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Avant-propos

Ulisses Garrido
Directeur – département formation 
ETUI 

Le présent kit de formation, portant sur le thème de l’austérité, droits et 
démocratie -  le besoin d’un contrat social pour l’Europe, a été réalisé par le 
département formation de l’Institut Syndical Européen (ETUI) en coopéra-
tion avec la Confédération Européenne des Syndicats (CES) et a reçu le sou-
tien financier de la Commission Européenne. Il sera disponible en plusieurs 
langues et prêt à être utilisé librement par les organisations syndicales partout 
en Europe, dans leurs activités de formation.

Dans les sociétés soumises à l’austérité et au régime exceptionnel, les change-
ments du droit du travail et des droits des travailleurs, sans dialogue social, 
mettent en danger la démocratie et menace le projet européen. Dans ce con-
texte, le département formation se propose de développer, par ce kit de forma-
tion, un outil pédagogique à l’intention des syndicalistes au niveau national 
ayant des responsabilités permanentes dans leurs organisations, contenant 
une structure pédagogique à mettre en œuvre au niveau européen par les or-
ganisations membres.

L’objectif de cette initiative  de formation est d’analyser la situation actuelle 
des pays, les conséquences des politiques d’austérité sur les droits des travail-
leurs et le discours syndical européen par rapport aux valeurs européennes. 
Cet outil permettra à l’action syndicale de défendre la démocratie et à pro-
mouvoir le contrat social, pendant une période particulièrement critique, 
voire dangereuse pour l’Union Européenne.

L’activité de formation syndicale développée sur le sujet de l’austérité et ses 
conséquences est une nécessité de plus en plus pressante. Le besoin de défini-
tion, d’élaboration et de mise en œuvre d’une stratégie syndicale coordonnée 
dans une perspective européenne peut trouver un soutien important dans les 
activités éducatives concertées dans les organisations affiliées, offrant une per-
spective syndicale commune sur une question d’intérêt commun et en visant 
une contribution constructive à la solution commune au niveau européen.

Du point de vue pédagogique, le kit a été conçu de manière à apporter  une 
valeur ajoutée européenne à l’activité de formation syndicale développée par 
les organisations affiliées, en leur proposant une méthodologie commune au 
niveau européen et une approche unitaire parmi les départements de forma-



tion pour aborder ce thème d’importance stratégique pour les organisations 
syndicales en Europe. 

L’outil de formation que vous avez devant vous est un cadre construit pour 
s’adapter à  la réalité syndicale nationale, au groupe cible et aux spécificités 
des pratiques de formation dans les différentes organisations syndicales na-
tionales. Le formateur responsable de la mise en œuvre de ce cours, va adapter 
le matériel  aux particularités de son organisation et aux besoins de formation, 
utiliser l’expérience pédagogique qu’il/elle a  pour passer le message et pour 
atteindre l’objectif de formation.

Nos remerciements pour la réalisation de ce kit de formation s’adressent à 
l’équipe de projet composée d’Alina Caia, CNSLR-FRATIA, d’Isabelle Ourny, 
ÖGB,  de Christos Triantafillou, INE-GSEE et d’Antoine Cochet ainsi qu’aux 
participants au stage de formation de formateurs des 18 et 19 novembre 2013 
à Madrid
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Note méthodologique pour les  
formateurs syndicaux sur comment 
utiliser ce kit de formation

Ce kit de formation se veut un outil pédagogique  qui permettra aux forma-
teurs syndicaux nationaux de développer des activités comparables sur le 
thème de l’austérité,  soit une valeur ajoutée à chaque approche nationale.

Le kit est structuré  d’une manière spécifique, pour servir les besoins  de for-
mation dans les organisations affiliées, indépendamment de l’approche péd-
agogique choisie. Il contient  des éléments  essentiels qui permettront aux  
formateurs syndicaux   de développer des cours au niveau national :

�� Introduction et importance de ce thème du point de vue des politiques 
syndicales au niveau européen   

�� Indications générales sur le kit et recommandations pour l’utilisation 
par les formateurs syndicaux au niveau national 

�� La planification pédagogique du stage à mettre en œuvre au niveau na-
tional structurée dans:
 – la conception  de séquence pédagogique pour les formateurs 
 – le contenu informatif sur le thème  
 – des suggestions méthodologiques pour les formateurs
 – matériel pédagogique à distribuer aux participants

�� Annexe : ressources disponibles sur le thème   

La partie information de ce kit fournit les éléments essentiels concernant  
la perspective syndicale européenne  sur le thème de l’austérité, droits et 
démocratie - le besoin d’un contrat social pour l’Europe - et de le placer dans 
les réalités nationales, les actions et les positions des différentes organisations 
syndicales affiliées à la CES. Cette partie informative  peut naturellement être 
adaptée selon la situation nationale  et la perspective de l’organisation syndi-
cale qui l’utilisera. La demande,  exigée par le thème lui-même, est de garder 
une perspective européenne, étant donné que l’objectif principal est de répon-
dre à ces questions d’une manière logique et cohérente du point de vue syndi-
cal, au niveau de toutes les organisations membres. 

Le scénario méthodologique proposé par cet outil pédagogique est constitué  
de lignes directrices et de recommandations valables en général, et doit donc 
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être utilisé comme tel.  Nous proposons une structure méthodologique qui 
donne aux formateurs nationaux les instruments pédagogiques et les infor-
mations nécessaires pour réaliser le stage, libre à chacun, en fonction de leurs 
compétences de formation d’adapter les  techniques de formation suggérées, 
selon les caractéristiques du groupe cible et des conditions de mise en œuvre 
spécifique de leur propre organisation syndicale.  Le kit répond aux exigences 
de l’ingénierie de formation, selon  les principes de l’éducation des adultes 
et  de l’approche pédagogique choisie par l’ETUI, en termes de méthodologie 
active, travail avec les expériences des participants,  capacité d’adaptation, de 
flexibilité , de portabilité des compétences et des connaissances, ainsi que des 
perspectives multiculturelles, le tout dans un cadre général, complexe, cumu-
latif au niveau européen  pour des thèmes sociaux primordiaux  comme les 
droits et la démocratie en Europe comme l’exige un contrat social. 

Ce kit comprend une structure de cours standard et un ensemble d’activités 
structurées afin de  répondre aux besoins identifiés par les organisations pour 
la mise en œuvre des formations au niveau national. 

Les matériels pédagogiques ajoutés sont aussi conçus selon l’expérience dans 
la formation syndicale européenne de l’ETUI  et basés sur son approche fa-
vorite, approche qui  met au centre du processus le participant et son expéri-
ence (générale et sur le thème)  en s’assurant que le sujet de la formation 
participe activement à son propre processus de formation.

L’ETUI a choisi une méthodologie active et ce kit de formation intègre des 
activités développées sur la base de l’expérience des participants en utilisant 
leurs compétences, connaissances  et expériences liées au thème comme des 
ressources dans les travaux de groupes ou dans les débats en plénière. 

Pour assurer la clarté des tâches assignées, nous proposons des matériaux à 
distribuer aux participants avant les travaux, appelés fiches d’activités. Une 
fiche d’activité prévoit toutes les informations nécessaires aux participants 
pour effectuer la tâche : l’objectif de l’activité (pourquoi  la faire), le travail 
à développer (quoi faire), le résultat attendu (comment faire la restitution), 
les ressources (avec quoi la faire) et le temps (quand la faire).  Ce matériel est 
un outil de travail pour le  participant l’aidant à se rapporter, à chaque fois 
qu’il en éprouve le besoin,  à la tâche reçue et à la manière qu’il est en train 
de développer  soit individuellement, soit par paires ou dans les groupes de 
travail.  

La conception des activités suit la logique d’intégration des nouvelles ex-
périences de formation par la réflexion individuelle basée sur l’expérience 
personnelle par rapport au  thème, suivi par une réflexion en petits ou moy-
ens groupes, en visant à partager les perspectives individuelles et les réunir  
dans un rapport commun. Les conclusions sont formulées lors des débats en 
plénière finalisées par les formateurs,  après la mise en commun des restitu-
tions résultant de travaux de groupes et des interventions et des compléments.    

La manière de transférer le contenu d’information et de l’intégrer dans les 
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séquences de formation   incombe aux formateurs nationaux qui mettront en 
œuvre le cours dans les organisations en choisissant les techniques les plus 
appropriées au groupe cible et aux spécificités de la formation du syndicat 
concerné.  L’exposé  peut  prendre la forme d’une présentation PPT ou d’une 
explication interactive à l’aide d’un tableau papier (flipchart), selon les car-
actéristiques du processus d’apprentissage,  les caractéristiques du groupe et 
le style pédagogique de formateur. 

L’adaptation du contenu fourni par ce guide fait partie du travail de prépa-
ration du stage, une des tâches du formateur, même s’il a été réalisé par une 
équipe d’experts et des Euro-formateurs, en assurant pas seulement la qualité 
scientifique et la valeur pédagogique de la partie information, mais aussi les 
contenus et les stratégies syndicales.

L’annexe met à disposition des formateurs nationaux le matériel pédagogique 
et d’information à utiliser par les participants, prêts à être personnalisés en 
termes de dates et  endroit du stage avant d’être multiplié.

Les techniques d’animation du groupe et aussi les parties d’ouverture et clô-
ture du stage donnent l‘espace d’expression à la compétence pédagogique des 
formateurs, en tenant compte des exigences pédagogiques et de la culture 
syndicale des organisations. ETUI fournit des recommandations dans une 
perspective multiculturelle et de point du vue de la formation syndicale eu-
ropéenne, en donnant une vision unitaire de ce qu’est la formation syndicale 
au niveau européen, avec ses spécificités organisationnelles et culturelles et 
avec toutes les influences qui se manifestent dans les différents pays.          

L’activité d’évaluation  est effectuée dans deux domaines: l’évaluation des 
participants et l’évaluation du stage. L’évaluation des participants comprend 
trois formes : l’évaluation initiale (le travail préalable), l’évaluation formative 
(menée en permanence par les formateurs nationaux, selon leur expérience et 
approche pédagogique) et l’évaluation  sommative (élaboration d’un plan de 
propositions  à l’intention de l’organisation).

L’évaluation du stage  comprend l’impact à court terme à l’aide du  formulaire 
d’évaluation des participants à la fin du stage. Celle-ci sera suivie par une éval-
uation du point de vue pédagogique par les formateurs syndicaux qui auront 
réalisé le cours. L’impact à long terme incombe aux organisations nationales 
qui auront organisé le stage de formation au niveau national.

La préparation des formateurs syndicaux nationaux sera assurée par un stage 
de formation de formateurs. Ensuite, ces derniers pourront se référer à l’ETUI 
pour la mise en œuvre du cours au niveau national. 

L’ETUI attend la rétroaction tant des organisations affiliées et aussi des for-
mateurs nationaux, afin de mieux adapter le guide aux besoins réels de forma-
tion dans les organisations membres et celles des formateurs syndicaux qui 
travaillent au niveau national, afin d’arriver à un point de vue concerté sur le 
thème de l’austérité, droits et démocratie au niveau européen. 
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Planification pédagogique

Austérité, droits et démocratie:  
besoin d’un contrat social pour l’Europe

Objectifs pédagogiques du stage
1. Analyser les politiques d’austérité et/ou le Programme National 

de Réformes 
2. Prendre conscience et évaluer  l’impact des politiques appliquées 

(politiques d’austérité et changement radicaux concernant les 
relations de travail - le code du travail) sur les travailleurs et les 
organisations syndicales 

3. Identifier les problèmes et les défis pour la négociation salariale, 
en examinant les évolutions salariales récentes

4. Analyser les réponses des organisations syndicales au niveau na-
tional face aux politiques d’austérité et les changements radicaux 
concernant les relations du travail

5. Synthétiser le discours et les positions syndicales européennes 
concernant les politiques d’austérité et  la gouvernance eu-
ropéenne 

6. Débattre des initiatives syndicales et autres pistes alternatives de 
solutions, au niveau national et européen comme par exemple le 
Contrat Social de la CES

Groupe cible
Permanents syndicaux au niveau national 

Durée de la formation
2 jours (12 heures) 

Evaluation
– Evaluation des participants :
– L’évaluation initiale (l’expérience des participants sur le sujet)
– L’évaluation formative (observation, évaluation écrite,   
 évaluation réciproque, l’auto-évaluation)
– L’évaluation sommative (individuel / plan d’action national)
– Evaluation du séminaire :
– Questionnaire d’évaluation par les participants
– L’évaluation par l’équipe de formation
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Programme de formation
de 2 jours 12h00

Premier jour
 09.00  1. Ouverture
  Présentation:

– Le contexte européen du stage – objectifs de formation
– Programme et méthode de travail
– Participants et formateurs
2. Crise économique et politiques d’austérité en Europe. 
L’impact sur la démocratie Présentation

      30‘ Pause café
  2. Crise économique et politiques d’austérité en Europe. L’impact sur  
  la démocratie   continuation – Débat 
 12.30  Déjeuner
 14.00 3. Crise et réformes du droit du travail.  Groupes de travail 
     30‘ Pause café
   3. Crise et réformes du droit du travail.  continuation – Presentation 
   4. Crise économique et salaires Présentation – Débat
 17.30 Fin de la journée 
 19.00 Diner 

Deuxième jour
 09.00  Synthèse de la journée précédente
  5. Politiques d’austérité: 
  la réponse des syndicats à l’échelle nationale

Groupes de travail
Présentation
Débat

      30‘ Pause café
  6. Politiques d’austérité: la réponse à l’échelle européenne 
   Le contrat social de la CES. Pistes alternatives de solutions européennes  
  et actions collectives
  Présentation
  Débat
  12.30  Déjeuner
 14.00 6. Politiques d’austérité: la réponse à l’échelle européenne 
   Le contrat social de la CES. Pistes alternatives de solutions européennes  
  et actions collectives
  Groupes de travail
  Débat 
      30‘ Pause café
  Conclusions   
  7. Evaluation du stage
 17.30 Départ des participants 
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Travail préalable  
par les participants

Cette activité est basée sur une fiche d’activité envoyée aux participants avant 
le stage en exigeant un travail préalable leur permettant de se familiariser avec 
le sujet et de participer activement durant le stage. Le travail préalable est 
basé sur la connaissance de la position de leur propre organisation sur la sit-
uation et  consiste à identifier les principaux changements récents du droit du 
travail et de la protection collective des travailleurs, dans la perspective syn-
dicale. La fiche d’activité pour le travail préalable est envoyée en même temps 
que la confirmation de la participation au cours.





How to monitor and influence the EU decision-making process from a trade union perspective
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FICHE D’ACTIVITÉ
TRAVAIL PRÉALABLE

A
us

té
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e

D
at

e 
1

Objectifs:

Familiariser les participants avec le sujet du stage
Synthétiser les principaux changements récents concernant les relations 
de travail - le droit du travail
Contribuer au travail à faire pendant le stage

Tâche:

Avant d’arriver au stage, nous vous demandons de préparer une synthèse, 
afin de partager vos expériences et connaissances avec les autres partici-
pants, de manière consistante, sur les principaux changements récents du 
droit du travail et de la protection collective des travailleurs.

Rapport:

Le matériel sera utilisé pendant le séminaire.

Temps:

A préparer avant le stage.

Référence:

Expérience personnelle
Débats nationaux et activités syndicales
Fiche d’activité
Grille annexée
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Que signifie le lobbying pour les syndicats?
Les principaux  changements récents (réformes, mesures)  
du droit du travail et de la protection collective des travailleurs

1. Modalités de licenciements 
collectifs et individuels  

1.1 Définition des licenciements collectifs 
(notion de raison économique, seuils autorisés…)

1.2. Procédures de licenciements collectifs 
(réduction des délais de préavis, assouplissement 
des procédures administratives, obligation de 
plans sociaux, accès aux tribunaux du travail…)

1.3 Le coût du licenciement pour  
l’entreprise (indemnités de départs, sanction…)

2. Les contrats précaires  

2.1 Contrat Durée Déterminée (durée 
maxi male, nombre maximal de renouvellement 
des CDD)

2.2 Temps partiel (heures supplémentaire…) 

2.3 Travail intérimaire

2.4 Nouveaux types de contrats (catégories 
spécifiques, jeunes, formation en alternance)

3. Temps de travail (possibilités 
d’heures supplémentaires et baisse de leurs 
rémunérations, extension des périodes de 
références pour le calcul du temps de travail, 
dispositifs de chômage partiel (journée  
hebdomadaire de travail)

Récentes réformes /
mesures  &  impacts Changements récents
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Que signifie le lobbying pour les syndicats?
Les principaux  changements récents (réformes, mesures)  
du droit du travail et de la protection collective des travailleurs

4. Systèmes de relations profes-
sionnelles & de négociation col-
lective 

 ● Décentralisation de la négociation 
collective (vers le niveau d’entreprise) 

 ● Hiérarchisation des CCT et principe 
d’application de la convention la plus 
favorable pour le travailleur 

 ● Possibilités de dérogation défavorable 
de la protection des CCT de niveau 
supérieur et de dispositions légales 

 ● Critères de représentativité des 
partenaires sociaux (extension des 
prérogatives des syndicats à d’autres 
instances de représentation des 
travailleurs) 

 ● Instances de résolutions de conflits  
 ● Rôle des instances (tripartites) du dialogue 

social 

5. Autres 

Les impôts sur les salaires
La protection sociale

Récentes réformes /
mesures  &  impacts Changements récents





23

Austérité, droits et démocratie

1. Introduction

Conception de séquence pédagogique

Séquence pédagogique 1

Familiariser les participants en ce qui concerne le projet ETUI sur 
l’austérité, droits et démocratie

 – Sensibiliser les participants sur l’importance du projet 
 – Identifier les éléments de base concernant le stage
 – Présenter les participants et les formateurs

 

SENSIBILISATION des participants par questions & réponses
PARTIE THEORIQUE, présentation du stage dans le cadre du 
projet ETUI
APPLICATION, jeu de présentation

Nous proposons:
METHODE INTERROGATIVE pour la sensibilisation (questions 
& réponses)
METHODE AFFIRMATIVE pour la partie théorique, présentation 
METHODE ACTIVE pour l’application, la présentation des 
participants  et formateurs 

Le cadre du projet ETUI  l’austérité, droits et démocratie -  le 
besoin d’un contrat social pour l’Europe
Kit de formation (l’avant-propos et l’introduction et importance 
de ce thème du point de vue des politiques syndicales au niveau 
européen)
Le programme du stage 
Présentation PPT / tableau papier (flipchart)
Expérience des participants

1 h 

Objectif pédagogique
de la séquence

Sous-objectifs
pédagogiques

Actions pédagogiques

Méthodes et
techniques

Ressources

Temps
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Contenu informatif sur le thème

Utiliser l’avant-propos et l’introduction tout en relevant l’importance de ce 
thème du point de vue des politiques syndicales au niveau européen de la 
manière préférée par les formateurs et se servir d’un PPT ou de tableau papier 
(flipchart).  
Présenter aussi les objectifs du stage. 

Conseils méthodologiques 

Questions& réponses 
 – Qu’est-ce que c’est l’austérité ?
 – Qu’est-ce que c’est les droits et la démocratie ? 

La présentation des participants et formateurs (méthodes actives) 
 – Présentez-vous en disant votre nom, organisation et fonction; mentionnez 

aussi vos attentes par rapport à ce stage  

Aspects à mettre en évidence : 
 – Le contexte du projet ETUI
 – Le but de ce projet dans la perspective européenne 
 – Les objectifs du stage en relation avec les attentes des participants 
 – Le programme du stage

Réflexion : 
 – Les valeurs européennes
 – La démocratie et le projet européen

Matériel pédagogique à distribuer aux participants

Le programme du stage
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2. Crise économique et 
politiques d’austérité en Europe. 
L’impact sur la démocratie 

Conception de séquence pédagogique

Séquence pédagogique 2 

Analyser les politiques d’austérité et/ou du Programme National 
de Réformes 

 – Sensibiliser les participants sur l’impact des politiques d’aus-
térité sur les travailleurs

 – Définir les éléments de base concernant les politiques d’aus-
térité au niveau national et européen

SENSIBILISATION des participants par brainstorming
PARTIE THEORIQUE, présentation par un/une expert/e 
(panorama européen) 
APPLICATION par débat 

Nous proposons:
METHODE INTERROGATIVE pour la sensibilisation 
(brainstorming)
METHODE AFFIRMATIVE pour la partie théorique, présentation 
par un/une expert/e
METHODE ACTIVE pour l’application (débat)

Kit de formation 
Présentation PPT / tableau papier (flipchart)
Expérience des participants

1 1/2 h

Objectif pédagogique
de la séquence

Sous-objectifs
pédagogiques

Actions pédagogiques

Méthodes et
techniques

Ressources

Temps
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Contenu informatif sur le thème

L’Union Européenne est confrontée  à une crise complexe. La crise financière 
qui a commencé aux Etats-Unis en 2007, et qui s’est aggravée en 2008, a mis 
en évidence de profondes fractures dans l’architecture de l’Union économique 
et monétaire (les faiblesses de conception de l’UEM, les déséquilibres existants 
et les insuffisances structurelles). Comme les gouvernements européens ont 
cherché à faire face au danger de l’effondrement financier (adoptant des plans 
de sauvetage et de recapitalisation des banques) et à l’impact de la récession 1 
la plus profonde depuis les années 1930, les déficits publics ont grimpé. La cri-
se de la dette qui a éclaté en 2010 en Grèce s’est rapidement propagée, d’abord 
à l’Irlande et au Portugal, puis à l’Espagne et à l’Italie.

Les politiques d’austérité ont d’abord été imposées aux pays d’Europe orien-
tale (pays baltes, Hongrie, Roumanie.) 2 et ensuite aux pays de la périphérie de 
la zone euro comme conditions à remplir pour obtenir un soutien financier de 
l’Union Européenne et du Fonds monétaire international. Mais les politiques 
d’austérité sont désormais mises en oeuvre dans de plus en plus de pays (y 
compris des pays riches faisant partie du centre de la zone euro)  exercant une 
pression à la baisse sur les salaires, les services publics, la sécurité sociale, les 
pensions et les conditions de travail et de vie.

Depuis 2010, on observe dans des nombreux pays de l’UE des coupes dras-
tiques dans les politiques sociales et les services publics et il semble plus 
généralement que la facture de la crise est désormais présentée aux salariés, 
fonctionnaires, retraités et bénéficiaires de prestations sociales. La nécessité 
de s’attaquer à la dette et l’invocation du risque de dégradation par les agences 
de notation et de sanctions par les marchés financiers, ne conduit pas seule-
ment à des coupes dans l’éducation, la santé et les investissements  publics 
mais offre également une opportunité ou un prétexte pour faire passer des 
réformes néolibérales concernant notamment les retraites et le marché du tra-
vail alors que  des nouvelles privatisations des services publics sont à l’ordre 
du jour notamment dans les pays en difficulté.

Même s’ils ne sont pas tous aussi sévères que les programmes d’austérité adoptés 
depuis le début de la crise dans les pays baltes, la Hongrie, la Roumanie… et un 
peu plus tard dans les  pays «périphériques» de la zone euro (Grèce, Irlande, 
Portugal, Espagne, Italie ...), ces plans prévoient généralement une baisse dras-
tique des dépenses publiques susceptibles d’alimenter la récession. 

1 On observe avant 2010 dans différents pays des mesures « anti - crise », visant à maintenir 
l’emploi et soutenir les revenus : chômage partiel, flexibilité dans l’organisation du temps de 
travail, soutient du pouvoir d’achat des salariés et des chômeurs, mesures en faveur des contrats 
précaires, mesures de formation …

2 Ces pays ont été affecté par la crise en 2008, suite à  une diminution (et même une inversion) des 
entrées des capitaux qui a affecté leur modèle de croissance. Des programmes d’ajustement avec  
le FMI ont été mis en place.
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Par conséquent, les politiques de rigueur menées de façon simultanées, s’at-
taquant aux symptômes de la crise et surtout à ses effets sur les finances pub-
liques mais pas du tout à ses racines, risquent de compromettre la sortie de 
crise. Il ne faut pas oublier non plus les conséquences  pour les catégories 
de la population qui subissent ces mesures et les questions de justice sociale 
qu’elles soulèvent.   

Sous l’impact des politiques profondément conservatrices adoptées par les 
autorités européennes et nationales en réponse à la crise, le chômage, les in-
égalités et la misère sociale sont en hausse dans la majeure partie de l’Europe. 
Les politiques d’austérité dégradent sérieusement les conditions de vie pour 
des millions d’européens, notamment  dans le sud et l’est de l’UE  (taux de 
chômage moyen plus de 25% en Espagne et Grèce et taux de chômage des 
jeunes de plus de 55%).

Au lieu de lutter efficacement contre la spéculation (y compris sur la dette 
publique) , contrôler la finance, supprimer les paradis fiscaux, lutter contre la 
fraude et l’évasion fiscale, contre la compétition fiscale, harmoniser l’impôt sur 
les sociétés, taxer les opérations financières, les politiques  d’austérité mettent 
l’accent sur la réduction drastique des dépenses ce qui conduit à des réduc-
tions des financements  pour la santé et l’éducation publiques, l’aide sociale et 
les prestations sociales  mais aussi l’investissement public (report ou annula-
tion de projets d’infrastructure). Les institutions européennes préconisent (et 
dans certains cas imposent) une augmentation de la flexibilité des marchés 
de travail, le gel et/ou les baisses des salaires, les coupes dans les pensions et 
l’augmentation de l’âge de la retraite,  des mesures pour faciliter les licencie-
ments (assouplissement des restrictions et baisse du coût, licenciements de 
fonctionnaires publics),  et des mesures pour limiter les allocations chômage 
(conditions d’accès, baisses des indemnités etc)     

Les programmes d’ajustement appliqués sous la houlette de la Troïka dans 
les pays en difficulté  suivent une thérapie de choc budgétaire (réduction des 
dépenses portant essentiellement sur les pensions, le personnel et les salaires 
du secteur public et dépenses sociales) accompagnée d’une logique de dévalu-
ation  interne (recherchée essentiellement à travers la baisse des salaires dans 
le secteur privé).   

La crise a commencé par le secteur financier en 2008, et les discours politiques 
à l’époque mettaient en avant le besoin de réguler (contrôler) la finance et de 
la soumettre aux impératifs de la démocratie. Des États ont sauvé des banques 
avec de l’argent des  contribuables (sans contrepartie) mais  peu de choses 
ont  été faites pour contrôler la finance et «libérer» les Etats de la soumis-
sion aux impératifs des marchés. Au contraire on est passé progressivement à 
la soumission de la démocratie aux impératifs des marchés. La crise actuelle 
est une crise profonde du capitalisme  financier, exigeant une réponse forte 
de la part des gouvernements pour réduire l’importance de la finance et la 
dépendance à l’endettement public et privé, pour élaborer une stratégie mac-
roéconomique de retour au plein emploi. Or les instances européennes se sont 
refusées à toute remise en cause de leur stratégie.   
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La politique européenne  actuelle considère que l’austérité et l’amélioration de 
la compétitivité sont  les éléments clés pour sortir de la crise. Les salaires et 
le coût du travail sont considérés par cette politique comme l’élément central 
d’ajustement pour améliorer la compétitivité nationale.

Le choix de politiques de croissance (par la concurrence et la compétitivité) 
et des politiques d’emploi (par la flexibilisation et la déréglementation des 
marchés du travail) conduit à l’affaiblissement de la cohésion sociale et à une 
montée des inégalités non seulement en termes de revenu mais aussi d’édu-
cation, de formation, d’accès au marché du travail, de couverture sociale et de 
santé. En fait, le choix de politiques mises en œuvre dans l’UE affaiblissent 
les mécanismes qui permettraient de lutter efficacement contre les inégal-
ités et de sortir de la crise par le haut grâce à un surplus de cohésion et de 
prospérité. Les résultats des politiques appliquées  prouvent que l’Europe fait 
fausse route. 3   

Les programmes d’ austérité, mise à part les injustices sociales qu’ils provo-
quent  en affectant en premier lieu les plus vulnérables (hausse de la TVA et 
taxes, baisse des dépenses sociales, santé et éducation publique, dégradation 
des services publics) provoquent également des effets récessifs et entraînent 
un chômage prolongé ( par ex. en Espagne et en Grèce le taux de chômage des  
jeunes est de plus de 55%, augmentation du chômage longue durée, exclusion 
des groupes vulnérables du marché du travail  …)

En dépit des programmes d’austérité mis en œuvre à travers l’Europe, les ra-
tios de la dette publique par rapport au PIB, loin de décliner, devraient encore 
augmenter en 2013 dans presque tous les pays. 

L’évolution de la dette publique dépend  de la relation entre le  taux de crois-
sance et le taux d’intérêt. La lutte contre les déficits n’est en effet qu’une des 
variables pour réduire les dettes publiques, les deux autres étant le niveau 
du taux de croissance et le niveau des taux payés sur la dette. Or les taux de 
croissance sont bas  et la situation s’aggrave par les programmes d’austérité 
mis en œuvre dans les États membres. (ex. Grèce, 6 années consécutives de 
dépression économique avec une baisse cumulée du PIB qui avoisinera 25% 
en 2013 …)    

Certains pays ont été beaucoup plus touchés que d’autres par la crise de l’en-
dettement (Grèce, Irlande, Portugal, Espagne, Italie). L’application de sévères 
politiques budgétaires d’austérité et la baisse des salaires (dans une approche 
de dévaluation interne), à part le désastre social qu’elles provoquent, ne per-
mettent pas la stabilisation ou la diminution  des dettes publiques.  

«La croissance des disparités économiques et sociales entre les Etats membres 
de l’UE, mais aussi parmi les différents groupes et catégories de citoyens au 

3 Benchmarking Working Europe, Etui  2012.
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sein de la société, non seulement met en péril l’avenir de l’Europe sociale mais 
menace également d’ébranler l’ensemble du projet d’intégration européenne.  
La récession post-2008 et la crise de la dette, auxquelles a contribué l’obstina-
tion des dirigeants européens à s’accrocher aux remèdes inefficaces de l’aus-
térité budgétaire, ont accéléré le désenchantement de millions de citoyens 
européens par rapport au projet de construction et consolidation de l’Union 
européenne, vieux d’un demi-siècle.» 4  Telle est l’une des conclusions inter-
pellantes du rapport de l’ETUI Benchmarking Working Europe 2013.

Les tendances actuelles conduisent à un accroissement  des différences  et des 
inégalités  économiques et sociales à travers l’UE,  les politiques appliquées 
alimentent dangereusement un processus de divergence (et non pas de con-
vergence). L’Europe manque cruellement d’une stratégie économique, d’un 
projet social et d’un fonctionnement démocratique. Il serait temps de changer 
de politiques si l’on veut maintenir vif le projet de l’intégration européenne. 

4 Benchmarking Working Europe, Etui  2013   

Gouvernance économique européenne

La « nouvelle gouvernance économique européenne » est un ensemble de règles, de procé-
dures et d’institutions mises progressivement en place, qui vise, selon ses concepteurs,  à ren-
forcer la stabilité de la zone euro par l’instauration de nouveaux mécanismes de surveillance, 
de sanction et de coordination, et peut-être à l’avenir de solidarité. 5 

En 2010, la Stratégie Europe 2020, introduit le «semestre européen» comme cycle annuel 
de la coordination européenne de politique économique. En 2011, le Pacte Euro plus  inten-
sifie la coordination sur la politique économique. Depuis, une série de changements dans la 
gouvernance ont été mis en place dans l’UE : une nouvelle législation, comme le Six-pack 
qui renforce les règles du Pacte de stabilité et de croissance, de nouveaux traités et accords 
gouvernementaux, comme le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) 
avec des contraintes plus fortes sur les budgets des Etats membres. 

La Commission et le Conseil, dans le cadre du Semestre européen inspectent les politiques 
macro-économiques et les «Programmes Nationaux de Réformes». Ces changements so-
umettent les pays en difficulté économique à un système complet de tutelle, avec pression 
continue pour réduire les dépenses publiques, affaiblir les normes de travail et privatiser 

5  Christophe Degryse « The new European Economic Governance”, ETUI 2012. 
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des biens publics.  Pour les États membres qui ont bénéficié d’un soutien financier (plans 
de «sauvetage»), les contrôles et les restrictions sont encore plus forts, équivalents à une 
perte totale d’autonomie. Les pays du Sud sont plongés dans une dépression profonde et ils  
doivent continuer à prendre des nouvelles mesures d’austérité. 

Les Etats membres sont contraints de mettre en œuvre des politiques d’austérité en période 
de récession. Une vraie politique de coordination ne peut pas se faire à travers des normes 
rigides, et sans fondement économique, imposées aux Etats membres. 

Cette évolution a comme conséquence d’accentuer la crise de légitimité de l’UE. 

A partir du moment où des décisions importantes échappent à la délibération démocratique 
et des modèles sociaux nationaux sont désorganisés et démantelés au nom de la compétitiv-
ité et de l’assainissement des finances publiques,  le déficit démocratique s’élargit.          

L’Europe sociale régresse. L’UE impose aux pays en difficulté de réduire les retraites, les 
salaires, les prestations de chômage, de famille, l’universalité de l’assurance maladie.

La concurrence fiscale persiste (notamment concernant l’impôt sur les sociétés/ capital) et la 
crise n’a pas  été finalement l’occasion pour mettre fin au paradis fiscaux et à l’évasion fiscale.  

Malgré la désindustrialisation dont souffrent de nombreux pays, aucune stratégie eu-
ropéenne de politique industrielle n’est mise en œuvre et malgré une  sensibilisation  élevée 
concernant le changement climatique, l’Europe peine à s’engager résolument dans la tran-
sition écologique.  

Les instances européennes persistent dans une stratégie – paralyser les politiques nation-
ales, imposer des réformes structurelles libérales – qui jusqu’à présent n’a pas réussi à im-
pulser la croissance et qui rend l’UE impopulaire.

L’approfondissement de la crise dans l’UE indique clairement le besoin d’un changement 
fondamental de cap  dans la politique européenne, en accordant la priorité à l’emploi décent 
et à la justice sociale, si l’on veut éviter une crise de légitimité encore plus grave de l’UE, qui 
mettrait en péril le projet d’intégration européenne.
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Les politiques d’austérité et les mesures adoptées  dans les 
différents pays, qui vont être analysées et évaluées pendant 
le stage, sont à définir (sélectionner)  par les formateurs   
syndicaux  nationaux, en fonction de leur importance et 
de leurs spécificités nationales, en adaptant de manière 
adéquate les éléments de la grille proposée ci-dessous: 

1. Principales mesures d’austérité /  
réformes «structurelles» &  impacts:

Dépenses publiques 
 ● Salaires (secteur public) 
 ● Financement de la protection sociale et des services publics (pensions,  

 santé, prestations et services  sociaux),  
 ● Investissements publics 

Assurance chômage
Indemnités de chômage: 
Conditions d’accès, montant,  durée, ….) 

Pensions: âge, nombre d’années travaillées, montants des pensions (taux de 
remplacement), préretraites …

Services publics (santé, éducation, …)

Privatisations 

Recettes publiques et politique fiscale 
 ● Impôts indirects (TVA, taxes, etc.)
 ● Impôts sur le revenu, 
 ● Impôt sur les sociétés, 
 ● Evasion et fraude fiscale 

Autres

2. Une série d’indicateurs sélectionnés  
 peuvent également être utilisés afin de juger   
 des résultats des politiques appliquées

 ● Evolutions des indicateurs économiques  (PIB, déficit public, dette 
publique, balance courante de paiements, investissements FBCF (forma-
tion brute de capital fixe…) 

 ● Evolutions des indicateurs du  marché du travail  (taux d’emploi, 
taux de chômage, emplois précaires, pauvreté au travail, etc.
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 ● Évolutions salariales (salaire minimum, rémunération réelle moyenne 
par employé, etc. 

 ● Autres indicateurs sociaux : indicateurs de  pauvreté, de privation 
matérielle, d’exclusion sociale, indicateurs d’inégalités, etc.  

 ● Autres

3. Réflexion sur la politique européenne  
 (Gouvernance Économique)  

Il serait  également intéressant d’analyser d’un point de vue syndical: 

Les recommandations (ou décisions) récentes adressées par la Commission 
Européenne et le Conseil Européen à votre pays (disponible sur le site) 
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_fr.htm

Conseils méthodologiques 

Brainstorming:
Demander aux participants de noter individuellement 3 mesures d’austérité 
prises au niveau national récemment et en quoi elle dépend de l’UE (5 min-
utes)
En faisant un tour de table, faire une liste sur le tableau papier (flipchart) des 
exemples sans commentaires; attention à ne pas répéter les mêmes idées  
Récapituler les idées présentées sans émettre d’avis

Débat :
 – Les politiques appliquées actuellement en Europe  (au niveau national et 

européen) sont-elles à la hauteur des enjeux ?
 – Pensez-vous que les choix de politiques mises en œuvre dans l’Union eu-

ropéenne sont adéquats pour sortir de la crise (par le haut en renforçant 
la cohésion sociale et en réduisant les inégalités…) ? 

 – Pensez-vous que les politiques mises en œuvre (dans le cadre de la nou-
velle gouvernance économique) favorisent la concurrence des salaires et 
de la fiscalité vers le bas et affaiblissent les conditions de travail. Si oui 
que faire ?

 – Est-ce que l’UE fait fausse route ? 
 – Pensez-vous que les politiques de déréglementation et de l’austérité ont 

échoué ? Si oui que faudrait-il faire pour remettre les économies (eu-
ropéennes) et l’emploi sur la bonne voie ? 

 –  Peut-on traiter à la racine le problème du chômage (en général et des 
jeunes en particulier) sans adopter un plan de relance digne de ce nom et 
un changement des politiques économique ?

 – Les politiques appliquées actuellement en Europe, apportent-elles des 
réponses à la question de la dette souveraine ou aggravent-elles la dette 
publique dans différents pays ?
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Aspects à mettre en évidence: 
 – Des conclusions sur les politiques d’austérité et leurs conséquences pour 

les travailleurs
 – Accroissement des inégalités économiques et sociales à travers l’UE
 – Corrélations entre le niveau national et le niveau européen 

Réflexion: 
 – Les mesures de politique d’austérité détruisent l’emploi et les systèmes de 

protection sociale

Matériel pédagogique à distribuer aux participants

 – Une version imprimée de la présentation ou en format électronique (s’il 
s’agit d’un PPT) et aussi des autres ressources d’informations supplémen-
taires, à la demande des participants

Contenu informatif sur le thème

Depuis le début la crise économique les droits de travailleurs sont sous pres-
sion dans des nombreux pays à travers l’adoption de mesures, qui visent à 
augmenter la flexibilité et réduire le coût du travail,  modifiant entre autres le 
code national du travail. 





35

l’ETF et les paquets portuaires

3. Crise et réformes du code 
du travail. 

Conception de séquence pédagogique

Séquence pédagogique 3

Prendre conscience de l’impact des politiques d’austérité et des 
changements radicaux concernant les relations de travail - le droit 
du travail et les organisations syndicales

 – Sensibiliser les participants sur les changements radicaux con-
cernant les relations du travail

 – Evaluer l’impact des politiques appliquées  sur les travailleurs 
et les organisations syndicales 

 – Identifier les éléments de base concernant le besoin d’un con-
trat social pour l’Europe

SENSIBILISATION de participants par groupes de travail
PARTIE THEORIQUE, présentation 
APPLICATION par débat

Nous proposons:
METHODE ACTIVE pour la sensibilisation (groupes de travail)
METHODE AFFIRMATIVE pour la partie théorique, présentation 
METHODE ACTIVE pour l’application (débat)

Kit de formation
Présentation PPT / tableau papier (flipchart)
Expérience des participants
Travail préalable 
Fiche d’activité- FA2
Grille annexée

2 h

Objectif pédagogique
de la séquence

Sous-objectifs
pédagogiques

Actions pédagogiques

Méthodes et
techniques

Ressources

Temps
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Les institutions européennes et certains gouvernements nationaux préconis-
ent (et dans certains cas imposent)  une augmentation de la flexibilité des 
marchés du travail, le gel et/ou les baisses  nominales des salaires,  des 
mesures pour faciliter les licenciements (assouplissement des restrictions et 
baisse du coût) et  pour limiter la protection collective des travailleurs par la 
négociation collective et les conventions collectives de travail.      

Alors que rien ne prouve que les dispositions du droit du travail dans les dif-
férents pays soient la cause de la crise financière et économique, les réformes 
du droit du travail et la flexibilisation des marchés du travail sont présentés 
par les institutions européennes et certains gouvernements nationaux, comme 
une des meilleures réponses à la crise (prétextant ainsi  protéger l’emploi et 
améliorer la compétitivité). 

Alors que dans certains pays des mesures de dérégulation sont adoptées au 
coup par coup dans d’autres, des réformes catégoriques bouleversent le code 
du travail existant. Récemment, les structures des relations professionnelles, 
les institutions et les mécanismes de la négociation collective, des CCT et de la 
formation des salaires, sont modifiées  en profondeur dans plusieurs pays ce 
qui conduit à un affaiblissement institutionnel des syndicats et à une 
baisse de la protection collective des travailleurs.

Les principales tendances observées, concernant  les changements (réformes /
mesures) du code du travail dans les pays de l’UE, pendant la période récente, 
portant  sur 4 domaines principaux  6 : 

 ● les modalités de licenciement (pour raison économique) 
 ● les contrats précaires  
 ● le temps de travail, 
 ● les systèmes de relations professionnelles et de la négociation collective 

Sous prétexte de réduire la précarité et de préserver l’emploi, les réformes dans dif-
férents pays comportent des mesures  pour faciliter les  licenciements collectifs 
(et individuels)  et accroître encore plus la flexibilité des  emplois atyp-
iques. Mais cette flexibilisation des législations conduit à une  baisse de la pro-
tection des travailleurs et un accroissement de la précarité sur le marché du travail  

Les changements (réformes /mesures) concernant le temps de travail, portent 
notamment sur les heures supplémentaires et leur coût pour l’employeur et 
les périodes de références pour le calcul du temps de travail.

Dans le domaine des relations professionnelles et de la négociation collective, 
les changements (réformes/mesures)  portent sur les critères de représent-
ativité des partenaires sociaux, la décentralisation de la négociation 

6  The crisis and national labour law reforms: a mapping exercise Isabelle Schömann (ETUI), Stefan 
Clauwaert (ETUI  2012)
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collective vers les niveaux inférieurs (niveau entreprise), l’articulation/hiér-
archisation des différents niveaux de conventions collectives, les possibilités 
de dérogation défavorable de la protection des CCT de niveau supérieur. 
Ces réformes affaiblissent la représentation et l’action syndicale à tous les 
niveaux de négociation, (affectant la structure même des syndicats) ainsi que 
les moyens institutionnels à leur disposition pour protéger les travailleurs. 

Le dénominateur commun  de ces réformes c’est la baisse du coût 
du travail pour les employeurs à travers la flexibilisation des législations 
sur la protection de l’emploi et à travers la réduction du degré de couverture 
par la négociation collective  (càd la baisse du nombre de travailleurs couverts 
par des CCT en affaiblissant notamment la  négociation collective au niveau 
sectoriel)  

Dans plusieurs pays des changements du droit du travail ont été 
adoptés au moyen de mesures d’urgence en dehors de toute procédure 
(législative) démocratique et participative, court-circuitant les Parlements ou 
les partenaires sociaux. Cela a été particulièrement  le cas dans les pays appli-
quant des Programmes d’ajustement supervisés par la Troïka (Commission 
Européenne, FMI, BCE) où des instances supranationales ont imposé 7: 

 ● une politique de flexibilisation  du marché du travail à travers des 
changements radicaux du droit du travail 

 ● de coupes (baisses nominales) de salaire (dans le secteur public et 
privé) 

 ● une décentralisation forcée du processus de formation des 
salaires, posée comme condition, en échange du support financier au 
pays ou d’intervention sur le marché secondaire des titres de la dette 
publique (BCE) 

A titre d’exemple, en février 2012, dans le cadre du Protocole d’accord 
(Mémorandum II) conclu entre le gouvernement grec et la Troïka,  le 
salaire minimum national est diminué par décret ministériel 
(sans votation au parlement) en violant la Convention Collective 
du Travail en vigueur (EGSSE 2010-2012)  signée par tous les parte-
naires sociaux. Le décret stipule, à partir du 14.2.2012, une baisse nomi-
nale de 22% (et de 32% pour  les jeunes de moins de 25 ans), faisant passer 
le  salaire minimum national brut de 751€  à 586€  (et 510 € pour les jeunes 
de moins de 25 ans). Le salaire minimum ne sera plus fixé par négociation 
collective entre tous les partenaires sociaux et par CCT (comme c’était le 
cas pendant des décennies) mais par le gouvernement après consultation. 

Le directeur général de l’OIT Juan Somavia déclarait devant le Parlement eu-

7 Pays ayant conclu un Protocole d’accord avec la Troïka  en vue de mettre en place un programme 
d’ajustement économique : Grèce (mai 2010 et février 2012), Irlande (décembre 2010) et Portugal 
(mai 2011).
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ropéen en 2011 que  le respect des principes et des droits fondamentaux du 
travail n’est pas négociable, pas même en temps de crise, lorsque des ques-
tions d’équité se multiplient. Les situations de crise ne peuvent être utilisées 
comme excuse pour porter atteinte à des normes de travail adoptées au 
niveau international.

La déréglementation massive du droit travail (à part la question 
fondamentale de sa légalité) est-elle efficace ?   

Les faiblesses de compétitivité des pays de l’Europe du Sud sont essentiellement 
structurelles, liées à leurs positions dans la division internationale du travail en terme de 
commerce et d’investissement et non pas liées au coût des facteurs (et surtout pas aux 
salaires relatifs  et au  niveau de productivité). 

La priorité accordée, par les politiques appliquées actuellement sur la diminution des coûts 
(notamment du coût du travail via les coupes sombres sur les salaires, la déréglementation 
et l’affaiblissent du droit collectif du travail) ne constitue pas une réponse appropriée. C’est 
une illusion de vouloir rivaliser en termes de coûts avec les pays de l’Est, les pays du pour-
tour méditerranéen ou la Chine.

La politique de dévaluation interne appliquée (en l’absence de secteurs exportateurs 
solides) a un coût énorme en termes de récession (dépression) économique et d’emploi et 
conduit au désastre social, sans améliorer la compétitivité. Le problème énorme de liquidi-
tés et la contraction de la demande interne conduit même des entreprises saines à la faillite, 
sans améliorer le développement de structures exportatrices.  

Crise et travailleurs migrants

Les travailleurs migrants  face à la montée du chômage et de la xénophobie

La crise économique affecte particulièrement les travailleurs migrants car ils sont souvent 
employés dans des secteurs d’activité particulièrement touchés par la crise (construction, 
immobilier, manufacture, hôtels-restaurants, services aux particuliers etc.), mais aussi car 
d’une manière générale les travailleurs précaires - dont font souvent partie les travailleurs 
migrants - sont les premières victimes de la crise. 

La diminution  de la demande de travail augmente la probabilité des emplois précaires et 
illégaux et souvent les migrants sont obligés d’accepter des emplois à des conditions  très 
mauvaises ou dans l’économie informelle.
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La concurrence, perçue ou réelle, pour des emplois rares pousse à des réactions xénophobes 
ou discriminatoires envers les travailleurs migrants et leur famille. Certains groupes,  indivi-
dus ou partis politiques pourraient vouloir des mesures plus protectionnistes ou encore faire 
preuve d’agressivité envers les migrants. De telles réactions existent déjà dans différentes ré-
gions.  

Une contraction des flux migratoires ? 

La Grande Dépression des années 1930 avait entraîné une chute sans précédent des flux mi-
gratoires internationaux. La forte montée du chômage avait en effet provoqué de fortes vagues 
de xénophobie et a conduit au durcissement des politiques anti immigrés. 

Aujourd’hui, la crise actuelle  pourrait se traduire à son tour par une baisse drastique des 
mouvements migratoires. Dans un environnement déjà hostile à l’immigration, de nombreux 
pays touchés par la récession semblent en effet décidés à renforcer les contrôles aux frontières 
afin de «protéger» les travailleurs nationaux de la concurrence des travailleurs immigrés. Cela 
conduit à des politiques migratoires toujours plus restrictives avec des  implications impor-
tantes à la fois pour les travailleurs migrants mais également pour leur pays d’origine.

Renforcer la protection et la reconnaissance du rôle crucial des travailleurs migrants. 

Dans les pays de destination les travailleurs migrants ont participé à la croissance économi-
que, à la création de richesse et de prospérité.

 Dans les pays d’origine ils contribuent à la réduction de la pauvreté et au développement. 

Le prolongement de la crise est un facteur néfaste pour les travailleurs migrants.  

Des politiques et des actions appropriées sont nécessaires et les syndicats ont un rôle impor-
tant à jouer au niveau de leur élaboration et application.

Plan d’action sur la migration de la CES : http://etuc.org/a/11098
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Conseils méthodologiques

Groupes de travail
 – Discuter et décider pour une restitution commune sur les principaux 

changements récents du droit du travail et de la protection collective des 
travailleurs, selon les 4 thèmes : Groupe 1 -Licenciements, Groupe 2 - 
Contrats précaires, Groupe 3 - Le temps de travail, Groupe 4 - Système 
de relations professionnelles & de négociation collective, en identifiant 
l’impact pour les travailleurs et les organisations syndicales

 – Les résultats du travail sont à présenter en plénière par un porte-parole 
de chaque groupe; attention à respecter le temps de restitution. Un débat 
suivra les présentations.

Débat 
 –  Est-ce que les droits fondamentaux peuvent être subordonnés aux 

libertés du marché intérieur, au droit de la concurrence ou encore aux 
mesures d’austérité ?

 – Sous prétexte de la crise et de situations qualifiées «d’urgence» dans 
certains pays européens, peut-on accepter le non respect des principes et 
des droits fondamentaux ?

 – Quelle est la légalité (mais aussi la légitimité politique et sociale) de 
la Troïka (FMI, Commission européenne, BCE) pour imposer à des 
gouvernements des politiques antisociales et contre le monde du travail 
dans des pays européens ?

 – Des mesures d’austérité qui mettent en cause des droits fondamentaux, 
présentées souvent comme «inévitables» et «transitoires» constituent-
elles une réponse à la crise ? Ou au contraire, loin de la résoudre, elles 
aggravent la crise économique et menacent la viabilité de l’Europe sociale 
et du projet politique européen ? 

 – Quel est l’impact des changements radicaux concernant les relations du 
travail sur les organisations syndicales ?

Aspects à mettre en évidence: 
 – Flexibilisation à outrance, facilités à licencier, mise en cause des 

Conventions Collectives  de Travail, et des négociations collectives, baisse 
des droits sociaux, mise en cause du dialogue social 

 – Réduction de la protection collective des travailleurs 
 – Affaiblissement du rôle institutionnel des syndicats
 – Mise en cause de droits fondamentaux dans certains pays européens 
 – Risques de dumping social et de concurrence sociale vers le bas en 

Europe

Réflexion:
 – Par des mesures de politiques d’austérité, non seulement les droits sont 

concernés mais également la démocratie et le modèle social européen.
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Matériel pédagogique à distribuer aux  participants 

Une version imprimée de la présentation ou en format électronique (s’il s’agit 
d’un PPT) et aussi des autres ressources d’informations supplémentaires, à la 
demande de participants      

 – La fiche d’activité et grille annexées





How to monitor and influence the EU decision-making process from a trade union perspective
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FICHE D’ACTIVITÉ
CRISE ET REFORMES DU DROIT DU TRAVAIL. 

Impacts sur les travailleurs et les syndicats
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Objectifs:

Prendre conscience et évaluer  l’impact des politiques appliquées (poli-
tiques d’austérité et changements radicaux concernant les relations de tra-
vail – le droit du travail) sur les travailleurs et les organisations syndicales

Tâche:

Sur la base du travail préalable, dans votre groupe discutez et décidez pour 
une restitution commune sur les principaux changements récents du droit 
du travail et de la protection collective des travailleurs, selon les 4 thèmes : 
Groupe 1 – Licenciement, 
Groupe 2 – Contrats précaires, 
Groupe 3 – Le temps de travail 
Groupe 4 – Système de relations professionnelles & de négociation collective 

Rapport:

Désignez un/une porte-parole qui présentera le compte rendu du groupe 
de travail lors de la séance plénière.

Temps:

60 minutes pour travail en groupes
5 minutes/groupe pour la restitution 

Référence:

Expérience personnelle
Débats nationaux et activités syndicales
Fiche d’activité
Travail préalable
Grille annexée
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Que signifie le lobbying pour les syndicats?
Les principaux changements récents (réformes, mesures)  
du droit du travail et de la protection collective des travailleurs

1. Modalités de 
licenciements 
collectifs et 
individuels  

1.1 Définition des 
licenciements 
collectifs (notion de 
raison économique, seuils 
autorisés…)

1.2. Procédures de 
licenciements collectifs 
(réduction des délais de 
préavis, assouplissement des 
procédures administratives, 
obligation de plans sociaux, 
accès aux tribunaux du 
travail…)

1.3 Le coût du 
licenciement pour 
l’entreprise (indemnités 
de départs, sanction…)

Récentes réformes /
mesures  &  impacts

Changements 
récents

Impact pour 
les travailleurs 

Impact pour  les 
organisations 
et l’action  
syndicale

G
R

O
U

PE
 1
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Que signifie le lobbying pour les syndicats?
Les principaux  changements récents (réformes, mesures)  
du droit du travail et de la protection collective des travailleurs

2. Les contrats 
précaires  

2.1 Contrat Durée 
Déterminée (durée  
maxi male, nombre 
maximal de 
renouvellement des CDD)

2.2 Temps partiel 
(heures supplémentaire…) 

2.3 Travail intérimaire

2.4 Nouveaux types 
de contrats (catégories 
spécifiques, jeunes, 
formation en alternance)

Récentes réformes /
mesures  &  impacts

Changements 
récents

Impact pour 
les travailleurs 

Impact pour  les 
organisations 
et l’action  
syndicale

G
R

O
U

PE
 2
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Que signifie le lobbying pour les syndicats?
Les principaux changements récents (réformes, mesures)  
du droit du travail et de la protection collective des travailleurs

3. Temps de travail  

(Possibilités d’heures 
supplémentaires et baisse 
de leurs rémunérations, 
extension des périodes de 
références pour le calcul du 
temps de travail, dispositifs 
de chômage partiel)

Récentes réformes /
mesures  &  impacts

Changements 
récents

Impact pour 
les travailleurs 

Impact pour  les 
organisations 
et l’action  
syndicale

G
R

O
U

PE
 3
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Que signifie le lobbying pour les syndicats?
Les principaux  changements récents (réformes, mesures)  
du droit du travail et de la protection collective des travailleurs

4. Systèmes 
de relations 
professionnelles 
& de négociation 
collective  

 ● Décentralisation  
de la  négociation 
collective (vers  
le niveau d’entreprise) 

 ● Hiérarchisation  
des CCT et principe 
d’application de la 
convention la plus 
favorable pour le 
travailleur 

 ● Possibilités de 
dérogation défavorable 
de la protection des CCT 
de niveau supérieur et de 
dispositions légales 

 ● Critères de 
représentativité 
des partenaires 
sociaux (extension des 
prérogatives des syndicats 
à d’autres instances 
de représentation des 
travailleurs) 

 ● Instances de 
résolutions de conflits  

 ● Rôle des instances 
(tripartites) de dialogue 
social 

Récentes réformes /
mesures  &  impacts

Changements 
récents

Impact pour 
les travailleurs 

Impact pour  les 
organisations 
et l’action  
syndicale

G
R

O
U

PE
 4
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4. Crise économique et salaires 

Conception de séquence pédagogique

Séquence pédagogique 4

Identifier les problèmes et les défis pour la négociation salariale, 
en examinant les évolutions salariales récentes

 – Décrire  les évolutions des salaires dans le secteur public et 
privé (évaluation syndicale)

 – Analyser les changements et/οu les tendances récentes  con-
cernant la formation des salaires dans votre pays

 – Evaluer le rôle des institutions européennes sur la politique 
salariale

SENSIBILISATION de participants par questions & réponses
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat 

Nous proposons:
METHODE INTERROGATIVE pour la sensibilisation (questions 
& réponses)
METHODE AFFIRMATIVE pour la partie théorique, présentation 
d’expert
METHODE ACTIVE pour l’application (débat)

Kit de formation
Présentation PPT / tableau papier (flipchart)
Expérience des participants

2 h

Objectif pédagogique
de la séquence

Sous-objectifs
pédagogiques

Actions pédagogiques

Méthodes et
techniques

Ressources

Temps
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Contenu informatif sur le thème

Les salaires jouent un rôle central au niveau économique et social. Si les salaires 
sont considérés comme un «coût» par les employeurs, leur niveau et leur évolu-
tion déterminent  le pouvoir d’achat des salariés  (donc leur niveau de vie), sans 
oublier évidemment le rôle des salaires au niveau macroéconomique, car les 
salariés sont en même temps des consommateurs. Par conséquent, il faut égale-
ment prendre en considération la fonction sociale et psychologique du salaire. 
De plus dans de très nombreux pays les salaires ont un rôle très important dans 
le financement et l’évolution des systèmes de sécurité sociale et notamment des 
systèmes de retraites.  

Même si le système financier est à l’origine de la crise actuelle, une explica-
tion plus fondamentale tient à la répartition inégale et inefficace des fruits de la 
croissance avant même le  déclenchement de la crise. Dans la plupart des pays 
la croissance des salaires a été inférieure à ce qu’auraient justifié les gains de 
productivité durant les deux décennies précédant la crise économique. Ceci ex-
plique que la part des salaires, dans la richesse produite (en % du PIB), a décliné 
dans une majorité des pays alors que dans le même temps la part des profits 
bruts a augmenté. Dans nombre de pays la modération salariale a été synonyme 
de stagnation des revenus réels des travailleurs faiblement rémunérés et de leur 
famille. La modération salariale a induit dans certaines économies avancées 
(Etats-Unis, Royaume –Uni, Espagne, Irlande…) à un gonflement de l’endet-
tement privé.  

Depuis le début de la crise, la détérioration continue des salaires réels soulève 
de fortes interrogations, car la  déflation des salaires prive les économies nation-
ales de la demande dont elles ont tant besoin et nuit  à la confiance.

La pression exercée sur les salaires, notamment durant la dernière période, est 
tellement forte qu’elle donne ainsi le sentiment, dans différents pays, que ce 
sont les salariés qui sont appelés à payer le prix d’une crise dont ils ne sont pas 
responsables. 

Dans des nombreux pays les salariés du secteur public sont devenus le moyen 
privilégié des  gouvernements pour réduire les déficits publics mais également 
pour «donner l’exemple » pour le secteur privé. 

En effet, dans le secteur public, on observe déjà dans plusieurs  pays (Irlande, 
Grèce, Portugal, Espagne, Italie, Lettonie, Hongrie, Roumanie …) une baisse 
nominale des salaires  (exerçant de  très fortes pressions sur les salaires du sec-
teur privé), alors que dans  d’autres  pays européens le gel des salaires nominaux 
dans le secteur public  conduit, compte tenu de l’inflation,  à des baisses des 
salaires réels. 

Dans le secteur privé, selon les pays, les entreprises ont réagi dans un premier 
temps à la baisse de leur activité  en ajustant la masse salariale via la partie varia-
ble des rémunérations (heures supplémentaires, primes, bonus…), via le volume 
des heures travaillées ou encore via le nombre d’emploi temporaire et permanent. 
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Les employeurs dans plusieurs pays cherchent de plus en plus à imposer non 
seulement une modération salariale, mais préconisent un gel généralisé voir une 
réduction des salaires nominaux, sur la base d’une renégociation des salaires au 
niveau de l’entreprise.    

Dans le cadre des politiques d’austérité actuelles une pression forte est exercée 
sur les salaires et la négociation collective à travers l’Europe, qui s’exerce soit 
directement sur le niveau des salaires soit à travers des réformes sur les mécan-
ismes & procédures de formation des salaires, visant notamment la décentrali-
sation de la négociation collective. En même temps, on introduit des réductions 
des cotisations sociales patronales et des impôts sur les sociétés. Ceci est partic-
ulièrement le cas  dans les pays qui appliquent des programmes d’ajustement 
supervisés par la Troïka ou le FMI.  

La Commission, le FMI et la BCE interviennent directement dans certains pays 
en difficulté pour demander (ou imposer) le gel ou des baisses de salaires (sec-
teur public, salaire minimum) et des réformes qui affaiblissent les institutions  
de négociation collective, en échange de leur « sauvetage » financier.

Dans différents pays européens l’Etat intervient directement sur le niveau de 
salaires (secteur public, salaire minimum) ou indirectement à travers des ré-
formes sur les systèmes de négociation collective et des CCT, en favorisant la 
décentralisation collective   à travers différentes mesures selon les pays :

 ● Arrêt/abolition de la négociation collective nationale, 
 ● Possibilités accordées aux entreprises de déroger par rapport aux conven-

tions collectives sectorielles 
 ● Suprématie (primauté) des conventions collectives d’entreprise par 

rapport aux autres conventions collectives et suspension/abolition du 
principe d’application de la meilleure convention pour le travailleur (fa-
vourability principle) 

 ● Règles plus strictes concernant la procédure d’extension des CCT (ou 
même  suspension pendant la période du Programme d’ajustement)  

 ● Réduction de la durée de validité des CCT  (after effect)
 ● Accords d’entreprises signés par des représentants hors syndicats 

Sous prétexte de créer un environnement favorable à l’emploi et d’améliorer la 
compétitivité, on vise,  selon les pays, à travers des réformes à réduire le degré 
de couverture par la négociation collective et  l’extension des conventions col-
lectives de travail, décentraliser la négociation (notamment au niveau de l’en-
treprise), affaiblir la négociation sectorielle et diminuer le rôle des syndicats 
dans les systèmes de formation des salaires. 

Pour les syndicats, la défense (ou le rétablissement) de l’autonomie de la négo-
ciation collective et des Conventions Collectives de Travail est une priorité ab-
solue. L’évolution des salaires  a un rôle important à jouer dans la perspective 
d’une politique économique alternative.
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Selon le Traité de l’UE : TFEU art. 153 (5) : l’UE n’a pas de compétences de régulation dans 
le domaine de la politique  salariale. 

Le Pacte euro plus (2011)  a d’importantes implications, particulièrement en matière de 
salaires, car il comprend des recommandations aux Etats membres portant sur :

 – Des comparaisons des coûts unitaires de main d’œuvre
 – Une hostilité envers l’indexation salariale et la négociation centralisée
 – Un lien des salaires avec la productivité (mais pas avec l’inflation)
 – Une pression à la baisse des salaires dans le secteur public

Dans le cadre de la nouvelle gouvernance, un monitoring européen est instauré pour sur-
veiller le développement des salaires au niveau national, le coût du travail et le système de 
négociation collective.

Des recommandations en matière de salaires sont adressées aux Etats membres dans le 
cadre du semestre européen.  Elles concernent, selon les cas, la modération de  l’évolution 
salariale, ou du salaire minimum, la décentralisation de la négociation collective, la réforme 
ou l’abolition de l’indexation salariale.

Pour les pays qui suivent des programmes d’ajustement supervisés par la Troïka ou le FMI 
les demandes sont bien plus directes (comme on vient de voir plus haut)  

En février 2013 dans les conclusions du Conseil Européen sur l’ « Examen Annuel de la 
Croissance 2013 » on peut  lire :

« Tout en respectant le rôle des partenaires sociaux et des systèmes nationaux d’établisse-
ment des salaires, il convient de surveiller les cadres de fixation des salaires et, le 
cas échéant, de les réformer, afin de s’assurer qu’ils tiennent compte de l’évolu-
tion de la productivité et contribuent à préserver la compétitivité, et de réexam-
iner les mécanismes d’indexation. Le niveau des salaires minimum devrait être 
établi en fonction du juste équilibre entre création d’emplois et adéquation des 
revenus;»
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U.E et politique salariale

En février 2013 dans les conclusions du Conseil européen sur l’ « Examen Annuel de la 
Croissance 2013 » on peut  lire :

« Tout en respectant le rôle des partenaires sociaux et des systèmes nationaux d’établisse-
ment des salaires, il convient de surveiller les cadres de fixation des salaires et, le cas échéant, 
de les réformer, afin de s’assurer qu’ils tiennent compte de l’évolution de la productivité et 
contribuent à préserver la compétitivité, et de réexaminer les mécanismes d’indexation. Le 
niveau des salaires minimum devrait être établi en fonction du juste équilibre entre création 
d’emplois et adéquation des revenus;»

 Décision du Conseil Européen du 8 novembre 2011

«La Grèce adopte et met en œuvre, sans délai, les mesures suivantes:

 «En concertation avec les partenaires sociaux et eu égard à l’objectif de créer et préserver les 
emplois et d’améliorer la compétitivité des entreprises, des mesures supplémentaires pour 
permettre l’adaptation des salaires en fonction des conditions économiques, notamment: 
la suspension de l’extension des conventions collectives de branche et sectori-
elles, et du “principe de faveur”* durant la période d’application de la stratégie 

L’analyse sur  l’évolution des salaires (secteur public et secteur privé) dans vo-
tre pays depuis le début la crise est à préparer par les formateurs   syndicaux 
nationaux sur la base des informations suivantes:

(voir également l’annexe 3 « Crise économique et salaires)
Concernant le rôle des institutions européennes sur la politique sala-
riale nous proposons 2 exemples pour alimenter le débat avec les participants:

Exemples :

Analyse au niveau national 
Evolution des salaires  et défis pour la négociation salariale   

Principales évolutions concernant les 
salaires dans le secteur public depuis le 
début de la crise – Principales caractéris-
tiques et tendances
(modération salariale, gel de salaire, baisse 
des salaires …)         

Principales évolutions concernant les 
salaires dans le secteur privé  depuis le 
début de la crise - Principales caractéris-
tiques et tendances
(modération salariale, gel de salaire, baisse 
des salaires …)
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budgétaire à moyen terme, de sorte que les accords d’entreprise primeront sur 
les conventions collectives de branche et sectorielles; les accords d’entreprise 
peuvent être signés par les syndicats ou, à défaut, par les comités d’entreprise ou 
d’autres organes de représentation du personnel, quelle que soit la taille de l’en-
treprise.»

* “principe de faveur” = appliquer la convention la plus favorable au travailleur

Conseils méthodologiques 

Questions& réponses 
 – Quel est le rôle du salaire dans le financement et l’évolution des systèmes 

de sécurité sociale et notamment des systèmes de retraites ?
 – Quel est le moyen privilégié des gouvernements pour réduire les déficits 

publics, selon votre opinion? L’ajustement brutal est-il efficace ?

Débat 
 – Comparer les évolutions salariales depuis le début de la crise et dégager les 

principales caractéristiques et tendances de cette évolution: secteur public 
et secteur privé, modération salariale, gel de salaire, baisse des salaires, 
etc. (le tableau avec la situation nationale)

 – Est-ce que la hausse des salaires est à l’origine de la crise ? Est-ce que 
baisser les salaires permettrait de sortir de la crise ?

 – Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les syndicats (y com-
pris les difficultés de mobilisation) aux différents  niveaux de négociations 
salariales actuellement (national, sectoriel, entreprise …)  et comment les 
organisations syndicales tentent-elles d’y faire face? 

 – Quelles stratégies syndicales au niveau national et quelles coopérations au 
niveau régional et/ou international faut-il mettre en place pour éviter le 
développement du dumping salarial ?

Aspects à mettre en évidence : 
 – Conclusions sur les conséquences des politiques salariales pour les travail-

leurs et les organisations syndicales
 – Corrélations entre le niveau national et le niveau européen 

Réflexion : 
 – Les salariés sont appelés à payer le prix d’une crise dont ils ne sont pas 

responsables

Matériel pédagogique à distribuer aux participants

 – Une version imprimée de la présentation ou en format électronique (s’il 
s’agit d’un PPT) et aussi des autres ressources d’informations supplémen-
taires, à la demande des participants     
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5. Politiques d’austérité:  
la réponse des syndicats  
à l’échelle nationale

Conception de séquence pédagogique

Séquence pédagogique 5

Analyser les réponses des organisations syndicales au niveau 
national face aux politiques d’austérité et les changements 
radicaux concernant les relations du travail

 – Sensibiliser les participants sur l’importance des actions 
syndicales contre les politiques d’austérité et les changements 
radicaux concernant les relations du travail

 – Identifier les principales actions syndicales au niveau des or-
ganisations et au niveau national

SENSIBILISATION de participants par synthèse de la journée 
précédente
SENSIBILISATION de participants par travail de groupe
PARTIE THEORIQUE, présentation 
APPLICATION par débat 

Nous proposons:
METHODE ACTIVE pour la sensibilisation (synthèse de la 
journée précédente)
METHODE ACTIVE pour la sensibilisation (travail de groupe)
METHODE AFFIRMATIVE pour la partie théorique, présentation 
METHODE ACTIVE pour l’application (débat) 

Expert
Kit de formation
Présentation PPT / tableau papier flipchart
Expérience des participants
Fiche d’activité FA3
Grille annexée

1 1/2 h

Objectif pédagogique
de la séquence

Sous-objectifs
pédagogiques

Actions pédagogiques

Méthodes et
techniques

Ressources

Temps
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Contenu informatif sur le thème

Les pays européens sont plus ou moins durement touchés par la crise et donc 
par les politiques d’austérité. Ces différences s’inscrivent également dans le 
nombre de manifestations de  campagnes organisées, ainsi que des grèves. 

Fin 2011 a été par exemple une période particulièrement forte en mobilisation 
syndicale dans toute l’Europe : 

 ● 26 novembre 2011 Irlande: Mobilisation contre l’austérité / Mobilisation 
pour l’emploi 

 ● 1er décembre 2011, Grèce: Grève générale contre l’austérité
 ● 2 décembre 2011, Belgique: Manifestation contre l’austérité 
 ● 10 décembre 2011, Lituanie: Journée d’action contre l’austérité
 ● 12 décembre 2011, Italie: Grève de trois heures contre l’austérité
 ● 13 décembre 2011, France: Journée d’action contre l’austérité
 ● 15 décembre 2011, Chypre: Arrêts du travail de trois heures « Non aux 

mesures d’austérité : nous nous battons pour les droits syndicaux et la 
négociation collective »

Quelques exemples récents d’actions syndicales contre l’austérité en Europe :

 ● PORTUGAL : 27 juin 2013. Grève générale contre l’austérité 
 ● UGT Portugal : http://www.ugt.pt/site/index.php?op...
 ● CGTP-IN : http://grevegeral.net/
 ● GRÈCE : 16 juillet 2013. Grève générale contre la réorganisation de 

la fonction publique. Le slogan de la grève : “Nous ne sommes pas des 
numéros, nous sommes des travailleurs”. 

 ● EUROPE : 19 juin 2013 : Journée d’action européenne - Non à l’aus-
térité, Oui à la justice fiscale ! Des actions ont été organisées dans plu-
sieurs pays européens notamment en Belgique, Royaume-Uni, Autriche, 
Allemagne, Chypre (arrêt de travail d’1 heure), France et Pays-Bas. 
http://europeansforfinancialreform.org/fr/news/19-juin-journ-e-d-action-europ-enne-non-l-
aust-rit-oui-la-justice-fiscale 

Les réponses syndicales à l’échelle nationale aux politiques d’austérité sont à 
présenter par les formateurs syndicaux nationaux

Conseils méthodologiques 

Synthèse de la journée précédente
 – Un rappel des idées véhiculées pendant la journée précédente, en soulig-

nant les aspects les plus importants révélés par les présentations et les 
débats en plénière.

 
Groupes de travail 

 – Activité en groupes: discuter et analyser les réponses syndicales au niveau 
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national contre les politiques d’austérité et les changements radicaux con-
cernant les relations du travail, en soulignant les résultats atteints

 – Les résultats du travail sont à présenter en plénière  par un/une autre  
porte-parole de chaque groupe; attention à respecter le temps de restitu-
tion 

Débat 
 – Selon la culture syndicale locale, quels ont été les avantages et incon-

vénients des différentes actions (comme par exemple les réactions de 
l’opinion publique, etc.) ?

 – Est-ce que vous connaissez d’autres exemples en Europe ?  

Aspects à mettre en évidence : 
 – La mobilisation syndicale nationale en réponse aux politiques d’austérité, 

les campagnes et manifestations 
 – Les positions des organisations syndicales et des partenaires sociaux  

Réflexion : 
 – Le degré d’efficacité des réponses syndicale à l’échelle nationale 
 – La spécificité des réponses syndicales en Europe

Matériel pédagogique à distribuer aux participants

 – Une version imprimée de la présentation ou en format électronique (s’il 
s’agit d’un PPT) et aussi des autres ressources d’informations supplémen-
taires, à la demande des participants      

 – La fiche d’activité et grille annexées
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FICHE D’ACTIVITÉ
POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ : LA RÉPONSE  

DES SYNDICATS À L’ÉCHELLE NATIONALE 

A
us

té
ri

té
, d

ro
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s 
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ém
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ra

ti
e

D
at

e 
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Objectifs:

Analyser les réponses des organisations syndicales au niveau national con-
tre les politiques d’austérité et les changements radicaux des relations du 
travail

Tâche:

Dans votre groupe discutez et analysez les réponses syndicales au niveau na-
tional contre les politiques d’austérité et les changements radicaux des rela-
tions du travail, en indiquant si ces actions et mesures comportent oui ou non 
une dimension européenne. 

Rapport:

Désignez un/une autre porte-parole qui présentera le compte rendu du 
groupe de travail en séance plénière.
Vous pouvez utiliser le tableau en annexe.

Temps:

30 minutes pour travail en groupe
3 minutes/groupe pour la restitution 

Référence:

Expérience personnelle
Débats européens et activités syndicales communes 
Fiche d’activité
Grille annexée
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Que signifie le lobbying pour les syndicats?

Les réponses des organisations syndicales au niveau national  
contre les politiques d’austérité et les changements radicaux  
des relations du travail

Actions syndicales  
nationales

Les résultats atteints 
(positifs et négatifs)

Dimension  
européenne

OUI NON
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6. Politiques d’austérité: la 
réponse à l’échelle européenne 

Conception de séquence pédagogique

Séquence pédagogique 6

Synthétiser le discours syndical européen à l’encontre des 
politiques d’austérité et des pistes alternatives de solutions, au 
niveau national et européen

 – Se familiariser avec les solutions proposées par la CES (à 
travers le Contrat Social pour l’Europe)

 – Mettre en rapport les problèmes des politiques d’austérité et 
les solutions proposées par la CES. 

SENSIBILISATION de participants par questions & réponses
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par travail de groupe

Nous proposons:
METHODE INTERROGATIVE pour la sensibilisation (questions 
& réponses)
METHODE AFFIRMATIVE pour la partie théorique, présentation 
d’expert
METHODE ACTIVE pour l’application (travail de groupe)

Expert
Kit de formation
Tableau papier (flipchart)
Expérience des participants
Fiche d’activité

3 h ou 3 1/2h

Objectif pédagogique
de la séquence

Sous-objectifs
pédagogiques

Actions pédagogiques

Méthodes et
techniques

Ressources

Temps
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Contenu informatif sur le thème

Les actions de la CES

La Confédération Européenne des Syndicats (CES) a été fondée en 1973, elle 
représente aujourd’hui 85 organisations syndicales dans 36 pays européens 
ainsi que 10 fédérations syndicales européennes. Elle représente 100 millions 
de travailleurs. La CES est la seule organisation syndicale européenne reconnue 
par l’Union Européenne et représente donc les intérêts des employés/-ées et 
travailleurs/-euses en Europe. 

Dans un contexte de crise à l’échelle européenne, les syndicats doivent aussi 
répondre par un discours européen. La Confédération des syndicats européens 
(CES) est la structure sûrement la mieux appropriée pour lancer un signal fort, 
pour répondre aux politiques d’austérité imposées dans plusieurs pays d’Eu-
rope. 

La CES est fermement opposée à l’austérité, pour plusieurs raisons (voir http://
www.etuc.org/a/7891):

 ● L’austérité, particulièrement si tous les états membres font en même 
temps diminuer la demande, entraînera l’économie dans une période de 
stagnation prolongée. Cela coûtera au moins 4 millions d’emplois à l’Eu-
rope, des emplois dont elle a tellement besoin pour faire face à la situa-
tion de ses 23 millions de chômeurs.

 ● L’austérité nuira également au potentiel de croissance à long terme de 
l’économie européenne. Le chômage persistant, associé au travail pré-
caire, dévalorisera le capital humain. Une dépression prolongée fera que 
les entreprises y réfléchiront à deux fois avant d’investir dans une région 
qui se montre incapable d’offrir des perspectives de demande stables. La 
productivité et l’innovation souffriront à leur tour du fait de la réduction 
des investissements.

 ● L’austérité ébranlera le tissu industriel européen. Face à un continent à 
l’économie malade, les multinationales délocaliseront leurs investisse-
ments industriels dans d’autres régions du monde qui, elles, offrent les 
perspectives d’une demande dynamique.

 ● L’austérité prolongera la crise de la dette souveraine. Les réductions de 
déficit seront neutralisées par les effets négatifs de la dépression économ-
ique sur les dépenses sociales et les revenus fiscaux. Et, alors que les 
déficits publics restent élevés, la récession économique et la déflation 
pousseront le PIB nominal à la baisse de telle sorte que la dette publique 
continuera à augmenter par rapport au PIB. Cela revient à essayer de 
boucher un trou en en creusant un plus profond encore. 

La CES et les syndicats en Europe ne cherchent pas seulement à montrer les 
déficits de la politique européenne, mais proposent aussi des solutions à la crise. 
Voici une liste de plusieurs pistes de solutions proposées ces dernières années :
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Le manifeste d’Athènes

Dans son manifeste d’Athènes, la CES dénonce la gestion de la crise en Europe 
et présente en 20 points les lignes conductrices, les actions de la CES pour son 
programme 2011-2014.  Ce manifeste a été adopté lors du congrès de la CES à 
Athènes. 

Le manifeste est disponible en 15 langues: http://www.etuc.org/a/4547

Un contrat social pour l’Europe 

(Voir: http://www.etuc.org/IMG/pdf/Depliant_contrat_social_FR_low.pdf)

En juin 2012, le comité exécutif de la CES a adopté le Contrat social pour l’Eu-
rope et a appelé la Commission, le Conseil, le Parlement européen et les Chefs 
d’Etat et de Gouvernement à ouvrir le débat sur un contrat social visant à mettre 
croissance, emploi et justice sociale au cœur de l’agenda européen. La propo-
sition de la CES pour un contrat social européen inclus les éléments suivants :

 ● Négociations collectives et dialogue social
 ● Gouvernance économique pour une croissance et des emplois durables
 ● Justice économique et sociale 

Le contrat social pour l’Europe est un papier qui résume les chantiers, les 
problèmes en Europe et donne des pistes de solutions. 

Manifeste des juristes  
pour le respect des droits sociaux dans l’UE

Parmi les différentes mesures d’austérité adoptées à travers l’Europe, on doit 
souligner que la Troïka (Banque Centrale Européenne, Commission Européenne 
et FMI) impose à certains États membres une déréglementation considérable 
et parfois radicale de leur marché du travail, de leurs systèmes de négociation 
collective et de formation des salaires, mais aussi de leur système de protection 
sociale, entraînant un affaiblissement des syndicats, une baisse des salaires, une 
augmentation des emplois précaires, de l’insécurité, d’un chômage élevé, d’une 
pauvreté accrue et des troubles sociaux.

Plus de 590 juristes de toute l’Europe spécialisés en droit du travail et en 
droit social ont signé en janvier 2013 un manifeste réclamant que l’Union eu-
ropéenne respecte et promeuve les droits sociaux fondamentaux dans le cadre 
des mesures liées à la crise. 

Sur ce lien vous trouverez plus d’informations ainsi qu’une vidéo sur le mani-
feste des juristes :
http://www.etui.org/fr/Reseaux/Reseau-d-experts-en-droits-syndicaux-transnationaux-TTUR
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Le Plan Marshall pour l’Europe

La DGB (confédération des syndicats allemands) a proposé en décembre 2012  
une piste de solution à la crise appelée Plan Marshall pour l’Europe. 

Il s’agit d’un plan de relance de développement, d’investissement et de relance 
économique pour l’Europe. Un plan d’avenir européen avec un investissement 
dans les énergies renouvelables, dans des industries et services durables, dans 
l’éducation et la formation, dans la recherche et le développement, dans des 
infrastructures de transports modernes, dans le renforcement de l’efficacité 
des administrations, etc. Le plan de la DGB voit un avenir dans l’Europe, mais 
seulement si l’on investit dès aujourd’hui. Le plan sur 10 ans prévoit un inves-
tissement de 260 milliards d‘Euro par année. Pour financer ce plan, la DGB 
propose, entre autre, l’introduction d’une taxe de 0,1 % sur toutes transactions 
financières dans les 27 pays de l’Union européenne. 

Sur ce lien vous trouverez des informations sur le Plan Marshall en plusieurs 
langues (DE, EN, FR, PO, CZ, IT, ES):
 http://www.dgb.de/themen/++co++985b632e-407e-11e2-b652-00188b4dc422

La nouvelle voie pour l’Europe

Ce tout nouveau plan de la CES a été présenté le 7 novembre 2013 et va être ac-
compagné dans les prochains mois d’une campagne dans tous les pays de l’Un-
ion Européenne. 

La nouvelle voie pour l’Europe est un plan pour une croissance durable et des 
emplois de qualité, pour une Europe prospère et démocratique. Il s’agit d’un 
plan d’investissement conséquent, 2% du PIB des pays de l’Union Européenne 
sur une durée de 10 ans. Les investissements doivent être effectués dans des do-
maines d’avenir, comme dans la production d’énergie qui permette de réduire 
les émissions de gaz à effets de serre, des investissements dans les industries et 
services durables, dans la formation et l’éducation, dans la recherche-dévelop-
pement, etc. 

A long terme, 11 millions de nouvelles places de travail seraient ainsi créées. 
Pour financer ce plan, la CES propose entre autre une taxe ponctuelle sur la 
fortune. Les recettes de la taxe sur les transactions financières pourraient égale-
ment contribuer au financement de ce plan. http://www.etuc.org/a/11720 (FR/EN)

En dehors de ce document, la CES donne son avis sur quantité de sujets en rap-
port avec la crise. La liste des résolutions adoptées par la CES est disponible sur 
sa page internet: http://www.etuc.org

Quantité de syndicats ont aujourd’hui un pied à terre à Bruxelles. Eux aussi 
travaillent pour faire valoir les droits des travailleurs. 
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Quelques exemples:

ÖGB : http://www.oegb-eu.at

CISL: http://www.iscos.cisl.it/bruxelles.asp

DGB: http://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/dgb-fachabteilungen/++co++-
24342bee-1236-11df-40df-00093d10fae2

Pistes alternatives des solutions européennes

L’initiative citoyenne européenne (ICE)

Depuis le traité de Lisbonne, la démocratie participative a été améliorée, entre 
autre grâce à l’initiative citoyenne européenne (ICE). Cet instrument permet 
aux citoyens européens de récolter des signatures et d’ainsi faire part de ses 
idées, mécontentements, etc. face à la politique européenne. Une ICE est menée 
à bien si l’on récolte au moins un million de signatures venant d’au moins sept 
pays membres de l’Union Européenne (le comité organisateur a une année pour 
récolter suffisamment de signatures à partir de la date de confirmation de l’en-
registrement de la proposition par la Commission). Mais que ce passe-t-il une 
fois les signatures récoltées ? 

L’ICE est déposée à la Commission européenne qui dispose ensuite de trois 
mois pour étudier l’initiative. L’initiative peut mener à de nouvelles lois, mais 
rien n’oblige la Commission à aller dans le sens de l’ICE déposée. Il est donc 
primordial de ne pas s’arrêter à la millionième signature, mais de poursuivre 
la  campagne. La Commission Européenne ne peut que difficilement fermer les 
yeux lorsque plusieurs millions de citoyens signent une ICE.

Un exemple: 
Right2water est une ICE lancée par la Fédération syndicale européenne des ser-
vices publics (FSESP). La FSESP représente 275 organisations syndicales et plus 
de 8 millions de travailleurs dans tous les services publics d’Europe. La FSESP a su 
rallier d’autres organisations à la cause, comme le Réseau européen anti-pauvreté 
(EAPN), l’Alliance européenne pour la santé publique (EPHA), le Bureau européen 
de l’environnement (BEE), Women in Europe for a Common Future (WECF) et 
l’Internationale des services publics (ISP), le pendant mondial de la FSESP.

Le million de signatures a déjà été atteint le 10 février 2013. Finalement, près de 
1,9 millions de signatures ont été récoltées (ces signatures doivent être encore 
validées). L’Initiative citoyenne européenne pourra ensuite être officiellement 
déposée. Ceci se fera le 10 décembre 2013, date de la Journée internationale des 
droits de l’homme.

Le travail n’est pas terminé, puisqu’il s’agit de continuer à faire pression sur le 
Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l’Union eu-
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ropéenne. Une audition devant le Parlement Européen devrait avoir lieu en jan-
vier ou février 2014.

Premier succès avant la fin des récoltes de signatures !

Le 24 juin 2013, le commissaire Barnier, chargé du marché intérieur et des ser-
vices a annoncé que l’eau serait exclue de la Directive sur les concessions. « Il 
est de notre devoir de tenir compte des préoccupations exprimées par tant de 
citoyens. La commission les a entendues, et j’espère que les citoyens en seront 
rassurés», a-t-il déclaré. (http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/
speeches/2013/06/20130621_en.htm).

L’ICE right2water n’est pas une initiative dans le domaine de la crise financière, 
du combat contre les politiques d’austérité. Plusieurs facteurs peuvent jouer un 
rôle dans la recherche d’une explication sur le manque jusqu’à présent d’une 
ICE dans ce domaine. L’une d’elle est très certainement le fait que la campagne 
right2water touche quelque chose de très concret, l’eau. 

Il existe à côté des initiatives citoyennes européennes d’autres campagnes 
syndicales à l’échelle européenne que vous pouvez présenter après l’activité. 
La procédure à une ICE est longue et sujette à des conditions (voir: 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/verification?lg=fr). 
C’est pourquoi une campagne en dehors du cadre ICE est parfois avantageuse. 

Autres initiatives concernant la finance et la dette :

 ● Financial transaction tax now! (http://www.financialtransactiontax.eu/fr/) 
Soutenue entre autres par la CES, CGIL, ÖGB, DGB, CSEE, ESESP et le 
TUC. La campagne vise à faire pression sur les Etats membres de l’Union 
Européenne pour l’introduction d’une transaction financière européenne. 
Cette campagne n’est plus actuelle (fin de la campagne : 13 mars 2012) et 
n’a pas eu le même succès que l’ICE right2water.

 ● Les Européens pour la réforme financière 
(http://europeansforfinancialreform.org/fr/partenaires) est une campagne actuelle sou-
tenue par la CES, Uniglobal Union, IG Metall, UITA, DGB, FGTB, ÖGB, 
Unite, TUC, FSESP et la CSEE qui vise également à introduire une trans-
action financière, mais pas seulement. Il s’agit aussi de régulations des 
marchés, de la réforme des agences de notation, etc. La campagne incite 
chaque citoyen à devenir un «acteur du changement» dans ce cas, de pren-
dre part activement à la campagne, de trois manières : campagne sur la 
toile, dans la rue et en organisant des conférences.

 ● Le Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde (CADTM) 
Il s’agit d’un réseau international constitué de membres et de comités 
locaux basés en Europe, en Afrique, en Amérique latine et en Asie agis-
sant pour l’annulation de la dette et l’abandon des politiques d’ajustement 
structurel. Des informations en quatre langues (EN, FR, ES et PT) sont 
disponibles sur le site http://cadtm.org. English. Le site propose également 
un mini glossaire, également en quatre langues,  plutôt centré sur la 
problématique de la dette http://cadtm.org/Glossaire#n
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Le Parlement Européen

Le Parlement Européen est la voix du peuple. 766 (à partir des prochaines élec-
tions Parlementaires Européennes en 2014, 751) parlementaires siègent aux 
Parlement Européen, ils représentent les 28 pays de l’Union Européenne. Ils 
ne siègent pas par pays mais par groupes politiques. Il existe en ce moment 7 
groupes politiques ainsi que le groupe des non-inscrits. Contrairement à ce qui 
se passe le plus souvent à l’échelle nationale, les députés au Parlement Européen 
ont une liberté de vote et ne sont pas attachés aux décisions de leur groupe 
politique. C’est-à –dire qu’il arrive qu’un député du Parlement Européen vote à 
l’encontre de son groupe politique.  

Le Parlement Européen souffre d’un taux d’absentéisme lors des élections par-
lementaires européennes à chaque fois plus élevé. En 1979, le taux d’abstention 
s’élevait à 37%. Lors des dernières élections en 2004, pas moins de 54,3% des 
Européens ne sont pas allés voter. Malgré le Traité de Lisbonne qui a renforcé le 
Parlement Européen, il ne semble pas que cette tendance va s’améliorer pour les 
prochaines élections européennes en 2014. Et pourtant, les députés au Parle-
ment Européen peuvent être des acteurs primordiaux pour le mouvement syn-
dical. Malgré une majorité conservatrice et libérale, les idées syndicales trouvent 
leur chemin. Mais une autre majorité, plus proche des travailleurs améliorerait 
le travail des syndicats qui luttent à Bruxelles pour les droits des travailleurs et 
contre la libéralisation et dérégularisation du marché du travail. 

De plus, le Parlement Européen a dénoncé plus d’une fois les politiques d’aus-
térité des gouvernements de l’Union Européenne allant beaucoup trop loin. 

Exemple de manière de travail au Parlement Européen:
A partir d’un projet de loi, vous pouvez analyser qui a voté pour/contre. 

Aidez-vous de la page internet suivante: http://www.votewatch.eu (attention dis-
ponible seulement en anglais).

En vue des élections parlementaires européennes 2014, la CES a formulé un 
manifeste qui sera présenté début décembre 2013. Concernant les moyens d’in-
fluencer le processus ordinaire de décision au niveau européen veuillez con-
sulter la liste des liens suivants :

 ● Comment suivre et influencer le processus de prise de décision de l’UE 
d’un point de vue syndical (FR/EN) 
(http://www .etui.org/fr/Publications2/Guides/Comment-suivre-et-influencer-le-processus-de-
prise-de-decision-de-l-UE-d-un-point-de-vue-syndical)

Récemment (novembre 2013) la Commission des affaires économiques et 
monétaires du Parlement Européen a pris l’initiative pour la mise en place 
d’une enquête sur le rôle et le fonctionnement de la Troïka, qui devrait aboutir 
prochainement à un rapport sur les effets des réformes dans les «pays en crise» et 
sur le fonctionnement interne de la Troïka. Affaire à suivre… http://www.europarl.eu-
ropa.eu/news/fr/news-room/content/20131104IPR23615/html/Les-d%C3%A9put%C3%A9s-critiquent-
la-gestion-de-la-crise-par-la-Tro%C3%AFka
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Conseils méthodologiques 

Questions & réponses 
 – Est-ce que vous connaissez « Le Contrat Social pour l’Europe » ? « Le 

Manifeste d’Athènes » ?  « Le Plan Marshall de la DGB » (confédération 
des syndicats allemands) ? La nouvelle voie pour l’Europe ?

 – Est-ce que vous connaissez des « ambassades syndicales » des affiliées à 
Bruxelles ?  

 – Qu’est-ce qu’une initiative citoyenne européenne ? Quelles sont les condi-
tions pour qu’une ICE soit déclarée comme recevable par la Commission 
Européenne ?

 – Qui connaît cette l’initiative « right2water » ? Qui a signé cette initiative ? 
Qui a signé une autre ICE ?

Groupe de travail 
 – Activité en groupes: formuler des possibilités pour transposer des initia-

tives de la CES au niveau national. Quelles actions syndicales au niveau 
national peuvent permettre de soutenir les initiatives du mouvement 
syndical européen ?

 – Les résultats du travail sont à présenter en plénière  par un/une autre  
porte-parole de chaque groupe.

Débat
 – Quelles sont les solutions proposées par la CES pour les problèmes causés 

par les politiques d’austérité en Europe ?
 – Dans ton pays, dans ton organisation, est-ce que tu as des exemples de 

campagnes qui allient plusieurs organisations pour la même cause ?
 – Comment le mouvement syndical peut utiliser l’initiative citoyenne eu-

ropéenne (ICE)  (Avantages et inconvénients)

Aspects à mettre en évidence : 
 – La mobilisation européenne en réponse aux politiques d’austérité
 – La responsabilité des organisations syndicales nationales pour devenir 

acteur du changement
 – Pistes des solutions européennes : Le Contrat Social de la CES, Le Mani-

feste d’Athènes,  le Plan Marshal de la DGB,  l’initiative citoyenne eu-
ropéenne (ICE), la nouvelle voie pour l’Europe

 – Comment utiliser les élections européennes ?

Réflexion : 
 – La démocratie et le projet européen
 – Le discours syndical européen 
 – Le droit d’initiative comme valeur syndicale de base     

    

Matériel pédagogique pour les participants

La fiche d’activité et la grille annexées
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FICHE D’ACTIVITÉ
POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ: LA RÉPONSE 

DES SYNDICATS À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE

– LE CONTRAT SOCIAL POUR L‘EUROPE 
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Objectifs:

Se familiariser avec le contrat social pour l’Europe
Mettre en rapport les problèmes des politiques d’austérité et les solutions 
proposées par la CES

Tâche:

Tâche 1: Étudiez par petits groupes le contrat social pour l’Europe de la Con-
fédération Européenne des Syndicats
(http://www.etuc.org/IMG/pdf/Depliant_contrat_social_FR_low.pdf)

Tâche 2: Dans la première partie du stage, nous avons repéré les problèmes 
causés par les politiques d’austérité. Faites tout d’abord une liste des problèmes 
repérés. Essayez dans un deuxième temps de trouver les solutions que propose 
la CES pour résoudre ces problèmes. Une colonne supplémentaire est à dispo-
sition pour écrire des commentaires, questions, etc.
 

Rapport:

Désignez un/une autre porte-parole qui présentera le compte rendu du 
groupe de travail en séance plénière.
Vous pouvez utiliser le tableau en annexe.

Temps:

60 minutes pour travail de groupe

Référence:

Fiche d’activité
Grille annexée
Le Contrat Social pour l’Europe de la CES
Les résultats des activités faites le premier jour du stage
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Que signifie le lobbying pour les syndicats?
Le Contrat Social pour l’Europe  
Aidez-vous du contrat social pour l’Europe de la CES pour trouver  
des pistes de solutions à la crise.

Problèmes causés 
par les politiques 
d’austérité en Europe

Solutions 
proposées par 
le Contrat Social

Autres 
propositions 
alternatives 

Commentaires
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Austérité, droits et démocratiel’ETF et les paquets portuaires

7. Evaluation du stage         

Conception de séquence pédagogique

Séquence pédagogique 6

Evaluer le stage du point de vue de la réalisation des objectifs et 
des attentes de participants

 – Sensibiliser les participants sur l’impact à long terme du projet 
« Austérité, droits et démocratie -  le besoin d’un contrat social 
pour l’Europe »

 – Identifier les actions de diffusion des acquis du stage par les 
participants

SENSIBILISATION de participants par Mind map
PARTIE THEORIQUE, présentation d’une synthèse des aspects 
développés pendant le stage
APPLICATION par travail individuel et tour de table

Nous proposons:
METHODE ACTIVE pour la sensibilisation (Mind map)
METHODE AFFIRMATIVE pour la partie théorique, présentation 
METHODE ACTIVE pour l’application (travail individuel, tour de 
table)

Kit de formation
Présentation PPT / tableau papier (flipchart)
Expérience des participants
Fiche d’évaluation du stage 

1h

Objectif pédagogique
de la séquence

Sous-objectifs
pédagogiques

Actions pédagogiques

Méthodes et
techniques

Ressources

Temps
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Conseils méthodologiques 

Synthèse du cours
 – Un rappel des idées véhiculées pendant le cours, en soulignant les aspects 

les plus importants révélés par les présentations et les débats en plénière.

Evaluation du cours
 – Chaque participant complète individuellement la fiche d’évaluation
 – Tour de table pour exprimer les opinions des participants sur  la réalisa-

tion des objectifs et des attentes identifiées au début du stage 
 – Demander la contribution collective et bénévole des participants.

Aspects à mettre en évidence : 
 – Les possibilités de soutien au niveau des organisations nationales pour les 

initiatives syndicales de la CES
 – L’importance de suivre l’initiative dans les organisations membres
 – La responsabilité de chaque représentant syndical de s’impliquer et con-

tribuer tant au niveau national qu’au niveau européen   
 – L’opportunité des élections européennes comme instrument de la 

démocratie européenne et du changement

Réflexion : 
 – La multiplication des actions syndicales européennes, la mobilisation des 

membres au niveau national     
 – L’importance des élections européennes  

Matériel pédagogique distribué aux participants

 – Une version imprimée de la présentation ou en format électronique (s’il 
s’agit d’un PPT) et aussi des autres ressources d’informations supplémen-
taires, à la demande de participants      

 – La fiche d’évaluation du stage

A l’issue du stage, les formateurs adressent leur propre évaluation à leur organ-
isation respective et à l’ETUI. De leur côté, les organisations procèdent égale-
ment à l’évaluation du stage.
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Austérité, droits et démocratie

Austérité, droits et démocratie
Date 

Évaluation et réflexion individuelles 

Veuillez indiquer votre degré de satisfaction à l’issue du cours: 
En cas de résultat médiocre (0-25 %), veuillez justifier.

Le cours a-t-il répondu à vos attentes générales ?

Les buts et les objectifs du cours étaient-ils clairement définis ? 

Les informations préalables étaient-elles suffisantes ?

Comment évaluez-vous le cours au niveau :

a) du contenu ?

b) des groupes de travail ?

c) des présentations ?

d) des sessions plénières ?

e) des supports ?

Quel est, selon vous, le degré d’utilité de ce cours ?

Site de formation 

Organisation du cours

Souhaitez-vous formuler des commentaires ou suggestions générales concernant l’organi-
sation et le contenu de cette formation?

0 25 50 75 100%

OUI/NON   effacez 
la mention 
inutile
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Informations plus détaillées sur la  qualité de la formation qui vous 
a été dispensée.

Merci!

Nom:

Quelle est votre impression sur les éléments suivants ?
a) Le soutien des formateurs à votre expérience individuelle et à votre groupe de travail.

b) Les objectifs et les tâches des diverses fiches d’activités étaient-ils définis de manière 
suffisamment claire ? Veuillez préciser toute session où ce n’était pas le cas.

  

c) Avez-vous atteint les objectifs des activités tout au long de cette formation ?

d) Selon vous, certains éléments/aspects du cours auraient-ils dû être couverts plus en 
détail ? (Veuillez préciser.)

e) Les supports du cours étaient-ils suffisants et clairs ?
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Austérité, droits et démocratie

Annexes



Judith Kirton-Darling

7676

ANNEXE 1

Pendant le cours vous serez très certainement confronté à des termes techniques. Vous 
pouvez les inscrire sur cette page avec leur signification.

Termes techniques   Significations
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ANNEXE 2

Termes techniques   Significations Liens utiles 

http://www.etui.org 

http://www.etuc.org

http://www.ugt.pt/site/index.php?op...

http://grevegeral.net/

http://europeansforfinancialreform.org/fr/news/19-juin-journ-e-d-action-
europ-enne-non-l-aust-rit-oui-la-justice-fiscale

http://www.etuc.org/IMG/pdf/Depliant_contrat_social_FR_low.pdf

http://www.oegb-eu.at

http://www.iscos.cisl.it/bruxelles.asp

http://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/dgb-fachabteilungen/++co++-
24342bee-1236-11df-40df-00093d10fae2

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/speech-
es/2013/06/20130621_en.htm

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/verifica-
tion?lg=fr

http://www.financialtransactiontax.eu/fr/

http://europeansforfinancialreform.org/fr/partenaires

http://www.votewatch.eu

http://www.lo.se/english/documents/union_reflections_on_the_econom-
ic_crisis

http://www.lo.se/english/documents/the_swedish_model

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco/
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ANNEXE 3

CRISE ECONOMIQUE ET SALAIRES

FICHE D’ACTIVITÉ 

Objectifs:

Analyser  l’évolution des salaires (secteur public et secteur privé) dans votre 
pays depuis le début la crise
Identifier les principaux défis posés aux syndicats depuis le début de la crise 
aux différents niveaux des négociations salariales 
Réfléchir aux stratégies et coopérations syndicales concernant  les négocia-
tions  salariales 

Tâche:

1. Comparer les évolutions salariales depuis le début de la crise et dégager les 
principales caractéristiques et tendances de cette évolution : secteur public et 
le secteur privé, modération salariale, gel de salaire, baisse des salaires …etc. 
(compléter les tableaux 1 et 2)

2. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les syndicats aux dif-
férents  niveaux de négociations salariales actuellement (national, sectoriel, 
entreprise …)  et comment les organisations syndicales tentent-elles d’y faire 
face? (compléter les tableaux 2 et 3)

3. Quelles stratégies syndicales mettre en œuvre au niveau national et quelles 
coopérations au niveau régional et/ou international concernant la négociation 
salariale et l’évolution des salaires afin d’éviter le développement du dumping 
salarial ? Faites au moins 3 propositions pour des actions syndicales concrètes 
(compléter le tableau 5)

 

Ressources:

Travail préparatoire avant le séminaire 
Présentations  des experts

Temps:

2 heures  plus le temps de restitution des travaux de groupe
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1
Principales évolutions concernant les 
salaires dans le secteur public depuis le 
début de la crise – Principales caractéris-
tiques et tendances 

1.

2. 

3.

4.

2
Principales évolutions concernant les 
salaires dans le secteur privé  depuis le 
début de la crise - Principales caractéris-
tiques et tendances

1.

2. 

3.

4.

3
Principales difficultés rencontrées par 
les organisations syndicales aux différents  
niveaux de négociations salariales 
(national, sectoriel, entreprise …)  

1.

2. 

3.

4.

4
…..et comment les organisations es-
saient-elles d’y faire face ? 

1.

2. 

3.

4.

Analyse au niveau national  
Evolution des salaires  et défis pour la négociation salariale 
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5
Que faire pour éviter le développement du dumping salarial ?
 
Quelles stratégies syndicales au niveau national et quelles coopérations au niveau ré-
gional et/ou international concernant la négociation salariale et l’évolution des salaires ? 
Faites 3 propositions (au moins) pour des actions syndicales concrètes

1.

2. 

3.
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ANNEXE 4

INITIATIVE CITOYENNE EUROPENNE

FICHE D’ACTIVITÉ 
L’INITIATIVE RIGHT2WATER 

Objectifs:

Connaître une forme de démocratie participative à l’échelle européenne : l’in-
itiative citoyenne européenne (ICE) 
Comprendre comment le mouvement syndical peut utiliser cet instrument 
(avantages et inconvénients)

Tâche:

Étudiez en petits groupes la page de l’initiative citoyenne européenne: 
http://www.right2water.eu/fr et répondez aux questions suivantes:

Initiative citoyenne européenne :
 – Qu’est-ce qu’une initiative citoyenne européenne ? Quelles sont les con-

ditions pour qu’une ICE soit déclarée comme recevable par la Commis-
sion Européenne ?

L’initiative right2water :
 – Qui connaît cette initiative ? Qui a signé cette initiative ? Qui a signé une 

autre ICE ?
 – Qui sont les organisateurs de cette ICE ?
 – Dans ton pays, dans ton organisation, est-ce que tu as des exemples de 

campagnes qui allient plusieurs organisations pour la même cause ?
 – Quels sont les avantages ? Les inconvénients ? (pensez à la probléma-

tique de faire passer des messages syndicaux dans les médias, pensez 
aux coûts) 

Temps:

45 minutes, ensuite présentation au reste du groupe  
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