociale et de pauvreté que courent de plus
en plus les groupes qui n’ont pas de liens
ou qui n’ont que des liens limités avec le
marché du travail, tels que les retraités
ou les personnes vulnérables tributaires
des allocations sociales (par exemple, les
parents célibataires).
« Avec la crise, le panorama économique
est profondément modifié », souligne
l’EAC, « les entreprises sont soumises
à des restructurations rapides, de
nombreuses personnes entrent sur le
marché du travail et en sortent et les
conditions de travail s’adaptent à un
environnement en mutation. (…) Une
partie non négligeable de la population
pourrait ne pas être en mesure de faire
face à ces évolutions. Le pourcentage de
chômeurs de longue durée a augmenté
et ces personnes risquent de se retrouver

durablement exclues du monde du travail.
La mise en œuvre de politiques de flexicurité équilibrées peut aider les travailleurs à
changer d’emploi et à s’adapter à l’évolution du marché du travail. Parallèlement,
l’effet du vieillissement de la population
s’accélère à présent (...) et la perspective d’une stagnation ou d’une baisse
de la population en âge de travailler est
imminente dans plusieurs États membres.
L’ampleur et le rythme de ces changements font peser le risque d’une inadéquation structurelle entre l’offre et la demande
de main-d’œuvre qui freinera la reprise
et la croissance à long terme. Alors que
le chômage enregistre un niveau élevé, le
nombre de postes non pourvus augmente
également depuis le milieu de l’année
2009. Cette situation est imputable à des
conditions salariales inadéquates, au
manque de qualifications appropriées ou
à une mobilité géographique limitée ».

Mobiliser la main-d’oeuvre
La priorité des États membres doit être le
réexamen des mécanismes de fixation des
salaires et la poursuite de l’ajustement des
indemnités de chômage, en les conjuguant
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à des systèmes de formation et de soutien,
de façon à faciliter le retour au travail.
Il convient de supprimer les obstacles
juridiques à la mobilité des travailleurs.
Les qualifications et l’expérience professionnelles devraient être mieux reconnues
au sein de l’UE, et la coopération entre
les services publics de l’emploi renforcée.

L’accès aux systèmes de retraite anticipée
devrait être restreint tout en encourageant
l’allongement de la vie professionnelle.
Il faut encourager la création d’entreprises et l’emploi indépendant, notamment
l’entrepreneuriat social, et développer les
secteurs recelant le potentiel d’emplois
le plus important (comme l’économie à

Évolution inquiétante de l’emploi
Le projet de rapport conjoint sur l’emploi présenté par la Commission européenne en
même temps que l’examen annuel de la croissance, le 23 novembre 2011, souligne
les points suivants:
• Entre 2008 et 2010, le taux d’emploi a chuté de 1,8 point de pourcentage dans
l’UE.
• Le taux de chômage des jeunes est passé de 15 à 21 % entre 2008 et 2010, tandis
que la part des jeunes âgés de 15 à 24 ans qui ne travaillent pas, ne font pas
d’études et ne suivent pas de formation s’est accrue de 2 %.
• Les récentes hausses des niveaux d’emploi ont été principalement dues à l’augmentation des contrats temporaires et à temps partiel, ce qui contraste fortement avec la
période antérieure à la crise.
• La recrudescence des emplois temporaires et à temps partiel profite essentiellement
aux travailleurs de la première tranche d’âge et, dans une certaine mesure, aux
travailleurs âgés. Parmi les travailleurs temporaires et à temps partiel, les femmes
sont légèrement plus nombreuses que les hommes.
• Le chômage de longue durée augmente au sein de l’UE. La part des enfants et des
adultes vivant dans des ménages sans emploi augmente de façon dramatique.
• La progression simultanée des emplois vacants en 2010 et 2011 n’a pas eu d’incidence sur le chômage, ce qui laisse supposer une inadéquation croissante entre les
besoins du marché du travail et les qualifications.
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Les États membres sont tenus d’intégrer les recommandations de la Commission dans les programmes qu’ils présenteront au printemps 2012

faibles émissions de CO 2 et économe
en ressources, l’économie numérique, le
secteur social et celui de la santé).

Soutenir l’emploi
Entre 2008 et 2010, le nombre total de
jeunes chômeurs dans l’UE (de moins de
25 ans) a augmenté d’un million, ce qui
en fait un des groupes les plus durement
touchés par la crise économique. 40 %
d’entre eux sont employés avec un
contrat de travail temporaire et un jeune
sur sept (14,4 %) quitte actuellement le
système éducatif en ayant simplement
achevé le premier cycle de l’enseignement
secondaire, sans poursuivre ultérieurement
d’études ou de formation.
Les partenaires sociaux doivent s’engager
à promouvoir des contrats d’apprentissage et de formation de qualité, et
l’esprit d’entreprise. Il convient de porter
une attention particulière à la dimension
de formation professionnelle dans les
systèmes d’études supérieures et dans
l’obtention d’une expérience professionnelle. Il faut réduire les rigidités excessives
des contrats à durée indéterminée, et offrir
une protection et un accès plus facile au
marché du travail aux travailleurs qui en
sont exclus, en particulier les jeunes.
Agenda Social – Février 2012

Autres actions prioritaires
Le volet de l’Examen annuel de la croissance 2012 consacré à « la lutte contre le chômage et les retombées sociales de la
crise » n’est que l’un des cinq volets que compte cet examen. Les autres volets sont les suivants:
• Assainissement budgétaire en tenant compte des spécificités nationales: la restauration de la stabilité macrofinancière exige la poursuite de l’assainissement budgétaire, bien qu’à un rythme différencié afin de tenir compte de la situation
spécifique de chaque État membre, en donnant la priorité aux dépenses propices à la croissance, dans les domaines de
l’éducation, de la recherche, de l’innovation et de l’énergie.
• Retour à des pratiques normales en matière de prêt à l’économie: il convient de poursuivre les actions visant à
réformer le secteur financier et à créer des conditions propices au retour à des pratiques plus normales en matière de prêt
aux entreprises et aux ménages.
• Promotion de la croissance et de la compétitivité pour aujourd’hui et demain: le développement optimal du
potentiel de l’économie numérique de l’UE, du marché intérieur des services et des opportunités d’échange extérieur peut
présenter de nombreux avantages. Il conviendrait également de mobiliser tout le potentiel des fonds structurels de l’UE pour
soutenir la croissance.
• Qualité des administrations publiques: l’EAC accorde une importance particulière à la modernisation des administrations publiques à tous les niveaux de gouvernance.

étudiants, ou à des fonds publics pour
mobiliser l’investissement privé.

Protéger les plus vulnérables
« Le tissu social de l’UE est mis à rude
épreuve », indique l’EAC. « La crise
a touché de façon disproportionnée
les personnes déjà vulnérables et créé
de nouvelles catégories de personnes
exposées au risque de pauvreté. On
observe également des signes évidents
d’augmentation du nombre de personnes
exposées au risque de pauvreté en termes
de revenu (notamment les enfants) et
au risque d’exclusion sociale, auxquels

Le tissu social de l’Union européenne est mis à rude épreuve

Agenda Social – Février 2012
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Il convient de poursuivre l’adaptation des systèmes d’enseignement et de
formation pour qu’ils tiennent compte
des conditions du marché du travail
et de la demande de compétences. À
titre d’exemple, le nombre de diplômés
dans le domaine informatique n’a
pas augmenté depuis 2008 et si cette
tendance se poursuit, l’UE pourrait
manquer, d’ici à 2015, de 700 000
informaticiens. Il faut réexaminer la
qualité et le financement des universités, par exemple en instaurant des
droits d’inscription pour l’enseignement
supérieur, tout en ayant recours à des
systèmes de prêts et de bourses pour les

viennent s’ajouter, dans les cas les plus
extrêmes, des problèmes de santé graves
et la perte de logement. Les États membres
devraient donner la priorité à l’amélioration de l’efficacité des systèmes de protection sociale en évitant de retirer de façon
précipitée les extensions de couverture
et d’admissibilité accordées précédemment, jusqu’à la reprise sensible de la
croissance des emplois. Ils devraient mettre
en œuvre des stratégies d’inclusion active
englobant des mesures d’activation du
marché du travail, ainsi que des services
sociaux adéquats et à un prix abordable
afin d’empêcher la marginalisation des
catégories vulnérables. Ils devraient, en
outre, garantir l’accès à des services
d’appui à l’intégration sur le marché
du travail et dans la société, notamment
l’accès à un compte bancaire de base, la
fourniture d’électricité aux consommateurs
vulnérables et l’accès à un logement à un
prix abordable ».
Les États membres sont tenus d’intégrer l’EAC 2012 dans le programme
qu’ils présenteront à la Commission au
printemps, dans le cadre du semestre
économique européen. Dans l’intervalle,
la Commission exhorte les États membres
à intensifier leurs efforts de réforme afin
de mettre en pratique les engagements
qu’ils ont pris au titre de l’EAC 2011
durant le semestre européen précédent.
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Pour parvenir à une réelle prospérité, il faut également prendre en compte le bien-être

© 123RF

Comment allez-vous?
Cela fait maintenant trois ans que la Commission
européenne mesure le bien-être des Européens
face à leur situation sociale et professionnelle
« Il est vital pour la reprise économique
européenne de placer la croissance,
l’emploi et la cohésion sociale sur un pied
d’égalité », a commenté László Andor lors
de la publication des résultats du troisième
Eurobaromètre sur la situation sociale
et de l’emploi, en octobre 2011. « Pour
parvenir à une réelle prospérité, il faut
également prendre en compte le bien-être
dans l’évaluation de nos progrès », a
ajouté le commissaire européen en charge
de l’emploi, des affaires sociales et de
l’inclusion.
Depuis 2009, la Commission européenne
évalue la perception des citoyens
européens de leur propre bien-être face
à la situation professionnelle et sociale
à laquelle ils sont confrontés. Elle est
à présent en mesure de représenter
graphiquement l’évolution des avis des
répondants sur les deux dernières années.
Cette analyse est particulièrement utile pour
évaluer si les Européens sont plus ou moins
confiants sur leurs perspectives d’emploi
par rapport à leur état d’esprit de 2009.
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12,3 ans auprès du même
employeur
L’étude évalue tout d’abord leur perception de l’impact de la crise économique
sur le marché de l’emploi. On a demandé
aux répondants s’ils sont inquiets pour
leur emploi et celui des membres de leur
famille, et s’ils estiment que la crise touche
bientôt à sa fin. Près de la moitié (47 %)
de l’ensemble des répondants européens
craignent que leurs enfants perdent
leur travail, mais ils s’inquiètent moins
pour leur propre emploi ou celui de leur
partenaire.

L’étude se penche ensuite sur le statut
professionnel des répondants eux-mêmes, à
savoir s’ils travaillent et combien de temps
ils restent généralement auprès du même
employeur. La durée moyenne auprès d’un
même employeur est passée de 11,6 ans en
2009 à 12,3 ans en 2011. En moyenne, les
Européens ont changé de travail 3,2 fois,
chiffre qui reste inchangé par rapport à
l’enquête de 2009.
Elle aborde ensuite le niveau de l’aide
publique relative à la promotion
européenne de la « flexicurité » (une
approche politique qui associe la flexibilité

À la recherche de justice sociale
79 % des répondants estiment que la crise économique a eu un effet négatif
sur l’équité et la justice sociale dans l’UE. Dans le même ordre d’idée, 83 %
des répondants pensent que les fortes baisses des dépenses publiques et autres
mesures d’austérité ont affecté certaines personnes plus que d’autres dans leur
pays. Ils sont 87 % à penser que la pauvreté a augmenté au cours des trois
dernières années (+ 3 points depuis septembre 2010), et seulement 22 %
estiment que suffisamment d’efforts sont faits pour la combattre.
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L’Eurobaromètre sur l’emploi et la
politique sociale révèle une demande
générale d’informations de meilleure
qualité concernant l’avenir du marché
du travail: 57 à 58 % des répondants
souhaiteraient recevoir des informations qui les aideraient à décider du
type de formation à suivre et du type
d’emplois auxquels postuler dans le
futur. Plus d’un tiers des répondants
(36 %) répondent spontanément qu’ils
n’ont reçu aucune orientation professionnelle à l’école; un tiers (33 %)
affirment que l’orientation professionnelle reçue leur a permis d’acquérir
les aptitudes nécessaires pour le type
d’emploi désiré. Un quart affirment
que cela ne leur a pas permis
d’acquérir ces aptitudes.

du marché du travail avec la sécurité de
l’emploi et les droits sociaux) et la perception de l’impact des mesures d’austérité
et de l’action européenne en faveur de
l’emploi. Les Européens sont généralement
d’accord avec le concept qui sous-tend
la « flexicurité » mais 51 % rejettent l’idée
selon laquelle beaucoup de personnes
prendraient leur retraite trop tôt.
L’étude a également posé la question
de savoir si les répondants actifs sont
optimistes à l’idée de garder leur emploi.
82 % des répondants actifs sont optimistes
à l’idée de garder leur emploi, chiffre
qui est en augmentation par rapport à
mai-juin 2009. 65 % pensent qu’ils auront
du travail dans deux ans.

Même emploi, même endroit
L’étude a ensuite demandé aux répondants
comment ils réagiraient s’ils perdaient leur
emploi, et quelles seraient leurs attentes
en cas de licenciement. En cas de licenciement, près de la moitié des répondants
actifs rechercheraient le même type
d’emploi dans la même localité, mais
auprès d’un autre employeur. Plus d’un tiers
Agenda Social – Février 2012
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Une meilleure information
est nécessaire

Il est vital pour la reprise économique européenne de placer la croissance, l’emploi et la cohésion sociale sur un pied d’égalité

rechercheraient le même type d’emploi,
mais dans une localité différente.
L’étude a également examiné leurs attitudes
concernant la création d’entreprises
comme réponse possible au licenciement, ainsi que les aspects sur lesquels
les demandeurs d’emploi devraient se
concentrer pour retrouver un emploi. D’une
manière générale, 35 % des répondants
actifs envisageraient de créer leur propre
entreprise en cas de licenciement. Une
majorité d’Européens s’accordent à dire
qu’il est plus difficile de créer sa propre
entreprise pour certaines catégories de
personnes (par exemple les personnes
handicapées, les jeunes qui viennent de
terminer leurs études à plein temps, les
personnes âgées de plus de 50 ans, etc.).
L’expérience professionnelle et le niveau de
diplôme restent les deux atouts qu’il faut
mettre en avant pour trouver un emploi.
Le rapport Eurobaromètre se penche
également sur les questions liées à la
formation, comme son utilité pour aider
les participants à garder un emploi, et
sur les obstacles à leur participation à
des programmes de formation. Il s’interroge sur les stages et leur intérêt pour
trouver un emploi, et évalue l’importance
des informations sur les compétences
qui seront nécessaires à l’avenir. Au
cours des douze derniers mois, 23 % des
Européens ont participé à des formations;
pour plus de la moitié (55 %) d’entre eux,
cette formation a été financée par leur

employeur. Un tiers des répondants (34 %)
ont réalisé un stage; 44 % d’entre eux
estiment que cela les a aidés à trouver
un emploi permanent. Toutefois, plus d’un
quart considèrent que cela ne les a pas
aidés à trouver un emploi (26 %).
Enfin, le rapport examine l’impact global
supposé des politiques sociales et de
l’emploi de l’UE du point de vue des
répondants, par exemple si ces dernières
permettent d’aider les gens à trouver
un emploi, de lutter contre la pauvreté
et l’exclusion sociale, et de soutenir la
modernisation des systèmes de protection sociale. Les mesures européennes en
matière de politique de l’emploi, telles
que l’aide aux personnes désireuses de
lancer leur entreprise, sont généralement considérées comme efficaces. Plus
de la moitié des Européens estiment que
l’UE a un impact positif sur les politiques
générales sociales et de l’emploi. Toutefois,
lorsqu’on les interroge plus précisément
sur les différentes mesures, on observe,
depuis 2009 et dans la plupart des pays,
une baisse du nombre de personnes qui
pensent que l’UE a un impact positif, très
marquée dans certains pays.

Résultats complets du sondage
Eurobaromètre n° 377 sur
Internet à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/eb_special_379_360_
fr.htm#377
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Agir ici et maintenant
La Commission européenne proposera un cadre européen pour la qualité des stages au premier semestre 2012

La Commission européenne a lancé
une initiative sur les perspectives
d’emploi des jeunes pour agir
de manière plus efficace
« La question sociale la plus urgente »,
c’est en ces termes que le président de la
Commission européenne, José Manuel
Barroso, a qualifié le fléau que représente
le chômage des jeunes, dans son discours
sur l’état de l’Union prononcé en septembre
2011 devant le Parlement européen.
Il est vrai que depuis 2010 et l’adoption
de la stratégie Europe 2020 par l’UE,
les questions relatives aux jeunes ont été
solidement ancrées au centre de l’agenda
politique pour les années à venir, avec des
objectifs précis à atteindre, notamment
en matière d’éducation, d’emploi et de
lutte contre la pauvreté, et le lancement de
l’initiative phare « Jeunesse en mouvement ».
Mais il est nécessaire de passer à l’action
plus rapidement, et ce dès à présent, en
2012 et 2013. Le chômage des jeunes peut
conduire à des difficultés persistantes et
à la marginalisation au fil du temps. Il est

14

dès lors crucial que les jeunes demandeurs
d’emploi restent connectés au marché du
travail.
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Emploi
des j eunes

le marché du travail. Elle envoie un signal
à l’ensemble de l’UE en vue de mobiliser et
de soutenir un partenariat plus solide entre
les autorités politiques, les entreprises et
les syndicats à tous les niveaux de gouvernance (européen, national, régional et local)
pour renforcer et diffuser les mesures qui
sont déjà expérimentées dans différentes
parties de l’UE - un partenariat dans lequel
la Commission s’investit totalement, en
donnant une orientation politique et une
assistance concrète à la mise en œuvre d’un
tel processus.

Le 20 décembre 2011, la Commission
européenne a lancé son initiative sur les
perspectives d’emploi des jeunes, un appel
urgent visant à aider les jeunes chômeurs
qui ont abandonné leurs études ou leur
formation sans avoir terminé leur cycle
secondaire à reprendre des études ou à
suivre une formation professionnelle en
adéquation avec le marché du travail, et
à garantir que les jeunes diplômés qui
ne trouvent pas d’emploi obtiennent une
première expérience professionnelle.

La Commission demande aux États membres
d’adapter leur manière d’utiliser le Fonds
social européen en vue de tirer parti des
30 milliards d’euros de financement qui
n’ont toujours pas reçu d’affectation au
cours de la période de programmation
actuelle (2007-2013).

Cette initiative porte en particulier sur trois
volets: une plus grande utilisation du Fonds
social européen en faveur des mesures
pour l’emploi des jeunes; des approches
innovantes en faveur de l’emploi des jeunes,
et un soutien de la mobilité des jeunes sur

La Commission européenne souhaite avant
tout diffuser le concept de « garanties
pour la jeunesse » que la Finlande et
l’Autriche expérimentent déjà avec succès,
en tant que moyen de mise en œuvre de
l’objectif Europe 2020/Jeunesse consistant

D’autres financements européens sont
actuellement mobilisés directement par les
institutions européennes en vue de renforcer
une série de mesures concrètes.
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Une enveloppe de 1,3 million d’euros, en
provenance du Fonds social européen,
servira à soutenir la mise en place de
contrats d’apprentissage. Une progression de 10 % d’ici fin 2013 signifierait
au total 370 000 nouveaux contrats
d’apprentissage.
Les stages peuvent aider les jeunes à
acquérir les compétences adaptées aux
besoins du marché du travail pour autant
qu’il s’agisse de stages de grande qualité
et, par exemple, qu’ils ne se substituent pas
à de vrais emplois. C’est la raison pour
laquelle la Commission proposera un cadre
européen de qualité pour les stages au
premier semestre 2012.
L’Europe allouera également des fonds à
l’amélioration de l’accès des jeunes au
marché du travail dans l’ensemble de

l’UE. Le nouveau projet pilote en faveur
de la mobilité intitulé « Ton premier emploi
EURES » aidera 5 000 jeunes à trouver un
poste de travail dans un autre État membre,
en 2012 et 2013.
Les programmes européens de mobilité
Erasmus et Leonardo da Vinci sont axés le
plus possible sur le placement en entreprises
d’étudiants issus du cycle supérieur et de la
formation professionnelle, l’objectif étant
de parvenir à un minimum de 130 000
placements en 2012. Le programme
« Erasmus pour les entrepreneurs » garantira
600 échanges supplémentaires de nouveaux
jeunes entrepreneurs.
La dotation budgétaire pour le service
volontaire européen sera renforcée afin
de fournir au moins 10 000 places de
volontaires. Ce service apportera aux jeunes
volontaires les compétences personnelles
(telles que le leadership, la créativité, etc.)
qui sont de plus en plus appréciées des
recruteurs.
La Commission souhaite également stimuler
l’entrepreneuriat et aider les jeunes à
créer leur propre entreprise, que ce soit de
manière individuelle ou collective. Dans

cette perspective, l’instrument européen
de microfinancement Progress, destiné à
aider les personnes qui n’ont pas accès
aux systèmes de crédit conventionnels (ce
qui est le cas de la plupart des jeunes),
trouvera toute son utilité. Cet instrument
sera également reconduit dans la prochaine
période de programmation (2014-2020) et
intégrera le programme Europe 2020 pour
le changement social et l’innovation sociale,
qui prévoit une ligne budgétaire spéciale en
faveur des entreprises sociales.
Toutes ces mesures, prises à l’échelle
européenne, constitueront une base solide
sur laquelle les États membres pourront
réfléchir plus avant au moment d’élaborer
leur programme opérationnel pour la
période suivante (2014-2020).
Pour plus d’informations, consulter le site:
Initiative sur les perspectives
d’emploi des jeunes:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?la
ngId=fr&catId=89&newsId=1143&
furtherNews=yes
Jeunesse en mouvement:
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=950&langId=fr

La lutte contre le chômage des jeunes
constitue la question sociale la plus urgente
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à s’assurer que les jeunes occupent un
emploi, suivent des études ou une formation
dans un délai de quatre mois à compter de
la fin de leur scolarité. Une enveloppe de 4
millions d’euros est affectée à ce projet. Le
défi consistera à s’assurer que ce type de
meilleures pratiques puisse être adapté et
transposé dans d’autres États membres.
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Renforcer la dimension
sociale de la politique
de cohésion
Le Fonds social européen a permis de créer plus de 10 000 petites et moyennes entreprises

Le Fonds social européen devrait participer
au financement de la future politique
de cohésion de l’UE à hauteur d’au moins 25 %

Depuis un an et demi, la Commission
européenne a présenté deux grandes
propositions concernant la future politique de
cohésion de l’UE.
Lors de la présentation de sa proposition
relative au budget de l’UE pour la période
2014-2020, le 17 juin 2010, elle a suggéré
que le cofinancement de la politique de
cohésion par l’UE (en complément des
budgets nationaux) soit fixé à 376 milliards
d’euros.
En date du 6 octobre 2011, la Commission a proposé un ensemble de règles
relatives à la future politique de cohésion
pour cette même période, afin de garantir
que les investissements de l’UE soient bien
axés sur les objectifs et résultats envisagés,
que les différentes sources de financement européen soient utilisées de façon
plus cohérente et intégrée, et que les fonds
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soient orientés plus spécifiquement sur la
croissance et l’emploi.
Le Fonds social européen (FSE) constitue
l’une des sources de financement de la
politique de cohésion. Tout en soulignant
l’importance d’investir dans le capital
humain, la Commission suggère qu’il
participe à hauteur d’au moins 25 % de la
totalité du cofinancement en faveur de la
politique de cohésion de l’UE, ce qui correspondrait à un montant minimum de 84
milliards d’euros mis à la disposition des
citoyens.
À partir de 2014, si le Parlement européen
et le Conseil des ministres de l’UE acceptent
les propositions de la Commission, 20 % des
fonds alloués par le FSE aux États membres
seront consacrés à la promotion de l’inclusion sociale. Davantage d’importance sera
accordée à la lutte contre le chômage des
jeunes, à l’intégration et à la promotion
spécifique du principe d’égalité entre les
femmes et les hommes et à la lutte contre
toute forme de discrimination. L’accent sera
davantage mis sur la création d’emplois à

travers le soutien de l’entrepreneuriat et les
entreprises sociales, ainsi que sur l’aide en
faveur des communautés marginalisées,
telles que les Roms.
Le FSE bénéficiera également d’autres
améliorations suggérées par la Commission:
son utilisation et sa gestion seront facilitées; il
sera davantage axé sur les résultats, se focalisera sur des objectifs restreints et sera utilisé
avec plus de cohérence par rapport aux
autres fonds utilisés dans une région donnée.

À partir de 2014, 20 % des
financements accordés par le Fonds
social européen devraient servir
à promouvoir l’inclusion sociale
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L

e temps est venu de savoir comment
optimiser les instruments financiers et
politiques de l’UE pour le prochain
exercice budgétaire européen (2014-2020).
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DOSSIER SPÉCIAL

Le Fonds social européen a aidé une société de transport à lancer un projet destiné à
trouver de nouvelles approches pour un environnement professionel basé sur la confiance

Le cofinancement du FSE
permet de mettre en œuvre
des projets créatifs

E

n combinant créativité artistique et
évolution sociale, le projet autrichien
« Demontage- und Recycling-Zentrum
(DRZ) », financé par le FSE, introduit les
chômeurs de longue durée et les personnes
handicapées dans le monde du recyclage
de matériel électronique, y compris pour en
faire des œuvres d’art! Après une formation
de huit semaines, ils peuvent être employés
pour une durée maximale de neuf mois.
« Nous leur donnons la possibilité d’avoir
un travail régulier », déclare Anton Stengeli,
gestionnaire du projet. « Ils ont également la
chance de recevoir une formation complémentaire parallèle à un accompagnement socio-éducatif intensif ». DRZ permet
également de faire réparer les appareils
électriques défectueux auprès d’un atelier
de réparation agréé. En outre, il propose
un volet « innovation » à travers son atelier
de fabrication d’objets de design à partir
de déchets, qui permet de transformer
les déchets électriques en n’importe quel
objet, comme des bijoux ou des meubles.
Ces produits sont non seulement agréables
à l’œil mais ils symbolisent également
la manière dont les participants sont
encouragés à adopter un comportement
responsable vis-à-vis de l’environnement.
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PME et emplois verts
En Espagne, le programme « Emplois
verts », piloté par la fondation pour la
biodiversité (Fundacion Biodiversidad) du
ministère espagnol de l’Environnement
et des Affaires rurales et maritimes, gère
actuellement plus de 80 projets. Il a pour
but d’aider plus de 28 000 personnes et
de créer 1 000 nouveaux emplois verts ou
petites et moyennes entreprises (PME) vertes
dans le futur. La fondation publie régulièrement des appels à propositions en vue de
soutenir des projets financés par un fonds
doté d’un budget de 44,1 millions d’euros,
jusqu’en 2013. Le programme cherche
à améliorer les compétences et qualifications environnementales des travailleurs à
travers une offre de formation, à stimuler
la croissance de nouvelles PME vertes, et
à encourager la viabilité environnementale
des activités économiques. « Le FSE joue un
rôle crucial dans le programme ‘Emplois
verts’ », déclare Silvia Fernandez Campa,
responsable de la coordination internationale à la Fundacion Biodiversidad. La
durée des projets varie entre un et deux
ans et le budget par projet va de 40 000
à 400 000 euros. Les activités soutenues
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Rendre
possible

comprennent notamment des formations,
des conférences, des campagnes d’information, des études et des guides, ou encore
des conseils professionnels. La priorité est
donnée aux projets impliquant des travailleurs touchés par des restructurations, aux
travailleurs qui habitent dans des zones
rurales ou protégées, des travailleurs du
secteur environnemental, ainsi que des
femmes, des personnes handicapées, des
immigrés, des travailleurs de plus de 45 ans
et des travailleurs sous-qualifiés.

« Pépinières » socialement
innovantes
Movares (pour « mouvement » et « mobilité »)
est une société leader néerlandaise active
dans la conception de systèmes de transport
européen. Elle expérimente des méthodes
innovantes pour motiver, fidéliser et élargir
sa main-d’œuvre de qualité, composée
de 1 200 professionnels hautement
qualifiés.« Grâce au soutien du FSE,
nous avons lancé le projet « Mouvement
durable » en vue de dépister de nouvelles
approches ascendantes permettant de
cultiver un environnement de travail basé
sur la loyauté, la flexibilité et la confiance
en vue d’expérimenter de nouvelles idées »,
explique Ronald Stoeckart, responsable du
projet. En se servant de « leaders naturels »
comme moteurs de progrès, le projet a mis
en place plusieurs « pépinières » socialement innovantes destinées à se pencher
sur des questions telles que la flexibilité
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Il n’est pas rare d’avoir de bonnes idées
pour créer une nouvelle entreprise, mais
de manquer de fonds pour mener un projet
à bien. Dans le comté polonais de Nysa,
une association de chefs d’entreprises a
pu trouver le soutien nécessaire. En effet,
le projet d’investissement Nysa, piloté par
l’agence pour l’emploi du district, a soutenu
la création de 35 nouvelles entreprises grâce
à un financement du FSE. « Nous sommes la
première agence pour l’emploi de la région

à avoir mené un tel projet », explique Piotr
Bobak. « Si l’on regarde les résultats, chaque
centime a valu la peine d’être dépensé ». On
a demandé aux futurs chefs d’entreprises
d’apporter une bonne idée ainsi que 25 %
du financement nécessaire. L’agence pour
l’emploi en a sélectionné 60 pour passer à
l’étape suivante, à savoir une formation à
l’entrepreneuriat comprenant des cours de
planification stratégique, de marketing et
de comptabilité. Quatre semaines plus tard,
chacun des candidats a présenté son plan
de développement et 35 d’entre eux ont été
sélectionnés pour bénéficier d’un financement d’environ 4 500 euros. Parmi les
entreprises retenues, on comptait un studio
de photographie, un agent immobilier, une
société de relations publiques, et l’entreprise de construction de Boguslaw Prasak,
spécialisée dans la rénovation de bâtiments
historiques: « Aujourd’hui, j’emploie deux
travailleurs et j’ai également élargi mes
activités », déclare-t-il, en admettant que le
projet l’a aidé à réaliser son rêve. « Cela
prouve simplement qu’en affaires, tout
commence par une bonne idée. Beaucoup
de gens ont des idées fabuleuses. Il suffit
juste de leur donner un coup de main pour
les concrétiser », précise Piotr Bobak.

Développement personnel
À Malmö, en Suède, le nouveau projet
« Nouvelle ville », financé par le FSE et piloté
par « La maison des rêves » a recours au

développement personnel pour essayer de
remettre des jeunes de 18 à 24 ans socialement exclus sur le chemin du travail ou des
études.« À Malmö, le taux de chômage
des jeunes est très élevé », affirme Johanna
Eriksson, une formatrice impliquée dans
le projet, « et certains hésitent à prendre
contact avec les autorités parce qu’ils ne
sont pas au courant du type d’aide qu’ils
peuvent obtenir ou parce qu’ils pensent
que les autorités ne peuvent rien pour
eux. » Chaque jeune est pris en charge par
un formateur et fixe ses propres objectifs
personnels. Les activités ainsi financées
comprennent la participation à des salons
de l’emploi, à des leçons de motivation
et à des ateliers axés sur la créativité,
comme des cours de boxe et de danse. Les
formateurs sont en contact étroit avec les
autorités locales pour tenter de changer leur
perception des jeunes chômeurs. Le projet
s’est achevé fin 2011. La Maison des Rêves
a pour objectif de remettre 70 % des participants sur le chemin du travail ou des études.
Depuis sa mise sur pied, en 2009, la moitié
des 450 participants ont trouvé du travail ou
ont repris des études. Au terme du projet,
900 participants devraient avoir été formés.
Pour plus d’informations
sur les projets financés par
le FSE, consulter le site:
http://ec.europa.eu/esf/main.
jsp?catId=466&langId=en

Le Fonds social européen participe au financement de projets visant à aider les jeunes chômeurs à trouver du travail, ou à suivre des études ou une formation
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des conditions de travail, les méthodes
alternatives d’évaluation des performances,
les nouvelles structures salariales et un
système de tutorat pour les travailleurs les
plus jeunes. De nombreux travailleurs ont
pris part aux activités des « pépinières »,
orientés par des conseillers externes et un
groupe de soutien composé de représentants des travailleurs et de la direction. « Le
projet a mis au jour une foule d’informations utiles », déclare R. Stoeckart, « nous
avons découvert, par exemple, que certains
départements ont un penchant plus naturel
vers l’innovation que d’autres, qu’il existe de
meilleures alternatives au système d’évaluation par points, et qu’un système de tutorat
est très apprécié des nouveaux collègues. »
Movares a maintenant pour objectif de
diffuser plusieurs thèmes à plus large échelle
au sein de l’entreprise – une décision
heureuse qui lui a permis de recevoir le prix
du « Meilleur employeur » 2010, décerné
par 380 grandes entreprises aux Pays-Bas.
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Il est primordial d’adopter une approche européenne intégrée de l’emploi des jeunes pour pouvoir
atteindre l’objectif d’un un taux d’emploi de 75 % de la population en âge de travailler en 2020
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Vers une politique
transfrontalière
pour l’emploi des jeunes
Un réseau composé de huit États membres de l’UE
a formulé quelques grandes recommandations

D

epuis 2009, le Fonds social
européen ouvre la voie vers une
stratégie transversale en faveur des
jeunes impliquant les décideurs politiques
et les parties prenantes au niveau national,
régional et local. En partenariat avec la
République de Chypre, il a cofinancé un
réseau européen en faveur de l’emploi des
jeunes permettant de relier un échantillon
d’États membres: Chypre, Belgique (Région
flamande), Allemagne, Grèce, Italie,
Lituanie, Espagne et Suède.
L’objectif de ce réseau d’apprentissage
mutuel est de mobiliser les autorités et les
organisations autour de la priorité absolue
actuelle de l’Union européenne: la lutte
contre le chômage des jeunes.
Ce réseau s’attaque au chômage des jeunes
sous trois angles: celui de l’entrepreneuriat,
celui de l’enseignement et de l’orientation
professionnelle, et celui de la mobilité.
Pour chacun de ces volets thématiques,
il a évalué certaines pratiques prometteuses observées dans les États membres
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concernés en les soumettant à un exercice
d’étalonnage intégré et unique.
Sur cette base, le réseau a publié, en
novembre 2011, un cadre (européen)
commun de référence pour la promotion
des politiques en faveur de l’emploi des
jeunes qui identifie les principaux vecteurs
de succès et fournit des informations aux
décideurs politiques:
• combiner le Fonds européen de développement régional avec le Fonds social
européen;
• créer des partenariats en impliquant
autant de parties prenantes que possible,
notamment les jeunes eux-mêmes,
autour de la conception de programmes
d’employabilité;
• combiner différentes manières de
renforcer l’aptitude des jeunes à intégrer
le marché du travail;
• améliorer les services d’orientation
professionnelle;

• créer une base de données commune
accessible en ligne permettant de
fournir des informations fiables sur
les programmes et pratiques utiles en
matière d’orientation, de mobilité et
d’entrepreneuriat;
• recourir au Fonds social européen pour
offrir aux jeunes défavorisés la possibilité
de se former à l’étranger, etc.
Il est primordial d’adopter une approche
intégrée de l’emploi des jeunes qui soit
en mesure de faire tomber les barrières,
non seulement entre les États membres de
l’UE mais également entre les différentes
facettes de ce problème si l’Union
européenne veut atteindre l’objectif qu’elle
s’est fixé pour 2020, à savoir un taux
d’emploi de 75 % de la population en âge
de travailler.
Site du réseau européen en
faveur de l’emploi des jeunes:
http://www.youthemploymentnet.eu
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Age Management est l’un des réseaux d’apprentissage transfrontaliers mis en place
par le Fonds social européen en vue d’élaborer des stratégies en faveur de l’emploi

Une deuxième vague
de réseaux transnationaux
d’apprentissage
La Commission européenne lance un nouvel appel
pour la dernière partie de la période
de programmation actuelle du Fonds social européen

F

ondés sur l’initiative EQUAL mise
en œuvre entre 2000 et 2006,
les réseaux d’apprentissage ont
été créés en 2009 et 2010 dans le
cadre de la stratégie du Fonds social
européen (FSE) en faveur de la coopération transnationale. Ils ont pour objectif
de fournir des informations utiles en vue
d’élaborer des stratégies en faveur de
l’emploi, notamment sur la manière de
faire appel au FSE après 2013 une fois
l’actuelle période de programmation
arrivée à son terme.
Les réseaux d’apprentissage ont été mis
en place à l’initiative de groupements
constitués d’autorités de gestion, d’organismes intermédiaires et de services
publics en charge de politiques soutenues
par le FSE. Ils sont gérés de manière
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participative par les autorités de gestion
du FSE concernées, et sont ouverts à toute
partie prenante ou personne susceptible
de tirer profit d’un processus d’apprentissage commun, et désireuse de partager
des compétences et des expériences.
Ils se penchent sur des thèmes et
questions caractérisés par une dimension
européenne évidente et focalisés sur
des préoccupations, intérêts et objectifs
d’apprentissage communs. Ils favorisent
l’échange de meilleures pratiques,
d’expériences, d’outils et de stratégies
entre les partenaires du réseau et leurs
pairs partout en Europe. En outre, ils se
servent des capacités mises en place par
les partenaires du réseau pour évaluer,
valider et étayer des meilleures pratiques,
et pour les tester dans d’autres situations.

Avec l’initiative EQUAL, les réseaux
d’apprentissage apportent une
expérience d’une grande richesse à la
mise en réseau à l’échelle européenne.
Cette expérience est actuellement mise
au service de la préparation de la phase
suivante des réseaux d’apprentissage
dans le cadre de la période de programmation actuelle du FSE. Elle ser vira
également à garantir une transition en
douceur vers la prochaine période de
programmation (2014-2020), en tenant
compte des priorités de la stratégie
Europe 2020.
Page web du FSE dédiée à la
coopération transnationale:
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?
catId=56&langId=en
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«La compétitivité est principalement liée aux capacités des gens, non seulement au travail, mais aussi
dans l’entrepreneuriat et l’innovation», Andriana Sukova-Tosheva, directrice du Fonds social européen

La cohésion au service de
la croissance et de l’emploi
Andriana Sukova-Tosheva, directrice,
est en charge de la coordination générale
du FSE au sein de la Commission européenne
La devise du Fonds social
européen, « Investir dans
le capital humain », est-elle
pertinente dans un contexte
d’austérité économique?

compétences disponibles sur le marché
du travail et les besoins des employeurs et
du marché. Un investissement en capital
humain a toujours un impact très positif et
durable sur l’économie.

Plus que jamais! Une étude récente
menée par l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) a révélé que les investissements
sont plus rentables lorsqu’ils sont orientés
sur le capital humain, autrement dit dans
l’éducation et la formation, la requalification et l’employabilité. En effet,
non seulement le taux de chômage est
élevé en Europe, mais en plus, il existe
une inadéquation persistante entre les

Pourrait-on ajouter « pour la
croissance » à la devise du FSE?
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En investissant dans le capital humain,
nous investissons dans la croissance. La
compétitivité est principalement liée aux
capacités des gens, non seulement au
travail, mais aussi dans les domaines de
l’entrepreneuriat et de l’innovation. Il s’agit
là d’une condition préalable déterminante
pour la croissance et la compétitivité. Le

capital humain constitue la principale
source de productivité. Si vous n’utilisez
pas les ressources humaines de manière
optimale, vous privez votre économie d’un
vecteur fondamental de croissance de la
productivité.
Nous ne pouvons en aucun cas laisser
sur le bord de la route des gens qui sont
encore intégrés dans la société. Non
seulement les personnes qui sont sans
emploi depuis longtemps perdent espoir
et estime de soi, mais la société est
également privée de leur contribution. Et
les personnes handicapées, par exemple,
souhaitent être intégrées dans le marché
du travail et peuvent effectivement l’être.
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Il suffirait d’instaurer un environnement
professionnel approprié pour qu’elles
le soient.
L’investissement n’est-il pas
souvent associé aux infrastructures plutôt qu’aux personnes?
Je me suis rendue au Portugal
récemment, où il existe de nombreuses
infrastructures d’excellente qualité. Mais
à ce stade, cela n’est pas suffisant pour
favoriser la croissance économique. Au
Portugal, le taux de chômage des jeunes
atteint 30 % et le taux de chômage
global s’élève à 12 %. En Espagne, où
l’on trouve également des autoroutes et
un réseau ferroviaire extraordinaires, on
enregistre encore, au dernier trimestre
de cette année, un taux de chômage
des jeunes de plus de 40 % et un taux
de chômage global de 20 %. En réalité,
ce sont ceux qui créent de nouvelles
entreprises, de nouveaux produits et
ser vices, et qui ont par conséquent
besoin, en complément, d’accéder de
manière satisfaisante à certains sites,
à l’Internet à large bande et à des
infrastructures routières, qui distribuent
des produits au niveau national ou
européen. Si personne ne produit, il n’y
a rien à transporter. Donc, la première
chose à faire est d’investir dans le capital
humain pour inciter les gens à innover,
à développer de nouveaux produits et
services, et à rendre ces derniers facilement disponibles. Ensuite, la croissance
suivra inévitablement. Les infrastructures
fournissent du travail pendant la durée
nécessaire à leur construction, mais il
faut penser à la phase suivante: à qui et
à quoi vont-elles servir?
Est-il correct de dire qu’à l’heure
actuelle, les investissements
réalisés en Grèce, par exemple,
proviennent principalement des
fonds européens?
En effet. Les fonds structurels constituent la principale source d’investissement dans certains pays qui connaissent
actuellement la crise économique et
financière la plus grave jamais connue.
Récemment, nous avons modifié la
législation pour que, dans les six pays
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pour lesquels un protocole d’accord a été
signé avec le Fonds monétaire international et, dans certains cas, même avec
la Banque centrale européenne (Grèce,
Hongrie, Irlande, Lettonie, Portugal et
Roumanie), le cofinancement européen
puisse représenter jusqu’à 95 % du coût
des projets.
Vu la crise actuelle, la croissance
et l’emploi sont-ils les moteurs
du train de propositions présenté
par la Commission en octobre
2011 concernant la politique
de cohésion pour la prochaine
période de programmation
2014-2020?
La stratégie Europe 2020 et les grands
objectifs de l’UE constituent le point de
départ du paquet législatif définissant la
politique de cohésion de la Commission.
Les fonds européens devraient aider les
États membres à atteindre leurs objectifs
Europe 2020 à l’échelle nationale, et
l’Union dans son ensemble à atteindre
les objectifs européens. Malheureusement, à l’heure actuelle, les programmes
nationaux de réforme présentés par
les États membres ne répondent pas
au niveau d’ambition de la stratégie
Europe 2020.
Les programmes nationaux de réforme
constituent les principaux documents
qui décrivent les politiques définies
par les États membres pour atteindre
leurs objectifs nationaux et les progrès
qu’ils peuvent réaliser d’ici 2020
pour atteindre les grands objectifs,
par exemple celui d’atteindre un taux
d’emploi de 75 % de la population âgée
de 20 à 64 ans. Pour les États membres
qui ont déjà un taux d’emploi plus élevé,
le principal problème peut se situer
ailleurs: lutter contre le chômage des
jeunes, augmenter la participation des
minorités, aider les personnes ayant
des besoins particuliers, etc. Ces États
membres devront également accroître
leur taux d’emploi si l’Europe souhaite
atteindre son grand objectif en matière
d’emploi. Chaque État membre est dès
lors confronté à des défis spécifiques en
fonction de son niveau de développement économique.

Est-ce la raison pour laquelle,
pour la période 2014-2020,
la Commission suggère de mieux
coordonner l’ensemble des fonds
européens mis à la disposition
des États membres?
Oui. La Commission propose de définir
un cadre stratégique commun (CSC) au
niveau européen qui précisera les principales actions à soutenir par chacun des
cinq fonds, à savoir les fonds structurels (Fonds européen de développement
régional, Fonds social européen), le Fonds
de cohésion, ainsi que le Fonds européen
agricole pour le développement rural
et le Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, et qui indiquera
comment garantir leur coordination.
Ensuite, la Commission signera un accord
de partenariat avec chaque État membre,
qui contiendra les grandes priorités
sélectionnées par chaque pays et la
manière dont le cofinancement européen
et national sera octroyé afin de poursuivre
ces objectifs. La troisième phase consistera
à élaborer des programmes opérationnels
qui seront financés par les fonds structurels
et le Fonds de cohésion. Si nécessaire, il
sera encore possible, comme au cours de
la période de programmation 2000-2006,
d’intégrer les investissements orientés sur le
capital humain et les infrastructures dans
des programmes multifonds. De plus, la
Commission propose une série d’instruments permettant de renforcer la coordination et les synergies. À l’avenir, il sera
possible de financer des opérations à
partir de plusieurs axes prioritaires, voire
de plusieurs programmes opérationnels.
Les investissements territoriaux intégrés
et le développement local mené par des
acteurs locaux constituent deux autres
outils innovants permettant de combiner
différentes sources de financement en vue
d’atteindre des objectifs donnés. Enfin,
il sera également possible de mettre en
œuvre des parties de programmes grâce
à un instrument axé sur les résultats,
dénommé « plan d’action conjoint » (PAC).
Le PAC permettra de lier les paiements aux
réalisations ou aux résultats. Cet instrument
innovant sera doté d’un système de gestion
et de contrôle simplifié et récompensera les performances plutôt que l’apport
financier. Différentes possibilités et options
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seront donc envisageables au niveau de la
combinaison des fonds en vue d’atteindre
au mieux les grands objectifs et de mener
à bien la stratégie Europe 2020.
Où se situe le FSE dans tout cela?
La Commission suggère qu’au moins 25 %
de l’enveloppe de la politique de cohésion
soient affectés au FSE. Actuellement, le FSE
participe à hauteur de 22 % et la tendance
est à la baisse. Ce que la Commission
propose, c’est de stabiliser la part de
financement du FSE.
La Commission tiendra-telle compte de la situation
macroéconomique générale
de chaque pays avant d’octroyer
un financement?
Tant les évaluations ex post que les études
académiques et l’expérience acquise à
travers la mise en œuvre de programmes
ont révélé que l’efficacité des investissements financés par les différents Fonds
peut être mise à mal par les faiblesses
des politiques, du cadre réglementaire et
du cadre institutionnel. Il conviendrait de
s’attaquer à ces faiblesses.
La conditionnalité macroéconomique est
un élément fondamental. Le resserrement
des liens entre la politique de cohésion et
la gouvernance économique de l’Union
(voir article p. 7) garantira l’efficacité
des dépenses au titre des Fonds du CSC
grâce à des politiques économiques
solides. Cela signifie également que les
Fonds du CSC peuvent, si nécessaire, être
réorientés de manière à répondre aux
problèmes économiques auxquels un pays
est confronté.

de l’État membre concerné dès lors que
celui-ci a pris les mesures nécessaires.
La simplification est-elle
également l’un des aspects
importants des propositions de
la Commission pour 2014-2020?
Oui. La Commission entend aller plus loin
en termes de simplification, notamment
en ce qui concerne le FSE, étant donné
son champ d’action restreint. L’une des
caractéristiques fondamentales de l’effort
de simplification est de viser principalement les bénéficiaires. Par le passé, l’on
a souvent parlé de simplification pour la
Commission elle-même ou les autorités de
gestion.
Tout d’abord, nous voulons harmoniser
autant que possible la logique de la
programmation stratégique, la concentration thématique (concentration de fonds
dans certains domaines d’action politique)
et les rapports entre les fonds. Nous
proposons dès lors un règlement général
qui établira des règles et procédures
communes pour l’ensemble des cinq
Fonds, lesquels seront rassemblés dans un
même Cadre stratégique commun.
En outre, le nouveau règlement élargit le
champ d’application des options simplifiées en matière de coût déjà existantes.

Il introduit davantage de normalisation
et renforce la sécurité juridique des États
membres. Le PAC, mentionné précédemment, bénéficie d’un système de gestion
et de contrôle simplifié basé sur les
réalisations et résultats à atteindre, qui
récompense les performances plutôt que
l’apport financier.
Il existe donc un lien évident
entre la procédure de simplification et l’approche axée sur les
résultats?
Oui. Je suis persuadée que nous ne
pouvons adopter une approche davantage
axée sur les résultats si nous restons tous,
Commission, États membres et bénéficiaires, enlisés dans des procédures
administratives complexes. La simplification s’impose. C’est ce que nous
essayons de faire, par exemple pour le
CSC. D’autres éléments sont également
importants pour renforcer l’approche axée
sur les résultats. Par exemple, un cadre de
performance défini avec les États membres
permettra de suivre la performance réelle
des programmes opérationnels afin
d’appliquer des mesures correctives avant
qu’il ne soit trop tard. Une réserve de
performance permettra d’affecter plusieurs
fonds aux programmes ou parties de
programme qui remplissent le mieux
leurs objectifs.
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Les décisions relatives aux suspensions
ne seront en aucun cas automatiques.
Ce processus se fera en plusieurs étapes,
la suspension n’intervenant qu’en ultime
ressort. Lorsqu’elle décide d’une suspension, la Commission doit aussi respecter
le principe d’égalité de traitement entre
les États membres, en tenant compte
notamment de l’impact de cette suspension
sur l’économie de l’État membre concerné.
Les suspensions doivent être levées et
les aides à nouveau mises à disposition

23

Faut-il craindre
le vieillissement
de la population?
La promotion du vieillissement actif va de pair avec celle de la solidarité intergénérationnelle

© 123RF

Année
européenne

L’année 2012 a été proclamée « Année européenne du
vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle »

C

’est aujourd’hui que commence le
vieillissement, avec l’arrivée à l’âge
de la retraite de la génération du
« baby-boom » et celle d’une génération
plus petite sur le marché du travail.
Cela va-t-il entraîner des tensions
croissantes entre les générations? Les plus
vieux seront-ils laissés de côté, condamnés
à vivre dans la pauvreté et l’exclusion? Ou,
au contraire, défendront-ils leurs intérêts
sur le dos des jeunes, en les assommant
de taxes et de cotisations sociales toujours
plus lourdes?
À l’heure actuelle, peu de signes indiquent
qu’un fossé se creuse entre les générations:
les générations veillent les unes sur les
autres. Mais il est clairement nécessaire de
permettre à nos aînés d’exploiter pleinement leur potentiel.
Le vieillissement n’est pas un problème
tant que la santé reste bonne - le marché
du travail offre plus de possibilités pour
travailler plus longtemps, la société offre
plus de possibilités pour rester actif - et
tant que l’environnement général préserve
l’autonomie des gens.
Voilà ce qu’est le vieillissement actif.
Si l’on permet aux aînés de garder
le contrôle de leur propre vie et de
participer à l’économie et à la société,
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le risque de conflit intergénérationnel
est moins présent. C’est là que résident
en réalité les fondements de la solidarité
intergénérationnelle.
L’Année européenne a pour objectif de
promouvoir le vieillissement actif en attirant
l’attention de chacun sur les obstacles à
franchir et sur la méthode à suivre pour
renforcer la solidarité intergénérationnelle.
Elle doit déclencher bien plus qu’une prise
de conscience et qu’une multitude d’engagements en faveur d’initiatives spécifiques.
À l’échelle nationale, régionale et locale,
l’action doit être menée par les autorités
politiques, les entreprises, les partenaires
sociaux, les organisations de la société
civile, les médias et chaque citoyen, afin

de supprimer les obstacles qui empêchent
les aînés de continuer à travailler, et
d’encourager leur participation aux
activités sociales, à la formation des
adultes, au volontariat et au vieillissement
en bonne santé. Il sera également crucial
d’adapter les logements et les infrastructures et de fournir des services et des
technologies permettant aux aînés de vivre
en toute indépendance.
L’Union européenne a également un rôle
important à jouer. Le vieillissement actif
est essentiel pour atteindre son objectif, à
savoir atteindre un taux d’emploi de 75 %
pour la population âgée de 20 à 64 ans et
sortir au moins 20 millions de personnes
de la pauvreté et de l’exclusion sociale
d’ici 2020.

Participez à www.active-ageing-2012.eu
Le site web du vieillissement actif constitue le point de rencontre de l’Année
européenne. Il contient des informations sur l’ensemble des engagements et initiatives entrepris. Il épingle les événements et activités organisés dans l’ensemble
des 27 États membres de l’Union européenne ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein et en Norvège. On peut y partager et exposer des histoires de vie et des
témoignages de citoyens européens issus de toutes les générations, par exemple
sur la manière dont les aînés peuvent soutenir les jeunes et renforcer les liens
entre les différentes générations. Fin 2012, les contributions les plus remarquables
illustrant le vieillissement actif et la solidarité intergénérationnelle seront mises à
l’honneur lors d’une cérémonie de remise de prix organisée par l’UE. Cliquez sur
« Participer » pour partager vos expériences. Faites-vous connaître en tant que
partenaire de l’Année européenne en utilisant le logo dans vos activités!

Agenda Social – Février 2012

Passer le pont
20 000 personnes font la navette au quotidien entre le Danemark et la Suède en empruntant le pont d’Øresund

Un projet de coordination
de la sécurité sociale a permis
de relier les deux côtés du pont
de l’Øresund

T

homas Steffensen nous donne un
aperçu de ce projet, géré en 2011 par
l’association Øresunddirekt, en faveur
des travailleurs de la région transfrontalière
danoise et suédoise de l’Øresund.
Pourquoi avoir ciblé des
travailleurs transfrontaliers au
Danemark et en Suède?
Depuis l’inauguration du pont de
l’Øresund reliant le Danemark et la Suède,
en 2000, le nombre de navetteurs a

fortement augmenté. Aujourd’hui, ils sont
environ 20 000 à faire la navette tous les
jours entre les deux pays. Ces personnes
intègrent un marché du travail où ils sont
tenus d’apprendre une autre langue et
de s’adapter à une autre philosophie de
travail, mais ils sont également confrontés
à de nouvelles règles et structures administratives. Cela fait dix ans qu’Øresunddirekt transmet des informations utiles
aux navetteurs, par exemple concernant
les allocations familiales, la retraite, la
fiscalité, etc.

Thomas Steffensen, de l’association
Øresunddirekt, qui a mis sur pied
un projet destiné à soutenir les
travailleurs transfrontaliers
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Quelles actions avez-vous
entreprises pour transmettre
l’information à ce public
spécifique?
Nous avons choisi de créer une série de
petites vidéos (lien: http://www.youtube.
com/oresunddirekt) décrivant les règles en
vigueur en matière de retraite, de congé
de maternité et d’allocations familiales.
Cela a rassuré les citoyens: « Il existe
quelqu’un qui comprend les règles et qui
s’efforce réellement de me les communiquer ». En outre, Øresunddirekt a organisé
une conférence destinée aux gestionnaires
désignés par les autorités des deux pays.

© Image Globe

Sécurité sociale

Cela leur a permis de se mettre en réseau
et de mieux connaître l’impact, sur leur
travail quotidien, du nouveau règlement
sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er
mai 2010. Il peut sembler étrange d’avoir
passé du temps à « éduquer » les autorités
au lieu d’agir concrètement en faveur des
citoyens. Mais en définitive, c’est à eux
que les gens s’adressent pour demander
leurs allocations familiales, etc.
Quelle est la grande réussite de ce
projet? Peut-elle servir de modèle
pour d’autres régions?
Je pense que nous sommes parvenus à
démontrer combien il est important, pour
les travailleurs transfrontaliers, de faire
partie de l’Union européenne: il existe
des règles qui les protègent lorsqu’ils
travaillent à l’étranger. Espérons que
cela contribue à construire un marché
du travail intégré au sein de l’UE. Nous
devons instaurer une « zone de confort »
dans laquelle les gens n’ont pas peur de
passer la frontière. À cet égard, le projet
a tenu toutes ses promesses. J’espère que
d’autres régions frontalières européennes
relèveront ce défi dès à présent. Ce
n’est pas de la science exacte mais c’est
extrêmement important. Même le plus
grand tableau se compose d’une multitude
de petits détails: il ne faut jamais se
détourner du point de vue du citoyen.
Site internet du projet:
http://www.oresunddirekt.com/
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L’Europe
répond-elle à l’impact
social de la crise?
Indignés - la fondation Madariaga organise des «controverses citoyennes» sur des questions européennes

A

u moment de se poser cette
question, il est essentiel de se
demander si l’ef fondrement
mondial qui a débuté en 2008 a entraîné
une crise sociale, ou si c’est, au contraire,
la crise sociale qui a en réalité induit la
situation actuelle. La genèse de la crise des
saisies immobilières aux États-Unis peut
s’expliquer par une hausse des inégalités
de revenus dues à la fois à la mondialisation et aux choix de politique intérieure.
Depuis les années 1980, aux États-Unis,
la fiscalité appliquée aux riches a été
allégée, tout comme les programmes de
protection sociale. L’octroi de crédits aux
familles pauvres est devenu le principal
moyen de lutter contre la pauvreté, ce qui
a entraîné une hausse considérable de la
dette extérieure qui, à son tour, a conduit
à d’importants bouleversements dans la
politique interne.
En Europe, la situation est relativement
différente, malgré certaines similitudes
au Royaume-Uni et en Irlande en ce qui
concerne le gonflement de la dette dans
le secteur privé et la hausse des inégalités.
La crise de la dette souveraine n’est pas
la conséquence de l’aggravation de la
fracture sociale, bien que l’Europe ait
également connu une hausse des inégalités
de revenus au cours de ces dernières
décennies. Inspirée par des stratégies
de compétitivité orthodoxes, l’Europe est
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finalement devenue l’une des régions du
monde les plus touchées par la concurrence au niveau de l’impôt des sociétés et
sur le revenu.

Désaffection des citoyens
Alors, comment l’Europe définit-elle la
crise actuelle sur le plan social? Depuis
le début de la crise, l’Europe a connu
d’innombrables pertes d’emploi. Les
gouvernements ont peu de marge de
manœuvre pour combattre la crise de la
dette souveraine à cause de la pression
des marchés. L’ensemble des États
membres de l’Union européenne (UE)
se sont engagés sur la voie de l’austérité pour prévenir toute contagion ou
se conformer au principe de conditionnalité imposé par la Banque centrale
européenne et le Fonds monétaire
international. Les fonctionnaires et les
retraités seront les prochaines victimes,
après le million de personnes qui ont
perdu leur emploi à la suite de la crise
de liquidité. On peut comprendre que le
fait de présenter les plans de sauvetage
actuels – correspondant techniquement
à un transfert de l’argent du citoyen
vers les créanciers souverains – comme
une alternative au désastre du défaut
de paiement, ait pour effet d’éloigner
les citoyens à la fois de l’intégration
européenne et des politiques internes.
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VOIX D’ICI
ET D’AILLEURS

La réponse institutionnelle de l’UE se
focalise principalement sur la double
mission de réduire les déficits et de
promouvoir la compétitivité. À supposer
qu’il s’agit là d’une réponse globale et
substantielle à long terme, il faut admettre
que la dimension sociale de la crise a
été totalement négligée, ou laissée aux
États membres, à qui l’on demande, dans
le même temps, de réduire les dépenses
sociales. Les mesures recommandées
– qu’elles soient nécessaires ou non
– ne vont pas dans le sens de l’inclusion sociale prônée dans la stratégie
Europe 2020. On observe une tendance
à s’orienter vers des mesures visant à
accroître les recettes qui ne sont pas
préjudiciables sur le plan social, telles
que les euro-obligations ou la taxe
sur les transactions financières, mais
la mouvance politique est encore bien
incertaine, tout comme les résultats de ces
mesures. Toutefois, si l’Europe n’est pas
en mesure de donner ce genre de réponse
et continue de faire peser le fardeau des
coûts d’ajustement sur les travailleurs, les
retraités et les chômeurs, le modèle social
européen ira finalement à l’encontre de
l’intégration, ce qui entraînera une perte
de consensus en faveur de cette dernière.
Marco Giuli, chercheur,
Fondation Madariaga
(Collège d’Europe, Bruges, Belgique)
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Du transport à la politique sociale
Zoltan Kazatsay, directeur général adjoint à la DG Emploi
de la Commission européenne depuis le 1er décembre 2011
Tant au niveau national qu’européen, Zoltan Kazatsay
s’est occupé de plusieurs fonds structurels de l’Union européenne

Alors, on abandonne les infrastructures au profit du capital humain?
Le transport ne se limite pas à des infrastructures. Il englobe aussi un volet opérationnel
et un volet humain (clients, employeurs et
employés). Dans l’Union européenne, au
moins 10 millions de personnes occupent
des emplois en lien direct avec le secteur du
transport. C’est un secteur où les syndicats
sont puissants et extrêmement compétents.
Chacun des moyens de transport possède sa
propre réglementation sociale. Par exemple,
la directive sur le temps de travail affecte
les transporteurs routiers, dont les temps de
travail et de repos sont enregistrés par des
tachygraphes.
Qu’avez-vous fait exactement dans
le domaine du transport?
J’ai commencé comme ingénieur civil et j’ai
travaillé comme consultant dans différents
pays dans le secteur des autoroutes et des
aéroports. À la fin des années 1980, j’ai
rejoint le ministère hongrois des transports
pour m’occuper de projets à grande échelle
cofinancés par la Banque mondiale et la
Banque européenne d’investissement. J’ai
travaillé avec des transporteurs routiers et
des entreprises de transport ferroviaire.
Ensuite, j’ai travaillé quelque temps comme
directeur général au département hongrois
des salons internationaux, où j’ai appris
beaucoup de choses dans les domaines
de l’économie et de l’environnement. De
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retour au ministère des transports, je me suis
occupé des questions relatives au transport
aux niveaux européen et international.
En 1997, j’ai été nommé secrétaire d’État
adjoint aux transports et j’ai négocié le volet
du traité d’adhésion à l’UE consacré aux
transports.
Qu’est-ce que ça fait de négocier
avec l’UE?
Tout d’abord, il n’était pas toujours facile de
comprendre le raisonnement de l’UE. Nos
esprits ne fonctionnaient pas tout à fait de
la même manière. Mais petit à petit, nous
avons trouvé des bases communes et tout
s’est bien passé. En 2004, je me suis porté
candidat au poste de directeur général
adjoint à la direction générale des transports
de la Commission européenne et j’ai eu la
chance de l’obtenir.
Quels conseils donneriezvous aujourd’hui aux institutions européennes sur la façon
d’aborder les citoyens?
Les différences culturelles au niveau national
ou régional donnent parfois lieu à des
malentendus. À la Commission européenne,
nous devons nous attacher à une vision
globale, alors que les bénéficiaires des
fonds européens se concentrent sur les
détails de leurs propres projets. Nous devons
les conscientiser à cette vision globale,
et les aider à comprendre la logique du

financement européen et à clarifier leurs
objectifs en conséquence. Nous devons
absolument simplifier nos procédures. Nous
devons également les protéger face aux
événements, aux conditions et aux politiques
locales qu’ils subissent.
La simplification et la synergie
entre les fonds structurels sont
deux des propositions pour la
future politique de cohésion
présentées par la Commission
européenne en octobre 2011.
L’expérience que vous avez acquise
avec d’autres fonds structurels
européens devrait vous être très
utile, non?
Toute expérience est utile. Dans le gouvernement hongrois, je me suis occupé des
instruments ISPA et PHARE, et ensuite
du Fonds de cohésion et du Fonds
européen de développement régional. À
la direction des transports de la Commission, j’ai été impliqué, entre autres, dans
les réseaux transeuropéens, dans les
questions de cofinancement relatives au
Fonds de cohésion et dans certains grands
programmes de développement régional tels
que la stratégie de développement en faveur
de la région du Danube.
Votre expérience sera-t-elle donc
un atout?
C’est en tout cas mon impression.
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Guide de l’Europe sociale Volume 1: politique de l’emploi
Le Guide de l’Europe sociale est une publication semestrielle destinée à fournir à un public
intéressé, mais pas nécessairement spécialisé
un résumé succinct des politiques de l’Union
européenne dans le domaine de l’emploi,
des affaires sociales et de l’inclusion. Il illustre
les questions et défis clés, explique les actions
politiques, décrit les instruments à l’échelle
de l’UE et fournit des exemples de meilleures
pratiques dans les États membres de l’UE
Il présente également des points de vue du
Parlement européen et de la présidence
du Conseil concernant le thème abordé. Le
premier volume de cette série se concentre
sur les défis les plus importants auxquels l’UE
doit faire face dans le domaine de l’emploi.
Il décrit notamment les actions de l’UE pour
lutter contre le chômage, développer de
nouvelles compétences et créer de nouveaux
emplois. Il explique également le rôle des
politiques de l’emploi dans le contexte de
la stratégie Europe 2020 et la gouvernance
économique européenne. Le dernier chapitre
souligne les principales orientations de la
politique de l’emploi européenne pour le
futur. Cette publication est disponible en
version imprimée en allemand, en anglais et
en français.

Consultation des partenaires
sociaux européens:
comprendre son fonctionnement
Les partenaires sociaux jouent un rôle crucial
dans la formation de la politique sociale
européenne et la Commission européenne
les consulte très régulièrement. La présente
brochure fournit une vue d’ensemble de la
contribution des partenaires sociaux à l’intégration de l’Union européenne et explique
comment cette consultation fonctionne.
Elle traite des consultations relatives aux
propositions législatives et de celles qui ont
vocation à soutenir les politiques de l’Union
européenne. Elle se penche en outre sur
le sujet de l’analyse d’impact et fournit une
liste de publications, de sites internet et
d’organisations de partenaires sociaux.
Cette brochure est disponible en anglais, en
français et en allemand.
N° de catalogue: KE-32-11-943-FR-C

Employment and Social
Developments in Europe 2011
Les crises économique, financière et de la
dette souveraine, et les mesures d’austérité qui ont suivi, font ressortir la nécessité
d’adopter une approche plus intégrée en
matière d’emploi et de politique sociale.
Ce rapport réunit deux rapports antérieurs
de la Commission européenne dans ces
domaines. Il commence par un aperçu de
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