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Avant-propos

Le présent guide pédagogique, portant sur le thème de la pauvreté et de l’ex-
clusion sociale en Europe, a été réalisé par le Département Education de l’Ins-
titut Syndical Européen (ETUI) en coopération avec la Confédération Euro-
péenne des Syndicats (CES) et a reçu le soutien de la Commission européenne. 
Il veut au-delà de l’impulsion donnée par l’année européenne de 2010 contre 
la pauvreté inscrire la pratique syndicale des organisations affiliées à la CES 
dans une dynamique d’action permanente au tour de cinq thèmes spécifiques. 
Ce guide se veut tout d’abord un outil militant aux mains des militant(e)s. Ce 
n’est donc pas un « énième » document portant sur la pauvreté et l’exclusion 
sociale dans l’Europe.

Pour ce guide pédagogique nous avons voulu trouver une identité commune 
permettant d’appréhender les différents thèmes en proposant des documents 
construits sur un plan commun à savoir :
—  la définition du concept ; 
—  la réalité de ce concept au niveau européen et dans les différents pays ;
—  leur rôle dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
—  les interférences avec d’autres stratégies développées au niveau national 

ou européen ;
—  les stratégies syndicales à développer.

Nous avons envisagé de le compléter par un glossaire, permettant de définir 
un certain nombre de termes (par exemple : salaire minimum/ revenu mini-
mum… ou dans le financement de la protection sociale, ce que recouvre le 
terme : « co-paiement », etc…) qui fera l’objet d’un addendum après le Con-
grès de la CES de Mai 2011. Enfin le document se terminera par un rappel des 
positions de la CES sur chacun de ces sujets…

Nos remerciements pour la réalisation de ce guide s’adressent tout particu-
lièrement :
—  A Josef NIEMIEC et Henry LOURDELLE de la CES qui ont encadré et  

piloté le travail de production ;
—  A Antonio CAMACHO (CCOO) et à Teresa MUNOZ (UGT-E) ;
—  La répartition des revenus : Fernando MARQUES (CGTP-IN) ;
—  Le revenu minimum : Mohamed HAMMAOUI (USO), Javier ALCAZAR 

(CC.OO.) et Gema RAMON (UGT-E) - Danute SLIONSKIENE (LPSK),  
assurant la rédaction des fiches pédagogiques ;

—  La qualité de l’emploi : Luminita VINTILA (CNS CARTEL-ALFA) –  
Luc IMPENS (ACV/CSC), Marc VANDERLEYDEN (ABWW) et Valerica 
DUMITRESCU (ETUI) assurant la rédaction des fiches pédagogiques ;

Georges Schnell
Directeur – Département Formation
ETUI
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—  La protection sociale : Assya GONEVA (CITUB) et Estelle CEULEMANS 
(FGTB) – Alina BAJENARU (CNSLR-FRATIA) et Valentina VASILYONOVA 
(CITUB) assurant la rédaction des fiches pédagogiques ;

—  Les services d’intérêt général : Tatjana BABRAUSKIENE (Fédération Litu-
anienne de l’Education et des Sciences) ;

—  A Alexandre DIAS (ETUI) pour son aide en matière de mise en page et de 
production de documents.
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Le Fonds Social Européen 2007-2013 : Manuel à l’attention des syndicats 

Contre la pauvreté : agir pour l’emploi 
et la protection sociale

La CES prend très au sérieux les enjeux posés par la pauvreté et l’exclusion so-
ciale. Avec ses organisations sur le terrain, cela fait plus de 20 ans qu’elle agit 
et lutte contre ces malheurs. Lutter contre la pauvreté, ce n’est pas seulement 
fournir des remèdes, mais c’est soigner en amont en confortant et en amélio-
rant les systèmes de protection sociale. Mais les actions doivent être menées 
simultanément sur deux fronts : la protection sociale et l’emploi. L’interaction 
entre l’emploi, les salaires et la pauvreté est essentielle et justifie la mobilisa-
tion et l’action déterminée sur ce terrain.

Les syndicats et la CES qui les représente au niveau européen sont incontour-
nables dans ce domaine. C’est pourquoi l’année 2010, Année européenne de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale par les initiatives qu’elle a suscité, 
était l’occasion à la fois de renforcer sa détermination et sa mobilisation, tout 
en développant les synergies nécessaires avec les autres acteurs concernés, afin 
de créer des conditions pour que la pauvreté et par voie de conséquence, l’ex-
clusion sociale, soient effectivement éradiquées au sein de l’Union européenne. 

Le défi est énorme et ne peut être relevé que si tous les acteurs s’engagent 
d’une manière déterminée et en utilisant toutes leurs capacités. Le présent 
guide pédagogique est conçu pour devenir un outil de travail des organisations 
syndicales en leur fournissant les informations théoriques et les exemples pra-
tiques qui devraient faciliter la sensibilisation des militants syndicaux et la 
planifications des stratégies d’action syndicale dans ce domaine.

Le guide est le fruit de la coopération de la Confédération européenne des 
syndicats avec le département éducation de l’Institut syndical européen. Je 
souhaite remercier vivement toutes les personnes qui ont contribuées à son 
élaboration, et en particulier Henri Lourdelle et George Schnell qui l’ont 
conduite et encadrée.

Certes, la CES n’a pas attendu cette année européenne pour se mobiliser. Les 
actions prévues en 2010 s’inscrivaient en complément des campagnes de la 
CES portant sur l’emploi, les systèmes de protection sociale et les services pu-
blics de qualité et dans la logique de la négociation engagée dans le cadre du 
dialogue social entre les partenaires sociaux européen portant sur un marché 
du travail inclusif. 

Józef Niemiec
Secrétaire confédéral 
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Les Européens subiront encore longtemps les conséquences sociales de la 
crise. Plus que jamais une mobilisation forte à long terme et un engagement 
déterminé de la CES et de ses organisations pour combattre la pauvreté sont 
nécessaires. Le guide veut, en partant de l’impulsion donnée par l’année eu-
ropéenne de 2010 contre la pauvreté, inscrire la pratique syndicale des orga-
nisations affiliées à la CES dans une dynamique d’action permanente dans les 
années à venir.
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Lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale : Pour la CES, s’engager  
sur le fonds

L’engagement de la CES et de ses organisations dans la lutte contre la pauvre-
té et l’exclusion sociale est un engagement déjà ancien, même s’il ne semblait 
pas, pour certains, aller forcément de soi. C’est ainsi que d’aucuns estimaient 
que les syndicats donnaient parfois l’impression de se préoccuper davantage 
de la situation de celles et ceux qui étaient dans l’emploi et dont la situation 
déjà se précarisait –préoccupation au demeurant légitime – que de celles et 
ceux qui étaient en dehors du marché du travail.

« Impression » toutefois plus que « réalité », même si les premiers engage-
ments obtenus de l’Union européenne en ce domaine étaient centrés sur les…
travailleurs (euses).

Ainsi, dans les années 80-90, la CES et ses organisations se mobilisaient en 
faveur des droits sociaux fondamentaux, mobilisation qui a débouché par 
l’adoption par le Conseil européen de Strasbourg le 9 décembre 1989 d’une 
« Charte des droits Sociaux fondamentaux des travailleurs », débouchant le 
24 juin 1992, sur une Recommandation du Conseil « portant sur des critères 
communs  relatifs  à  des  ressources  et  prestations  suffisantes  dans  les  sys-
tèmes de protection sociale »1, qui en est une des premières concrétisations.

Toutefois, la CES ne se contentait pas de ce premier résultat et les 9 et 10 juin 
1994, son Comité exécutif adoptait une résolution intitulée : « Engagement 
de  la CES dans  la  lutte  contre  l’exclusion  sociale – Pour une Europe  sans 
exclus ». 

En mars 1998, en réponse à la Communication de la Commission, intitulée 
« Moderniser et améliorer  la protection sociale »,  le Comité exécutif de la 
CES revendiquait un revenu minimum garanti devant faire partie des droits 
sociaux fondamentaux à inscrire dans le Traité européen.

Et lors du Congrès CES d’Helsinki en juin-juillet 1999, dans la Résolution fi-
nale, la CES et ses organisations revendiquaient, pour la protection sociale, à 
l’instar de ce qui s’était fait en matière de politique de l’emploi, « afin de lutter 
contre toute forme d’exclusion et de marginalisation sociale », la définition 
de «  lignes directrices pour une  convergence  sociale… et  en  se  fixant  (no-

Henri Lourdelle,
Conseiller de la CES

1.	 Recommandation 92/441/CEE du 24 juin 1992
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tamment) comme objectifs la mise en place d’un socle de normes de base en 
matière de protection sociale ayant trait à :
— La garantie d’un revenu pour tous
— La garantie d’une pension minimum »2

Ces mobilisations devaient déboucher lors du Sommet de Lisbonne3 en mars 
2000 à la mise en œuvre de la Méthode Ouverte de Coordination (la MOC) 
engageant les Etats membres à travailler en étroite coopération. Cette « mé-
thode » consiste à définir des objectifs communs, de les traduire dans des 
plans d’actions nationaux, d’évaluer leur mise en œuvre effective, notamment 
à partir d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs et, notamment,  d’une évalua-
tion par les pairs.
Au Conseil européen de Nice de décembre de la même année, les Etats 
membres se sont fixés quatre objectifs fondamentaux à réaliser dans le cadre 
des plans nationaux d’action pour l’inclusion sociale :

 – promouvoir la participation à l’emploi et l’accès de tous aux ressources, aux 
droits, aux biens et services ;

 – prévenir les risques d’exclusion ;
 – agir pour les plus vulnérables ;
 – mobiliser tous les acteurs.

C’est dans ce cadre que se situe également l’action de la CES, en insistant princi-
palement dans sa stratégie et ses mobilisations, sur la « prévention des risques 
d’exclusion » et, notamment sur quatre facteurs primordiaux en ce domaine :
—  les revenus ;
—  l’accès aux services sociaux de qualité ;
—  le développement de systèmes de protection sociale de qualité, fondés sur 

la solidarité ;
—  et bien évidemment, l’accès à des emplois et des salaires de qualité pour 

toutes et tous.

En effet, vouloir lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, ce n’est pas 
seulement – même si c’est aussi nécessaire – « soigner »/agir sur les consé-
quences, mais c’est également agir sur les causes pour les prévenir.

Tel est aussi le sens de l’accord signé4 par les partenaires sociaux européens, 
dans le cadre du dialogue social, « pour un marché du travail inclusif »

C’est en fonction de cette approche et autour de ces quatre thématiques qu’est 
construit ce guide de formation à l’usage des équipes syndicales qui veulent 
intégrer dans leur stratégie la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Ce guide de formation comporte donc deux parties :
 – une partie « théorique » de réflexion et d’argumentation sur chacun de ces thèmes, 

réalisée avec le concours des « experts » syndicaux de la protection sociale ;

2.	 Résolution du Congrès, §40, p.38
3.	 23-24 mars 2000
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 – une partie « pratique » comportant des « fiches d’activités » réalisée par 
les formateurs (trices) de l’Institut Syndical Européen, département for-
mation syndicale.

La question de la pauvreté n’a pas été réglée avec la clôture de « L’année 2010 : 
année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ».

Avec la « crise » dont les citoyen(ne)s et les travailleurs(euses) en font les frais, 
malgré eux qui n’en peuvent mais, la mobilisation des syndicats reste le mot 
d’ordre. Ce guide de formation se veut un outil collectif au service de l’action.

A nous donc, de faire en sorte que l’objectif inscrit dans « l’agenda 2020 » de 
réduction de 20 millions de personnes pauvres au sein de l’Union européenne, 
soit non seulement tenu, mais – pourquoi pas ? – dépassé.
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La répartition du revenu dans la lutte 
contre la pauvreté

1. Introduction : qu’entend-on par pauvreté et  
exclusion sociale ?

En effet, de quoi parle-t-on lorsque l’on parle de pauvreté et d’exclusion sociale ? 

Tout d’abord qu’est-ce que la pauvreté ?

Lorsque l’on évoque la pauvreté, ce qui vient d’abord à l’esprit c’est souvent la 
question de la pauvreté « monétaire ». C’est cette dimension pécuniaire qui 
est la plus fréquemment prise en compte parce que c’est souvent celle qui em-
pêche l’accès à la nourriture, à l’habillement, au logement, à l’éducation, etc...

Mais, la pauvreté pécuniaire n’est pas tout, la pauvreté est un phénomène 
multidimensionnel qui prend certes en compte la satisfaction des besoins ali-
mentaires, mais aussi des besoins non alimentaires (habillement, transport, 
hygiène, eau, énergie, éducation, culture...). L’on parle dans ce cas de mesure 
« absolue » de pauvreté

Si l’on ne prend en compte que le niveau de vie, l’on parle alors de mesure 
« relative » de pauvreté.

L’Union européenne a fixé le seuil de pauvreté « relative » à 60% du revenu 
médian, non pas européen, mais propre à chaque pays. Ce pourcentage s’en-
tend après les transferts sociaux (voir encadré). Ces seuils varient donc en 
fonction du niveau de vie de chaque pays et ils sont souvent calculés en « pa-
rité de pouvoir d’achat »5.

Ainsi selon Eurostat, en 2008 (donc avant la crise) 17% de la population eu-
ropéenne était pauvre, avec des variations allant de 11% au Pays-Bas à 23% 
en Roumanie, mais aussi avec des taux d’environ 20% au Royaume-Uni, en 
Italie, en Espagne ou en Grèce !

Ces taux varient également en fonction de l’âge. En général le risque de pau-
vreté est plus élevé pour les populations âgées de moins de 18 ans (Roumanie 

5.	 La parité de pouvoir d’achat est un calcul permettant de prendre en compte le coût de la vie 
au sein de chaque pays, autrement dit qu’est-ce une personne peut acheter avec 100€
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33%, Bulgarie 26%, Italie 25%, Espagne 24%, Portugal, Grèce et Royaume-Uni 
23%, Pologne 22%), et celles qui ont 65 ans et plus (Bulgarie 34%, Royaume-
Uni 30%, Espagne 28%, Roumanie 26%, Finlande 23%). 

Ils varient également en fonction du genre, notamment à l’intérieur de cer-
tains pays. Si en moyenne européenne, le taux pauvreté s’élève à 16% pour 
les hommes et 17% pour les femmes, l’on enregistre des écarts de 3 points au 
détriment des femmes en Bulgarie (20 et 23%), en Espagne (18 et 21%), en 
Italie (17 et 20%). Toutefois, comme le faisait remarquer l’Observatoire des 
Inégalités en janvier 2010, « cette apparente égalité ne doit pas faire illusion. 
Le développement des services au cours des dernières décennies a profité aux 
femmes dont le taux d’activité a nettement augmenté. D’où une diminution de 
la pauvreté féminine. Mais la structure, les statuts et les conditions d’emplois 
demeurent globalement très défavorables pour elles.

Enfin la structure de la famille peut être un facteur déterminant dans le risque de 
pauvreté. Ainsi les études montrent qu’au sein de l’union européenne, le risque 
d’être pauvre est plus faible chez les personnes en couple. Ce sont les familles mo-
noparentales et les jeunes isolés qui comptent la plus grande proportion de pauvres. 
Et chez les couples avec enfants, le risque de pauvreté est plus élevé chez les familles 
nombreuses, surtout lorsque le ménage comporte plus de trois enfants.

Comment mesurer la pauvreté ?

La pauvreté est un phénomène difficile à cerner. On a même dit que tout le monde reconnaît un pauvre sauf 
les statisticiens ! On a vu qu’en Europe, et en général dans les pays développés, on a une conception relative 
de la pauvreté. Mais pour la mesurer il faut opérationnaliser les définitions.   

Comment comparer la situation des ménages plus démunis aux autres ménages ? On peut mesurer la :
—  pauvreté « monétaire » caractérisée par une insuffisance de revenus ;
—  pauvreté « d’existence » caractérisée par l’absence de biens ordinaires ou de consommations de base ;
—  pauvreté « subjective », c’est à dire la perception qu’ont les ménages de l’aisance dans laquelle ils vivent 

ou de l’écart entre leur revenu et le minimum nécessaire ;
—  pauvreté « administrative » basée sur le nombre des personnes qui reçoivent des aides sociales.

Eurostat mesure la pauvreté (il l’appelle, pudiquement, risque de pauvreté) en donnant le nombre des per-
sonnes qui vivent au-dessous d’un seuil de revenu. Ce seuil est égal à 60% du revenu médian, disponible et 
équivalent, après les transferts sociaux. Cette mesure n’est pas une chose facile. En effet :
—  le coefficient (ou seuil) de 60% est arbitraire, comme le seraient d’autres coefficients, mais c’est celui sur 

lequel les Etats membres de l’Union se sont accordés. Eurostat utilise, au delà de ce seuil « officiel » de 
60%, d’autres seuils (40%, 50%, 70%) ; 

—  l’utilisation de la médiane est une option discutable tenant en compte que la moyenne est sensible au 
niveau de vie élevé ; or les hauts revenus augmentent aujourd’hui plus rapidement ; 

—  échelles d’équivalence : si un ménage est composé d’un couple avec deux enfants, on ne divise pas le 
revenu par 4 pour calculer le revenu par unité de consommation parce qu’il est admis qu’il y a des éco-
nomies d’échelle, donc on a besoin d’une échelle d’équivalence ;  

—  Revenu : il faut définir le revenu. Est-ce que, par exemple, il faudra inclure les revenus en nature (loyers 
fictifs, productions domestiques, etc.) ?

Sources : M. Glaude, 1998; Eurostat
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En ce qui concerne l’exclusion sociale, les choses sont un peu plus complexes.

Ce concept est en effet assis sur des notions de participation et d’intégration 
sociales. C’est donc un concept plus général que celui de la pauvreté.

Pour comprendre, l’exclusion l’on a recours à différents indicateurs, dans 
lesquels se retrouvent notamment l’exclusion du marché du travail (comme 
le taux de chômage de longue durée et la précarité), la santé (non seule-
ment physique mais aussi mentale), l’habitation (pour isoler les sans-abri) 
et l’éducation.  

Il ne saurait être question ici d’approfondir tous ces aspects spécifiques et 
leur impact sur les situations de pauvreté en Europe. Nous nous limiterons à 
aborder la pauvreté sous l’angle de la répartition du revenu et de la richesse, 
répartition qui a également un impact sur l’inclusion ou l’exclusion sociale, 
dans la mesure où elle donne à un plus ou moins grand nombre d’individus les 
moyens financiers de participer aux activités de la société. Ce qui amènera à 
se poser la question de savoir si nos sociétés sont (plus) égalitaires? Si les ten-
dances constatées et les politiques poursuivies, au niveau de l’UE et des Etats-
membres, vont dans le sens d’une réductions des inégalités ou au contraire 
vers un accroissement de celle-ci ?

Pour ce faire, seront abordés les tendances de l’évolution de la répartition 
du revenu, y compris de la richesse, dans les dernières décades, et ses consé-
quences en termes d’inégalités sociales, de pauvreté, d’exclusion sociale et de 
redistribution des revenus. Et, en conclusion, seront proposés des axes d’in-
tervention syndicale.

2. La répartition du revenu et de la richesse 

2.1 Une répartition plus inégale des revenus

Une des caractéristiques essentiels de notre temps c’est que la répartition du 
devenu est devenue plus inégale. Les inégalités ont été fortes entre les deux 
guerres mondiales. Après la Seconde Guerre et jusqu’au début des années 
1980, il y a eu une forte diminution des inégalités, comparée à la période pré-
cédente. On peut analyser cette réduction comme étant la résultante de plu-
sieurs facteurs : 

 – la guerre, l’inflation et la Grande Dépression qui ont fait chuter les revenus 
de patrimoine ;  

 – les salaires qui ont accompagné l’évolution de la productivité (la négocia-
tion collective était alors plus forte que aujourd’hui); 

 – les politiques économiques qui ont été influencées par les idées keyné-
siennes lesquelles valorisaient les salaires (y compris les prestations de 
sécurité sociale) comme un moyen de faire progresser (ou stabiliser) la de-
mande agrégée ;

 – les impôts progressifs (sur le revenu et sur les successions) qui ont eu un 
impact sur la répartition du revenu ; 
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 – enfin, la société qui a évolué : on est passé d’une société de rentiers à une 
société dominée par les personnes qui vivaient du revenu de leur travail 
(avec une base de recrutement plus élargie compte tenu de l’entrée massive 
des femmes sur le marché du travail).

D’une manière plus générale, on peut dire que ce cadre traduit une sorte de 
compromis social, même s’il n’a pas toujours été assumé en tant que tel dans 
plusieurs pays. 

Mais, cette situation va changer au début des années 1980. La globalisation 
financière a été, dans la majorité des pays, un des facteurs les plus importants 
de ce revirement (voir 2.3). Sur les deux dernières décennies, « plus des deux 
tiers des 85 pays pour lesquels les données sont disponibles ont connu une 
augmentation de l’inégalité des revenus, mesurée par l’évolution de l’indice de 
Gini » (ILO, 2008). 

2.2 Tension entre le travail et le capital  
dans la répartition des revenus

Une dimension fondamentale des inégalités a trait à l’opposition entre ceux 
qui possèdent les moyens de production (c’est à dire le capital), et ceux qui, ne 
les possédant pas, doivent vendre leur force de travail pour vivre. Les revenus 
des premiers sont les profits ; les revenus des seconds sont ceux générés par 
leur travail, c’est-à-dire les salaires. 

Cette opposition capital-travail tend à être oubliée par certains politiciens, 
bon nombre d’économistes et la communication sociale de masse. L’idée, 
sous-jacente ou explicite, est qu’en période de globalisation économique et 
alors que le taux de chômage est élevé, il ne faut pas nuire à la rentabilité 
des entreprises. Le discours dominant est donc que les coûts du travail 
doivent être réduits et que les salaires doivent croître moins rapidement 
que la productivité même sans les créations des emplois promises. Ceci se 
traduit par une diminution de la part des salaires dans la répartition du 
revenu national. 

Comment évolue le partage de la valeur ajoutée dans les pays développés
La part des salaires dans la valeur ajoutée a eu tendance à diminuer dans 
les dernières décennies. Historiquement, il y a eu un retournement de 
tendance. Pendant très longtemps, la part des profits et la part des sa-
laires gravitaient autour d’un partage accordant un tiers du revenu au 
capital et deux tiers au travail. Le changement a eu lieu dans la première 
moitié des années 1980 et a, alors, atteint un niveau considéré exception-
nellement bas selon les normes historiques. On observe cette tendance 
non seulement dans l’UE mais aussi dans d’autres pays comme les États-
Unis et le Japon.
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La diminution de la part salariale signifie que la progression du salaire réel est 
inférieure à celle de la productivité. Le graphique suivant montre l’évolution 
de la part salariale entre 1960 et 2010 dans l’UE (Husson, 2010). 

Selon Husson, qui analyse le partage de la valeur ajoutée en Europe, on se 
trouve face à trois faits :

 – la baisse de la part des salaires et donc l’augmentation de la part des profits ;
 – la stagnation du taux d’investissement ;
 – la hausse de la part des profits distribués.

  
La baisse des salaires dans la répartition s’est accompagnée d’inégalités crois-
santes à l’intérieur de la masse salariale : les salaires élevés connaissant une 
croissance plus rapide que les autres catégories de salaires. Au bas de l’échelle, 
les bas salaires touchent une proportion significative de travailleurs.

Les hauts revenus
Les très hauts salaires captent une fraction croissante de la masse salariale. 
L’indicateur P90/P10 (une mesure des 10% les mieux payés face aux 10% les 
moins bien payés) a augmenté dans 18 des 27 pays où ces données sont dis-
ponibles depuis le début des années 1990, selon l’OIT. Cette évolution a même 
affecté les pays nordiques, qui sont, en Europe, les moins inégalitaires. 

L’on distingue aussi une différentiation croissante à l’intérieur du groupe des 
10% les plus aisés. Les revenus des 1% qui sont en haut de l’échelle (où se 
classent les dirigeants d’entreprise, certains artistes, et sportifs, etc.) se sont 
envolés. Les revenus du patrimoine, liés à l’immobilier et aux actifs financiers, 
y occupent une place prédominante.

Les composantes de la part salariale Union Européenne 1960 - 2010

Productivité et salaire : base 100 en 1980, échelle de gauche. Part des salaires en %, échelle
Source : Ameco (2010). Estimations pour 2009 et prévisions pour 2010
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Les dirigeants des grandes entreprises ont vu leurs revenus « exploser ». 
Les salaires des membres des exécutifs des 15 plus grandes entreprises 
dans 6 pays varient entre 71 fois les salaires d’un employé moyen (Pays 
Bas) et 183 fois (États-Unis). Et ces salaires ne prennent pas en compte les 
revenus placés en actions, ce qui signifie que les écarts peuvent être encore 
plus importants. 

L’« élite économique » aux États-Unis

Que nous apprend l’expérience américaine des 1% les plus riches ? 
 – L’évolution historique des revenus accaparés par les 10% plus riches montre une courbe en U (gra-
phique). Et cette aggravation des inégalités est quasiment déterminée par l’évolution de l’élite écono-
mique des 1% - la part des autres 9% a, certes, augmentée mais peu ;

 – Avant la Deuxième Guerre Mondiale les 1% s’accaparent entre 15% et 20% du revenu (24% en 1928) ; 
après la Guerre ils ont descendus à moins de 15% (9% dans les années 1960-1970) ; après ils ont re-
monté (22,9% en 2006) ;

 – La croissance réelle annuelle des revenus a été de 5,7% pour les 1% comparée à 1,1% pour les 99% 
autres (11% et 0,9% entre 2002-2006) ;

 – L’évolution des dernières décades s’explique par l’explosion des hauts salaires et non par les fortunes 
(richesse). Mais ceci pourra être en train de changer.

La part des revenus du décile supérieur dans les Etats-Unis
Source : Saez, 2008

Les bas salaires
Regardons maintenant le bas de l’échelle salariale. Les bas salaires – travail-
leurs (euses) à temps plein qui perçoivent par an moins de 2/3 du salaire mé-
dian – concernent 15 millions de travailleurs (euses). Toutefois, les travail-
leurs (euses) à temps partiels ne sont pas compris(e)s dans ce chiffre, même 
s’il y a beaucoup des travailleurs à temps partiels (surtout des femmes) en 
Europe (75,3% des femmes au Pays Pas). Ces deux réalités doivent être rap-
prochées. Le temps partiel, quand il n’est pas choisi, signifie pour de nom-
breuses travailleuses  emplois précaires et chômage partiel . Et pour toutes et 
tous,  de faibles pensions de retraite dans l’avenir.    
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Comment mesurer la répartition capital/travail du revenu ?

La manière la plus simple est d’opérer au moyen des agrégats de la comptabilité nationale: connaitre la part 
salariale et ensuite la diviser par le revenu national ou le produit intérieur brut. 

Le revenu du travail comprend toutes les rémunérations des salariés, y compris les cotisations sociales des en-
treprises, et aussi, ce qui est bien plus difficile à appréhender, les revenus d’activité des travailleurs indépen-
dants (par convention comptable, on convient que leur revenu moyen est égal au revenu moyen des salariés).

Les travailleurs à bas salaires en 2006 (TBS)
Salaire annuelle 

médian (€)
Nº TBS 
(millier)

% % F % CDD

UE 27 15183,2 17,2 23,1 30,5

Zone euro 7884,7 14,7 20,1 26,7

Finlande 19947 63,7 6,0 8,8 16,2

Lettonie 4375 171,4 30,9 32,3 32,9

Source : Eurostat; F = femmes; CDD = contrats à durée déterminée

En ce qui concerne les « bas salaires » à temps plein on voit (ou on sait) que :
 – presque 17% travailleurs dans l’UE ont un « bas salaire » mais la probabi-

lité d’appartenir à cette catégorie est cinq fois plus élevée en Lettonie qu’en 
Finlande ; 

 – ces emplois sont plus nombreux dans certaines professions comme l’hôtel-
lerie, la restauration, le commerce (détail), les services divers et sont sur-
tout occupés par des femmes ;

 – les bas salaires riment souvent avec emplois précaires.  

2.3 Le rôle de la globalisation financière

Comment expliquer cette évolution ? Il y a différentes explications, qui décou-
lent de différents paradigmes théoriques, que nous ne pouvons aborder en dé-
tail ici. Selon une étude de l’OIT (ILO, 2008), différents facteurs déterminent 
la baisse de la part salariale et ils sont fortement associés avec la globalisation 
financière, comme par exemple : 

 – la persistance du taux de chômage exerce une pression à la baisse sur la part 
salariale  ;

 – de nombreux nouveaux emplois créés dans les services sont de mauvaise 
qualité avec de bas salaires. Ils occupent une part grandissante de l’emploi 
total avec un « effet structure », sur l’évolution de la part salariale ;

 – les syndicats rencontrent parfois plus de difficultés à négocier et la négocia-
tion collective est plus décentralisée ;

 – la globalisation économique organise la concurrence des travailleurs à 
l’échelle du monde. Les délocalisations, y compris, parfois, leur seule 
crainte peuvent être un frein à l’action et à la réaction syndicales.

La globalisation financière s’est accélérée pendant les années 1990 et a ac-
centué les tendances au creusement des inégalités dans la répartition des ri-
chesses et des revenus. 
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La globalisation a affaibli le pouvoir de négociation des syndicats et explique, 
plus que les autres facteurs, la diminution de la parte salariale, ce qui est due : 

 – à la gestion des entreprises qui est de plus en plus orientée vers la satisfaction 
des actionnaires des entreprises et non vers des objectifs de moyen et long 
terme de développement soutenable et de création/maintien de l’emploi ; 

 – aux restructurations (ce qui se traduit presque toujours, par des processus 
de réductions des emplois), délocalisations et menaces de délocalisations ;

 –  au poids des fonds d’investissements privés ;
 – au pouvoir d’influence du capitalisme financier, souvent avec la complicité 

des gouvernements et des décideurs politiques. 

2.4 La richesse 

Plus que le revenu, la richesse est extrêmement concentrée. Une étude réali-
sée par l’United Nations University en 2006, qui, pour la première fois donne 
une mesure de la richesse au niveau global, révèle que les 2% les plus riches 
accaparent à peu près la moitié de la richesse mondiale. A l’extrême opposé, 
1% de la richesse mondiale n’est possédée que par la moitié de la population.
La richesse globale est équivalente à trois fois la valeur du produit interne 
brut. Et, il y a de grandes disparités :

 – à la fois, entre les pays (l’Amérique du Nord, l’Europe et les pays riches de 
l’Asie Pacifique concentrent 88% du total) ;

 – mais aussi, à l’intérieur des pays. Les 10% les plus riches accaparent plus de 
70% de la richesse totale aux États-Unis d’Amérique. 

La richesse comprend la valeur des biens physiques et financiers, déductions 
faites des dettes (voir encadré). Et, la composition de la richesse varie selon les 
pays. Les actifs financiers représentent un pourcentage élevé de la richesse dans 
les pays développés (42% aux USA contre 58% pour les biens immobiliers). 

Comment mesurer la richesse ?

Pour mesurer la richesse (ou le patrimoine) il faut connaître les actifs et les passifs. Les actifs peuvent être 
mobiliers (comme les actifs financiers : dépôts bancaires, obligations, actions…) ou immobiliers (comme une 
résidence, un bien durable..). Une dette est un passif. Le solde entre actifs et passifs représente la richesse.

Pour savoir plus :

 – ILO (2008), World of Work Report, disponible en 
http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/download/world08.pdf 

 – M. Husson (2010), Le partage de la valeur ajoutée en Europe, disponible en 
http://hussonet.free.fr/psalirsw.pdf

 – Saez, Emmanuel (2008), Striking it Richer : 
The Evolution of Top Incomes in the United States, disponible en 
http://elsa.berkeley.edu/~saez/saez-UStopincomes-2006prel.pdf 

 – United Nations University (2006), Pioneering study shows richest two percent own half world wealth, 
disponible en  
http://clients2.targetware.com/calvertfoundation/Uploads/MyDocuments/unu.pdf 
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3. Les inégalités sociales

3.1 Le champ et l’évolution des inégalités sociales 

On ne peut pas combattre la pauvreté et l’exclusion sociale sans analyser les 
inégalités dans la société. Cette assertion (voir Eurostat, 2010a : 15) est très 
juste. Jusqu’ici on a parlé des inégalités économiques, ce qui est très impor-
tant mais elles n’expliquent pas tout. Il faut avoir une vision plus large qui 
puisse intégrer des problèmes tels que les discriminations dans les lieux du 
travail (femmes, migrants, accès à la formation selon les niveaux de qualifi-
cation, etc.), les inégalités sociales face à la santé (voir encadré), l’accès aux 
technologies d’information et de communication (encadré), la transmission 
du capital économique entre générations ; etc.

Plus généralement on peut distinguer trois grandes catégories d’inégalités so-
ciales (Bihr et Pfefferkorn, 2008 : 10-11) :
–– les  inégalités dans  l’ordre de  l’avoir, c’est-à-dire dans la distribution des 
ressources matérielles ;
–– les inégalités dans l’ordre du pouvoir, c’est-à-dire dans la distribution des 
ressources sociales et politiques, dans la répartition de pouvoir, dans la ca-
pacité de défendre des intérêts et des droits, etc.;
–– les  inégalités dans l’ordre du savoir, c’est-à-dire dans la distribution des 
savoirs, dans la capacité d’élaborer des connaissances, etc.

Une question clé est de savoir si les inégalités sont en hausse ou s’il y a une 
tendance de réduction. On ne doit pas confondre amélioration du niveau de 
vie et réductions des inégalités. Ce sont des choses différentes.

C’est hors de doute qu’il y a eu augmentation du niveau de vie (le rapport entre 
le produit et la population). Le problème est de savoir si ce processus de crois-
sance est soutenable en termes environnementaux. En tous cas, il est vrai que 
nous vivons, dans un monde développé, avec des conditions plus favorables 
que dans le passé. En ce qui concerne la pauvreté absolue la réponse dépend 
du panier de biens qu’on considère (est-ce qu’on y met les ordinateurs ?). En 
tout cas, on peut admettre qu’elle est en diminution. 

Mais, comme on l’a déjà vu (point 2.), les inégalités dans la répartition du 
revenu sont en croissance et les inégalités en général sont corrélées avec cette 
répartition. Le degré de corrélation dépend de facteurs tels que l’existence des 
services publics, par exemple. La situation varie selon les pays mais, en gé-
néral, l’influence des idées néolibérales est une source d’affaiblissement de 
ces services.
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Exemple 1: Les inégalités sociales face à la santé

Est-ce que la constitution biologique est le déterminant majeur des inégalités face à la santé ? Non, il faut 
prendre en compte les facteurs sociaux, tels que : 

 – les inégalités de mortalité et de morbidité entre catégories sociales : On sait, par exemple, que les cadres 
vivent plus longtemps que les employés et les ouvriers (différences des espérances de vie). Malheureuse-
ment il y a peu des statistiques sur ce sujet. Il existe aussi de fortes disparités de morbidité (état de santé) 
selon les milieux sociaux ;

 – l’incidence des conditions de travail : Le travail est tenu responsable de près d’un problème de santé sur 
cinq. Le travail répétitif, générateur des troubles musculo-squelettiques, concerne encore plus d’un ou-
vrier non qualifiés sur quatre ;

 – l’incidence des modes de vie : Les habitudes alimentaires et les addictions (comme le tabagisme et l’alcoo-
lisme) sont corrélés socialement. L’obésité se trouve corrélée avec le niveau de vie des ménages ;

 – le recours inégal au système des soins : Un cadre ou assimilé consulte deux fois plus souvent un spécialiste 
qu’un ouvrier non qualifié ; et consomme 1,9 fois plus de médicaments prescrits. Ce qui s’explique par la 
conjonction des facteurs comme les inégalités d’information et les coûts monétaires.

Eurostat a publié, pour quelques pays, des données sur l’écart des espérances de vie entre les personnes avec 
des hauts niveaux d’éducation et les personnes avec des bas niveaux d’éducation. Cet écart est de 7,3 ans 
pour les femmes en Bulgarie (espérance de vie mesurée à 30 ans) et de 2,8 ans en Suède.

Source : Bihr et Pfefferkorn, 2008 et Eurostat, 2010.

Exemple 2 : La fracture numérique en Europe

Est-ce qu’il subsiste un fossé entre les utilisateurs et les non utilisateurs des technologies de l’information et 
de communication (TIC) en Europe ? Oui, 

 – la fracture numérique est avant tout une question d’âge et de niveau d’instruction : 88% des femmes 
jeunes utilisent l’Internet contre 14% dans l’échelon 55-74 ans; et 87% des personnes ayant suivi des 
études supérieures utilisent l’Internet au moins une fois par semaine contre 38% pour les personnes sans 
ou avec un faible niveau d’éducation ;

 – le taux de pénétration des ordinateurs et de l’Internet reste moindre dans les zones rurales et faiblement 
peuplées de l’UE ;

 – la proportion de ménages possédant un ordinateur personnel à domicile est plus élevée parmi ceux qui 
ont des enfants ;

 – le taux d’utilisation des TIC est en progression dans toutes les catégories de la société même s’il demeure 
encore un fossé ;

 – les petites entreprises tendent à rattraper les grandes en termes d’accès Internet.

Source : Eurostat

3.2 La mesure et la connaissance des inégalités

Nos sociétés sont aujourd’hui sensibilisées au besoin de produire des statis-
tiques désagrégées selon le sexe. C’est une évolution importante est le résultat 
des luttes sociales. Les syndicats ont eu un rôle majeur. Mais on n’a pas encore 
gagné la bataille d’exiger la production de statistiques qui utilisent la nomen-
clature des catégories socioprofessionnelles. Néanmoins, cette nomenclature 
est un puissant outil pour mieux comprendre les clivages sociaux.
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Pour savoir plus :

 – Bihr et Pfefferkorn (2008), Les systèmes des Inégalités, collection Repères : 
les auteurs analysent les inégalités en général : son champ, ses interactions, son cumul et sa 
reproduction. 

 – Eurostat (2005), Fracture numérique en Europe, Statistiques en bref, nº 38/05, disponible en 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NP-05-038/FR/KS-NP-05-038-FR.PDF  
Ce texte est de 2005, mais on peut actualiser les données en utilisant les statistiques publiées par 
Eurostat.

 – Eurostat (2010a), Combating poverty and social exclusion, disponible en
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EP-09-001/EN/KS-EP-09-001-EN.PDF . 

 – Eurostat (2010b), Highly educated men and women likely to live longer, Statistics in focus, 24/2010, 
disponible en  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_
code=KS-SF-10-024 

L’UE a progressé en ce qui concerne la connaissance de la pauvreté et de 
l’exclusion, avec l’élaboration d’indicateurs (voir encadré dans le point suiv-
ant sur les indicateurs de Laeken), mais le champ des inégalités est plus vaste. 

L’existence d’information dans Internet, notamment au travers de sites spé-
cialisés, comme les Observatoires des Inégalités dans certains pays (France, 
Portugal, …) est très utile.

4. la pauvreté et l’exclusion sociale 

4.1 L’évolution : la réalité est dynamique

Quelques constats
En 2008, 17% des citoyens des pays de l’UE étaient, selon le concept d’Eurostat, 
en risque de pauvreté, ce qui représente 82 millions de personnes. Grosso 
modo, contrairement à l’objectif de la Stratégie de Lisbonne d’éradiquer la 
pauvreté, il n’y a pas eu de réduction significative – en 1999 le risque de pau-
vreté touchait 15% des personnes. 

Toutefois, quelles conclusions peut-on tirer de l’examen des chiffres d’Eurostat 
sur la pauvreté (Eurostat, 2010a et Eurostat, 2010b)?

 – Il est possible de concilier développement et croissance économiques avec 
un faible niveau de pauvreté, comme le montre l’exemple de la Suède où le 
risque de pauvreté est bas (12%). A l’opposé, cet indicateur est de 19% au 
Royaume Uni (et encore ce chiffre est-il provisoire) ; 

 – la sécurité sociale réduit le risque de pauvreté de 31% ;
 – les chômeurs sont plus touchés par la pauvreté (43%). Le risque d’être pauvre est 

5,4 fois plus élevé chez un chômeur que chez un employé. Toutefois, le marché de 
travail ne représente plus une garantie absolue, comme nous le verrons, contre 
le risque de pauvreté. Dans une situation de crise de l’emploi, telle que nous la 
vivons aujourd’hui, il existe une probabilité forte d’aggravation de la pauvreté ; 
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Les personnes avec un faible niveau d’instruction sont trois fois plus vulné-
rables que les personnes avec un haut niveau. Et comme il a déjà été relevé :

 – les familles monoparentales sont fortement touchées : le risque de pau-
vreté est de 34% ;

 – les plus âgées sont plus vulnérables à la pauvreté (19% pour les personnes 
avec 65 et plus ans), surtout les femmes ;

Marché du travail et pauvreté 
8% des travailleurs dans les pays de l’UE sont pauvres. Ceci contredit l’idée, 
souvent répandue, qu’il suffit de travailler pour éviter de tomber dans la pau-
vreté. Les travailleurs sont dits pauvres lorsqu’ils touchent un revenu inférieur 
à 60 % du revenu médian de leur pays d’origine.  

L’Eurofound a fait une étude sur les travailleurs pauvres (Eurofound, 2010). 
Le concept de pauvreté est celui de l’UE. Qu’est-ce qu’on peut y apprendre ? 

 – 8 % de la population de l’UE occupant un emploi sont considérés comme 
pauvres en 2007 ;

 – c’est en Grèce que ce taux était le plus élevé (mais à cette époque, il n’y avait 
pas des données sur la Roumanie et la Bulgarie) avec une part de popula-
tion active pauvre estimée à 14 %, contre 12 % en Pologne. Les pays présen-
tant les meilleurs résultats étaient la République tchèque (3 %), la Belgique 
et le Danemark (4 %) ;

 – dans tous les pays, le risque de pauvreté est lié au niveau de formation et à 
l’appartenance sociale : plus le travail est qualifié plus le risque de pauvreté 
est faible ; 

Émergence des nouvelles formes de pauvreté ?
La pauvreté est une réalité dynamique et non statique. Quelles sont les ten-
dances qu’on peut repérer sur le terrain ? 
Les chômeurs sont un groupe social très exposé. Or, le taux de chômage est 
élevé et tous les gains de réduction dans les dernières années se sont évaporés 
avec la crise économique, suivie par la mise en œuvre des plans d’austérité. Le 
risque majeur est le chômage de longue durée. Défendre une bonne allocation 
chômage et des politiques du marché de travail efficaces sont donc des chan-
tiers fondamentaux pour nous.

La situation financière des personnes âgées s’est améliorée au cours des der-
nières décennies, même si le taux de pauvreté reste supérieur à la moyenne. 
Cette amélioration est une conquête de la sécurité sociale même si celle-ci 
continue d’être sous la pression des marchés financiers et des gouvernements 
de droite. Mais le vieillissement en cours de nos sociétés pose des gros pro-
blèmes, comme par exemple la croissance des personnes âgées dépendantes. 

Le marché du travail peut être source de pauvreté : travailleurs pauvres et 
chômeurs. La précarité d’emploi augmente le risque de chômage et peut nour-
rir la pauvreté dans le travail. Les jeunes, surtout les jeunes avec de faibles 
qualifications, sont très vulnérables : le risque de chômage est 2,2 plus élevé, 
la précarité y est très forte et ils occupent, en général, des emplois de faible 
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qualité. Le développement de l’emploi à temps partiel (18,2% en 2008 et 
31,1% pour les femmes) pose aussi des problèmes, notamment quand il n’est 
pas choisi, parce que l’emploi à temps partiel signifie salaire partiel et signi-
fiera pension partielle.

Les familles monoparentales, situation qui touche surtout les femmes avec 
enfants, sont particulièrement frappées. 

Vue d’ensemble sur les indicateurs de Laeken

Le Conseil européen de Laeken (décembre 2001) a adopté dix-huit indicateurs statistiques dans le domaine 
de l’inclusion sociale. Ils couvrent quatre dimensions : la pauvreté financière (le plus connu est le taux de 
risque de pauvreté), l’emploi (la priorité est donnée au chômage de longue durée), la santé (y compris l’es-
pérance de vie à la naissance) et l’éducation (y compris les jeunes quittant prématurément l’école et qui ne 
poursuivent ni études ni formation).

Il y a des indicateurs primaires, c’est-à-dire plus importantes (comme le taux de risque de pauvreté) et se-
condaires. On peut ajouter un troisième niveau, lequel est défini par les États membre, qui pourra inclure le 
logement.  

La pauvreté au travail a été reconnue en 2003 ce qui a conduit à définir le travailleur pauvre ainsi que des 
indicateurs et des variables à utiliser. On peut connaître le risque de pauvreté des travailleurs en fonction de 
certaines caractéristiques (personnelles, par ménages, professionnelles). 

Les indicateurs de pauvreté relative ont aussi été complétés par des indicateurs « absolus » de privation ma-
térielle qui couvrent différentes dimensions (« difficultés économiques », absence de biens de consommation 
durable et problèmes de logement). 

Pour savoir plus :

 – Eurostat, l’office statistique de l’UE, produit des statistiques de base sur les revenus (Enquête SILC) 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu) .On peut accéder à des données en 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_databas . 
Les « Statistiques en Bref » sont un important moyen de diffusion parce que les données sont expliquées 
en petites publications. 

 – Eurostat (2010a), 17% of EU citizens were at risk-of-poverty in 2008) Statistics in focus, 9/2010, 
disponible en  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_
code=KS-SF-10-009 . 

 – Eurostat (2010b), Combating poverty and social exclusion, 2010, disponible en 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EP-09-001/EN/KS-EP-09-001-EN.PDF . 

 – Michel Glaude (1998), La pauvreté, sa mesure et son évolution, en Atkisson, Freyssinet, Glaude, Seibel, 
Pauvreté et exclusion, La documentation française, disponible en  
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/984001389/0000.pdf .

 – Eurofound (2006), “Working poor in Europe” 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2004/67/en/1/ef0467en.pdf .
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5. La redistribution du revenu ou comment 
agir pour la réduction de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale, donc pour plus de cohésion 
sociale ?

L’idée de cohésion sociale est, dans une certaine mesure, associée a une dis-
tribution plus juste (ou moins inégalitaire) du revenu. Même si la cohésion 
dépend des autres facteurs, comme la justice sociale, c’est important de savoir 
comment améliorer la répartition du revenu. 

Comment agir sur la distribution du revenu en la rendant plus juste ? On 
pourra distinguer deux formes de redistribution. 

La première est de rendre la répartition plus juste à l’origine, à la formation 
même du revenu, par exemple par le biais d’amélioration de la répartition 
capital-travail. 
On pourra aussi agir sur l’égalité en rendant la société plus juste. Disons que 
la redistribution des revenus se fait en agissant sur les causes de l’inégalité 
(redistribution primaire). 

La deuxième laisse de côté la formation des revenus et va agir sur la redistri-
bution du revenu en aval de cette formation. On fait appel à des outils comme 
la redistribution fiscale ou la redistribution par le biais de la sécurité sociale 
ou encore les transferts sociaux.

5.1 La redistribution primaire

Dans la redistribution directe on agit sur la formation du revenu. Par exemple, 
quand les syndicats négocient collectivement les salaires, ils interviennent di-
rectement sur la répartition du revenu entre le capital et le travail. 

Quel est le champ de la redistribution primaire ? Où, comment améliorer à 
l’origine la répartition du revenu ? Beaucoup de moyens existent : 

 – la négociation collective dont on a déjà souligné l’importance. Si les sa-
laires réels, c’est-à-dire après l’inflation, augmentent au même rythme 
que la productivité, la part salariale se maintient. C’est pourquoi, la norme 
minimale de référence pour l’évolution des salaires devrait être la somme 
de l’inflation et de la productivité. Et elle devrait être supérieure si on veut 
améliorer cette répartition. On comprend alors pourquoi le droit de négo-
ciation est si vital  …

 – mais il n’y a pas que le droit de négociation mais, en général, il est impor-
tant de renforcer l’influence des syndicats comme un moyen pour réduire 
l’inégalité du marché, comme le reconnaît, noir sur blanc, Paul Krugman 
dans son livre The Conscience of a Liberal ; 

 – l’existence des salaires minima dans tous les pays (qu’ils soient légaux ou 
conventionnels) est aussi un autre moyen essentiel ;
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 – l’État Social et le développement des services publics agissent sur l’égalité 
des opportunités, notamment via l’éducation ;

 – le développement des mesures centrées sur le marché  du  travail, par 
exemple pour développer les qualifications, pour assurer la formation 
continue ou pour combattre la discrimination dans le travail ; 

 – les politiques de résorption du chômage en développent l’investissement 
public comme les travaux publiques d’utilité sociales (redistribution par le 
moyen de la demande).

Le salaire minimum dans les pays de l’UE
20 des 27 pays de l’UE ont salaire minimum (SM). La valeur se situe dans une 
fourchette que varie entre 1642 euros en Luxemburg à 123 euros en Bulgarie 
(amplitude de 13,3). On peut classifier les 20 pays en trois groupes suivant le 
valeur du SM. Le tableau présente les pays qui se situent aux limites, supéri-
eur et inférieur, de ces trois groupes.

Les salaires minimums en Janvier 2009

€ % salaire moyenne*

Luxembourg 1642 50,5

Royaume Uni 1010 38,2

Espagne 728 42,1

Portugal 525 41,6

République Tchèque 306 38,1

Bulgarie 123 42,1

Source : Eurostat ; * dans les industries et services en 2007

5.2 La redistribution fiscale ou par le moyen de  
la sécurité sociale

La deuxième manière d’agir est de redistribuer les revenus après sa formation. 

Les impôts ne sont seulement un moyen d’obtenir des recettes pour financer 
les dépenses de l’État. Ils sont aussi un moyen de redistribution des revenus. 
Si l’impôt sur le revenu est progressif (c’est-à-dire si le taux d’impôt est plus 
élevé pour les hauts revenus) les riches seront davantage imposés et l’État 
pourra mieux et davantage opérer de transferts en direction des plus pauvres 
ou plus largement de celles et ceux qui en ont le plus besoin.

Quels sont les repères de fond que nous pouvons avoir dans ce champ ?
 – le niveau d’impôts est plus haut en Europe que dans les autres régions du 

monde, mais on constate de très fortes disparités suivant les pays (voir en-
cadré) ;

 – il y a une association forte entre dépenses sociales élevées et moindres iné-
galités, comme le constate l’OIT. Aussi, la tendance à la réduction relative 
(en pourcentage du PIB) de ces dépenses est-elle préoccupante ;

 – cependant les impôts, les taxes et les transferts sociaux n’ont pas bloqué la ten-
dance à l’augmentation des inégalités, ce qui rend d’autant plus actuel et perti-
nent le débat sur l’existence ou le renforcement de la progressivité de l’impôt ; 
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 – la pauvreté s’il n’y avait les processus de redistribution serait 31% plus élevée ; 
 – les gouvernements donnent aujourd’hui une plus grande importance aux 

questions de concurrence fiscale plutôt qu’à une juste répartition du re-
venu. Les impôts sur les profits ont baissés et quelques pays ont introduit 
un taux fixe pour l’impôt ;

 – les taux sur les hauts revenus (taux marginal sur les plus hauts revenus) tendent 
à diminuer dans le monde (les riches tendent à payer des impôts moindres). 

La sécurité  sociale est aussi un moyen de redistribution du revenu, même 
si l’effet redistributif peut être différent ou s’il dépend de la configuration 
concrète du système de sécurité sociale. Mais, d’une manière générale, on 
peut dire que, par exemple, un travailleur hautement qualifié ou un cadre 
pourra contribuer plus qu’un travailleur non qualifié et recevoir moins en ce 
qui concerne l’allocation chômage ou l’allocation maladie parce leur risque est 
plus faible et qu’ils peuvent être en meilleure santé. Il y a aussi redistribution 
quand on prévoit des prestations minimales (dans quelques pays les minima 
sont financés par des transferts fiscaux).   

Les impôts dans la UE

Le niveau des impôts dans la UE est de 40,9% du PIB en 2007 (on ne prend pas 2008 parce que c’est déjà 
une année de crise). Ce taux était de 41,6% en 1998. Il y a de grandes disparités selon les pays. L’éventail va 
de 29,4% en Slovaquie à 49,9% en Danemark. 

En ce qui concerne la structure, on voit que les impôts sur les produits et importations (telle la TVA), sur 
les revenus, et les richesses (ex. impôts sur le revenu des personnes) et les contributions sociales (sécurité 
sociale) ont des poids proches (1/3 du total).

 La structure des impôts en 2008 (% du PIB)

Total 40,5

Revenus fiscaux, dont impôts sur : 26,9

    Produits et importations 13,4

    Revenus, richesses, etc. 13,1

Contributions sociales 12,8

 Source : Eurostat, 2010

Pour savoir plus :

Eurostat (2009), Minimum Wages in 2009, Statistics in Focus, 29/2009, disponible en  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-
QA-09-029
Eurostat (2010), Tax revenu in the EU, Statistics in Focus, 23/2010, disponible en  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-023/EN/KS-SF-10-023-EN.PDF 
ILO (2008), World of Work Report 2008, disponible en  
http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/download/world08.pdf ; voir chapitre 5.
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6. De la nécessité et de l’urgence d’agir

L’action a déjà été évoquée au point précédent. Mais cette action ne se limite 
pas à telle ou telle initiative, elle touche aux principaux aspects évoqués dans 
ce guide. Comme nous l’avons déjà dit, l’action des syndicats est essentielle 
pour construire une société plus « cohésive », plus juste et avec une réparti-
tion plus juste des revenus. Notre action ne se résume donc pas à l’améliora-
tion des conditions de vie et de travail des travailleurs que nous représentons, 
les salariés. Elle s’inscrit dans des objectifs plus vastes: le bien-être, la justice 
sociale, la cohésion sociale. C’est dans ce cadre que se place la lutte pour l’in-
clusion sociale et contre la pauvreté. 

Une fois définis ces grands objectifs, quels sont les instruments de politique ? 
Ils peuvent être résumés dans le tableau suivant qui croise deux niveaux d’ob-
jectifs - les grands objectifs (bien-être, la justice sociale, la cohésion sociale) 
et un seconde niveau d’objectifs - avec les instruments et politiques, ce qui 
permet d’avoir une vision globale des enjeux

Nos objectifs Instruments/politiques/population ciblée

Bien-être
Justice sociale
Cohésion sociale

Répartition plus juste du revenu entre capital et travail (salariés)
Emploi de qualité (salariés également)
Sécurité sociale  pour tous (population)
Services publics (population) 
Droit à un minimum de revenu et à l’inclusion sociale (pauvres et population - y compris certains 
travailleurs - défavorisée) 
Redistribution des revenus (impôts, sécurité sociale)

Répartition plus juste du revenu 
entre capital et travail

Négociation collective
Salaire minimum (légal ou autre forme y compris les conventions collectives)
Législation du travail

Emploi de qualité Politique de l’emploi et action pour la qualité : emplois bien rémunérés, avec droits, stabilité, 
qualifications, etc. 
Législation de travail et d’emploi
Négociation collective

Sécurité sociale pour tous Couverture de risques sociaux : chômage, maladie, incapacités, risques professionnels, vieillesse, 
maladies professionnelles, dépendance…
Revenu de remplacement dû à l’émergences des risques sociaux pour les travailleurs et per-
sonnes ayant cotisé 
Sécurité sociale garantissant les droits fondamentaux des citoyens (régimes non contributifs)  

Services publics Des services publics de qualité (éducation, santé…) pour tous financés par les impôts 

Droits à un revenu minimum et à 
l’inclusion sociale

Revenu minimum digne 
Inclusion sociale : action et mesures contre les discriminations et les exclusions sociales, inclusion 
dans la société et dans le marché du travail, actions positives en faveur des plus fragiles comme 
les personnes handicapées

Redistribution du revenu Impôts progressifs : par ce moyen on redistribue l’argent payé par les plus aisées en faveur de 
tous (ex. services publics) ou des plus démunis (ex. revenu minimum).
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Le revenu minimum en Europe

L’Union européenne s’est accordée sur un indicateur monétaire de risque de 
pauvreté. Ainsi est considérée comme pauvre ou en risque de pauvreté toute 
personne qui vit avec moins de 60% du revenu médian du pays dans lequel 
elle vit. Partant de cet indicateur, et même après transferts sociaux, force est 
de constater que le taux de risque de pauvreté dans l’Union Européenne n’a 
pas diminué.

Ainsi, ce taux était de 15% en 2000 (UE-15), de 16% en 2005 et de 17% en 
2008, soit 85 millions de personnes.	Et, comme le reconnaît la Commission, il 
apparaît que s’il n’y avait pas les systèmes de protection sociale au sein de l’UE 
- qui ont joué, notamment en cette période de crise un rôle « d’amortisseur 
social », - autrement dit, si ces transferts n’existaient pas, le taux serait proche 
de 30%. D’où le rôle important joué par les systèmes de protection sociale.

En comparaison, si nous parlons de pauvreté dans l’Europe des 27, les trois 
pays qui ont le plus fort pourcentage de personnes dans cette situation sont 
la Grèce avec 21 %, puis la Lettonie avec 23 % et enfin l’Espagne avec 20 %.

Le but ultime de la protection sociale est de corriger les inégalités sociales et 
de subvenir aux besoins générés par le manque ou l’insuffisance de revenus. 
Les prestations contributives ou non, les allocations et les pensions diverses 
jouent un rôle fondamental, même s’ils peuvent parfois avoir un impact limité 
pour protéger à eux seuls de la pauvreté.

Dans ce but, il faut consacrer des moyens économiques stables. C’est ainsi, 
il existe un lien directement proportionnel entre l’indice de pauvreté et d’ex-
clusion et la part du PIB des pays destinée à la protection sociale, de sorte 
que les pays à indice de pauvreté et d’exclusion sociale moindre sont ceux qui 
sont dotés des systèmes de protection sociale les plus forts. À l’opposé, dans 
les pays qui ne consacrent qu’un faible pourcentage de leur PIB aux dépenses 
de protection sociale, les seuils de pauvreté sont supérieurs. Selon la publica-
tion d’Eurostat, L’Europe en chiffres – L’annuaire Eurostat 2009, les pays 
de l’Union européenne à 27 ont baissé leurs dépenses de moitié en 2005, soit 
27,2 % de leur PIB en actions de protection sociale. Les pays qui consacrent 
la part la plus faible de leur PIB à la protection sociale sont l’Irlande (18,2 %), 
l’Espagne (20 %) et les pays situés à l’est de l’Union, comme la Pologne, la Bul-
garie, la République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, 
et la Slovaquie, en plus de Chypre. Si l’on prend en compte ces statistiques 
d’Eurostat, relatives au risque de pauvreté selon l’âge en 2008, nous voyons 
que c’est dans ces pays qu’existe également un risque majeur de pauvreté, 
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mais ils sont toutefois rejoints par l’Espagne avec 20,8 %, le Royaume-Uni 
avec 20,2 %, suivi de l’Italie avec 19,4 % quand la moyenne de pauvreté de 
l’UE est de 17,4 %.

Pourcentage du risque de pauvreté, par tranches d’âge. 2008 :

Pays/Âge <18 ans
Entre  

18 et 24 ans
Entre  

25 et 49 ans
Entre  

50 et 64 ans
>65 ans

Moyenne
(de > à <)

Croatie : : : : : : 

Turquie : : : : : : 

Suisse : : : : : : 

Lettonie 25 17 18 25 51 27,2

Roumanie 33 23 21 17 26 24

Bulgarie 26 21 16 17 34 22,8

Grèce 23 23 18 19 22 21

Lituanie 23 18 15 20 29 21

Estonie 17 15 13 20 39 20,8

Espagne 24 20 15 17 28 20,8

Royaume-Uni 23 19 13 16 30 20,2

Italie 25 21 17 13 21 19,4

Chypre 14 11 11 12 49 19,4

Portugal 23 18 16 16 22 19

UE-27 20 20 14 14 19 17,4

UE-15 19 20 14 14 20 17,4

UE-25 19 20 14 14 19 17,2

Pologne 22 20 16 15 12 17

Irlande 18 14 11 17 21 16,2

Finlande 12 26 9 11 23 16,2

Allemagne (ex-RDA comprise,  
à partir de 1991)

15 20 13 17 15 16

Belgique 17 17 10 14 21 15,8

Norvège 10 41 8 4 15 15,6

Danemark 9 34 10 5 18 15,2

Malte 20 8 12 13 22 15

Suède 13 27 10 6 16 14,4

France 17 20 12 11 11 14,2

Luxembourg 20 16 14 10 5 13

Slovénie 12 10 10 12 21 13

Hongrie 20 18 12 9 4 12,6

Autriche 15 11 11 11 15 12,6

Pays-Bas 13 20 9 7 10 11,8

Slovaquie 17 12 10 8 10 11,4

Islande 11 13 9 6 15 10,8

République Tchèque 13 12 8 7 7 9,4

Source : Eurostat (élaboration propre).
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1. Définition : Qu’entend-on par revenu minimum 
au sein de l’Union européenne ?
Le débat sur la mise en place d’un « revenu minimum » dans l’Union Euro-
péenne, notamment comme instrument de lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale est un débat récurrent, mais qui dépasse largement les frontières 
de l’Union.

Mais de quoi parle-t-on ?
Il s’agit tout d’abord d’être clair : parler d’un « revenu » minimum  européen, 
ne veut pas dire parler d’un « salaire » minimum » européen. Ce n’est pas la 
même chose et les acteurs qui pourraient intervenir dans sa mise en œuvre ne 
sont pas les mêmes.

La mise en place d’un « salaire » minimum relève avant tout de la compétence 
des partenaires sociaux et de la négociation collective. C’est ainsi qu’il peut 
être « interprofessionnel » ou sectoriel (par branche) voire négocié à l’échelle 
d’un territoire ou d’une entreprise. Et à défaut d’être instauré par les parte-
naires sociaux, il peut être mis en place dans le cadre de la loi.
C’est ainsi que l’on parlera :

 – soit d’un salaire minimum conventionnel (mis en place par la négociation 
entre les partenaires sociaux) ;

 – soit un salaire minimum légal (imposé par la loi).

Dans tous les cas, il est lié à l’exercice d’une activité professionnelle, autre-
ment dit il concerne les salarié(e)s.

Lorsque l’on parle de « revenu » minimum, l’on vise toute la population et pas 
seulement le monde salarié. C’est donc de ce revenu dont il sera question dans 
ce guide pédagogique.

2. Quelle réalité du « revenu minimum »  
au niveau européen ?

Tout au long de l’année passée, décrétée « Année 2010, année européenne 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale », a été soulignée la nécessité 
pour tout un chacun, de pouvoir bénéficier d’un minimum de ressources, lui 
permettant de vivre dignement.
Mais la réalité européenne est toute autre...

Tout d’abord tous les pays n’ont pas mis en place une garantie de revenu mi-
nimum (l’on parle alors d’une assistance sociale), malgré la Recommandation, 
(92/441/CEE/), du Conseil portant sur les critères communs relatifs à des res-
sources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale (24 
juin 1992) et qui précisait :

« Le Conseil des Communautés européennes recommande aux Etats membres :
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 – de reconnaître…le droit  fondamental de  la personne à des ressources et 
prestations suffisantes pour vivre conformément à la dignité humaine et 
d’adapter en conséquence autant que de besoin …leur système de protec-
tion sociale… » (I, A)
 – d’organiser la reconnaissance de ce droit selon les principes généraux sui-
vants…
 – l’ouverture de ce droit à toutes les personnes qui ne disposent pas, par 
elles-mêmes ou au sein du ménage dans lequel elles vivent, de ressources 
suffisantes » (B, 3)

 – Les parties contractantes … s’engagent :
 – à fixer… le montant des ressources estimées suffisantes à une couver-
ture des besoins essentiels au regard de la dignité humaine (C, 1.a) ;
 – à instaurer des révisions périodiques de ces montants (C, 1e).

 – D’assurer cette garantie de ressources et de prestations dans le cadre des 
régimes de protection sociale » (C, 1, D).

En effet, à quoi peuvent prétendre, aujourd’hui, les personnes qui sont exclues 
du marché du travail ou qui n’y ont pas accès et/ou qui n’ont pas de ressources 
propres/personnelles? 
Au mieux à un revenu « minimum » (France, Allemagne…) ou alors à une 
« aide sociale » (Pologne, Roumanie …). 
Quand il s’agit d’un revenu minimum, il peut prendre différentes appella-
tions ; Ainsi : 

 – au Luxembourg on parlera de « revenu minimum garanti » (RMG) ;
 – en France ou au Portugal, de revenu minimum d’insertion (RMI), établis-

sant ainsi un lien entre la garanti du revenu et de la volonté et des efforts de 
la personne bénéficiaire de s’insérer sur le marché du travail (il est à noter 
qu’en France, ce RMI s’appelle désormais le Revenu de Solidarité Active, 
RSA) ;

 – en Belgique, on parle depuis 2002 d’un « revenu d’intégration » (autrefois 
appelé « minimum de moyens d’existence » ou encore « minimex »).

Mais dans tous les cas, les montants ainsi octroyés sont inférieurs au seuil de 
pauvreté, tel que déterminé au niveau de l’Union (60% du revenu médian du 
pays considéré). Ainsi à titre d’exemples, en 2008, nous avions les montants 
suivants  (le premier chiffre indique le montant du revenu minimum et le se-
cond entre parenthèses, le seuil de pauvreté) :

 – Bulgarie :  22€ (233€)
 – Roumanie :  30 € (159 €)
 – Pologne :  95€ (326 €)
 – République Tchèque :  121€ (143 €)
 – Portugal :  187,18 € (480 €)
 – Suède :  343 € (864 €) 
 – Allemagne :  359 € (885 €)
 – France :  454,63 € (811 €)
 – Royaume-Uni :  645 € (967 €) 
 – Belgique :  725,79€ (845€) 
 – Luxembourg :  1 198,67 € (1484 €)

En Italie, il n’y a pas de montant national, mais un montant différent selon les 
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régions, de même qu’en Espagne (il dépend des Communautés autonomes) et 
en Autriche (des Länder).
Selon les pays, le montant de ce « revenu minimum » ou de cette « aide sociale 
minimale » peut être différente du « minimum vieillesse » (donc de la pension 
de retraite) octroyée à celles et ceux qui n’ont pas suffisamment contribué, 
lorsqu’ils (elles) atteignent l’âge de la retraite. 

Ce revenu minimum quand il existe est octroyé sous conditions :
 – d’âge (18 ans dans de nombreux pays ; mais 25 ans Luxembourg et en 

France, sauf cas particuliers tels que le fait d’avoir un (des) enfant(s) à 
charge) ;

 – parfois, de durée de résidence  dans le pays concerné ;
 – de nationalité, aussi parfois... 

En général, ce revenu n’est pas « portable ». C’est-à-dire qu’une personne qui 
en a bénéficié dans son pays, ne peut prétendre continuer d’en bénéficier si elle 
quitte son pays pour aller vivre dans un autre Etat membre. En effet, les critères 
d’attribution et les montants ne sont pas les mêmes d’un pays à un autre...

Enfin, il convient de mentionner un autre débat qui a cours dans certaines 
sphères ou enceintes politiques ou associatives, au sein de l’Union européenne 
concernant ce revenu minimum. En effet, d’aucuns prônent de le remplacer 
par une « allocation universelle » qui serait, comme son nom l’indique, versée 
à tout un chacun, indépendamment de sa situation économique et indépen-
damment du fait également, que la personne soit ou non en capacité d’exercer 
une activité. Ce serait donc une alternative au « revenu minimum » qui, lui, 
est toujours versé sous conditions de ressources. 

3. Le rôle du Revenu minimum dans la lutte contre 
la pauvreté (les conditions qu’il devrait remplir)

La garantie d’un revenu minimum est certes une condition nécessaire, mais à 
elle seule, elle n’est pas suffisante pour résoudre les questions de la pauvreté 
et de l’exclusion sociale. 

Leur solution dépend d’autres éléments au premier rang desquels l’accès 
à un emploi et à un emploi de qualité, c’est-à-dire qui ne soit pas pré-
caire. Mais aujourd’hui, même l’emploi ne prémunit pas (plus ?) du risque 
d’exclusion sociale et de la pauvreté. C’est ainsi que dans son rapport an-
nuel 2008 (donc déjà avant la crise), sur la protection sociale et l’inclusion 
sociale, la Commission européenne reconnaissait que 8% des travailleurs 
(euses) étaient des « travailleurs (euses) pauvres » autrement dit 17 mil-
lions d’entre eux/elles vivaient sous le seuil de pauvreté et que de plus, 31 
millions avaient un salaire de « misère »). En effet, si 6,5 millions d’em-
plois avaient été créés, les deux dernières années, la précarité de ces em-
plois avait augmenté. Ainsi :

 – le nombre de travailleurs (euses) à contrat à durée déterminée avait aug-
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menté de 10 millions sur les 10 dernières années ;
 – un cinquième des travailleuses (eurs) étaient à temps partiel, dont plus 
de 20% parce qu’elles (ils) ne pouvaient trouver un emploi à temps plein.

Très concrètement cela donne :
 – 40 millions à temps partiel ;
 – 39 millions en CDD ;
 – 29 millions de « faux indépendants » ;
 – soit 108 millions à statut précaire contre 62 millions cinq ans auparavant.

Car lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, c’est, comme on vient de le 
voir :

 – permettre l’accès et le maintien dans l’emploi ;
 – permettre l’accès aux biens et aux services (eau, électricité, gaz, logement, 

transport…) ;
 – garantir le droit à la santé et à l’éducation…

Ceci implique donc la mise en œuvre de politiques holistiques, une volonté 
politique suffisante et des moyens financiers...

A quelles conditions, le revenu minimum contribuera-t-il à réduire la pauvreté ?
Pour la CES, cette condition est double :

 – la première qui est loin, comme on l’a vu, d’être remplie aujourd’hui, c’est 
d’être d’un nivaux suffisant, c’est-dire de se situer au-dessus du seuil de 
pauvreté monétaire (60% du revenu médian) ;

 – la seconde, c’est que ce revenu soit effectivement un « droit » dans toute 
l’Union Européenne. Et la meilleure manière d’y parvenir c’est de passer 
par un instrument contraignant telle qu’une « directive », puisque comme 
l’expérience l’a montré, des « recommandations », voire des « codes de 
bonne conduite », sont en la matière inopérants.

Le problème est qu’aujourd’hui, il ne se dégage ni au sein du Conseil, ni 
au Parlement de majorité en faveur de l’instauration d’un tel instrument. 
C’est ainsi, par exemple, que le Parlement européen, siégeant en session 
plénière le 19 octobre 2010, a rejeté une Résolution réclamant l’instaura-
tion d’une directive cadre sur ce sujet par 344 voix contre 262, même s’il 
est à noter que le nombre de député(e)s en faveur de cette directive n’est 
plus négligeable. 

4. Les points en débat 

Comme on l’a vu, le premier point en débat porte sur cette notion de « droit » 
à un revenu minimum « décent ». Mais cette question est liée à une autre qui 
concerne son	financement.

En effet, aujourd’hui en particulier, pour rassurer les marchés financiers, les 
Etats membres prennent des mesures drastiques de réduction de leur déficit 
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budgétaire et pour y parvenir, n’hésitent pas à pratiquer des coupes importantes 
dans leurs budgets sociaux, voire à intervenir dans la négociations collectives 
pour interdire toute indexation automatique des salaires, voire toute augmen-
tation, pour reprendre une phrase célèbre de M.TRICHET le gouverneur de la 
Banque Centrale Européenne qui déclarait en février 2011 : « Ce serait com-
mettre une très grosse bêtise aujourd’hui que d’augmenter les salaires » !!!!

Or, avec la crise la situation a empiré et ce sont essentiellement les ménages, 
et parmi eux, ceux qui étaient déjà les plus vulnérables, ou encore les retraités 
qui en « font les frais ». Ainsi :

 – entre août et octobre 2008, le nombre de chômeurs/euses britanniques a 
augmenté de 137.000, dont 40% de jeunes ;

 – en Irlande, le chômage inférieur à 5% depuis 2001, atteignait 7,8%, en no-
vembre de cette même année. Dans le même temps: réduction de 5 à 15% 
du salaire des fonctionnaires, réduction des allocations sociales, y compris 
pour les chômeurs, taxe sur l’eau (jusqu’ici gratuite), hausse des impôts 
(sauf sur les bénéfices des entreprises : 12,5%) ;

 – en Espagne: 2007, taux de chômage de 8%, fin 2008 : 12,5%, aujourd’hui: 
20%.Mais gel des embauches dans la fonction publique et baisse annoncée 
de leur salaire (-5%), recul de l’âge de la retraite, hausse de la TVA…

 – la Lettonie, fin 2008: réduit de 15% les salaires des employé(e)s du secteur 
public, gèle les pensions et augmente la TVA… 

 – Portugal, certes création d’une nouvelle tranche d’imposition à 45% pour 
les revenus > 150.000€, et taxation de 20% des plus-values boursières, 
mais gel des salaires dans la fonction publique pendant 4 ans, suppression 
d’un certain nombre d’allocations, plan de privatisation dans les transports, 
l’énergie, les assurances, la poste…

 – le Luxembourg a annoncé un gel des salaires des fonctionnaires pour les 3 
ans à venir et une hausse des impôts…

 – etc…

Et dans le même temps, les banques sont revenues à leurs pratiques d’avant 
la crise en matière de rémunération et de « bonus ». Et l’on assiste à cette si-
tuation paradoxale qu’aujourd’hui, encore plus qu’hier, les riches deviennent 
plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres !

Outre l’aspect budgétaire, ce débat sur le financement du revenu minimum 
relance celui plus général du financement de la protection sociale qui repose 
encore trop sur les revenus du travail, alors que d’autres sources de revenus et 
de richesses échappent à ce financement.
Et, contrairement à celles et ceux qui disent « qu’il n’y a pas/plus d’argent » 
pour financer les mesures sociales, voire pour mettre en place un revenu mini-
mum, les ressources existent à condition d’avoir la volonté politique de les re-
chercher et de mettre en œuvre les moyens politiques nécessaires. C’est ainsi 
que la CES, notamment lors de la réunion de son Comité exécutif des 9 et 10 
mars 2010, a formulé plusieurs propositions dans ce sens.

Ainsi, par exemple, la CES prône une taxation sur les transactions financières. 
Cette taxation pourrait avoir un premier avantage, à savoir de rendre certaines 
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transactions financières plus chères et donc moins intéressantes, contribuant 
ainsi à stabiliser le prix des actions et des matières premières et les taux de 
change. Les opérations spéculatives seraient les plus durement touchées, les 
investisseurs à court terme payant des taxes plus élevées du fait de la fré-
quence plus élevée de leurs transactions. Par ailleurs, les recettes de cette taxe 
contribueraient à couvrir les coûts engendrés par la crise.

Autre piste pour trouver de nouveaux financements qui ne pèsent pas sur celles 
et ceux qui ont déjà le moins serait de pouvoir opérer un prélèvement sur bilan 
appliqué aux dettes des banques (à l’exception des dépôts, ceux-ci étant cou-
verts par un système de garantie explicite soumis au paiement de frais). Ce se-
rait pour la CES une mesure logique et équitable : la garantie de « sauvetage » 
dont profitent les banques ne serait plus « gratuite » et celles-ci participeraient 
ainsi aux frais généraux de la crise qu’elles ont infligée à l’économie.

Enfin une troisième piste est encore avancée par la CES, celle qui consiste à taxer 
les bonus des banques, les dividendes et les options sur actions. En effet, les 
banques ne peuvent continuer à payer bonus et dividendes provenant du soutien 
de l’argent public alors que, au même moment, l’économie entière, y compris les 
gouvernements, doit payer le prix de la crise causée au départ par les banques. 
L’aide sociale ne doit pas être remplacée par « l’aide au secteur bancaire ».

Un autre point en débat est celui de la relation	entre	l’instauration	d’un	
revenu	minimum	et	les	autres	minima	sociaux	dont le salaire mini-
mum. Certains parmi les entrepreneurs ou les politiques développent le dis-
cours traditionnel que de bonnes prestations sociales auraient un effet dissua-
sif sur la participation au travail.

Tout d’abord, c’est une affirmation tout à fait gratuite et jamais démon-
trée, bien au contraire, qui fait partie d’un certain nombre de fantasmes 
surtout dans l’esprit de celles et ceux qui ne connaissent ni n’ont jamais 
connu la misère ! Si l’on prend par exemple un pays comme le Danemark 
où le système social peut être considéré comme très généreux au regard 
de la situation qui prévaut dans d’autres pays, l’on constate qu’en dépit de 
cette « générosité sociale », ce pays affiche l’un des taux d’emplois les plus 
élevés de l’Union.

En revanche, ce qui est dissuasif à l’emploi, ce sont des salaires si faibles, ou 
des conditions de travail si précaires ou si médiocres qu’elles découragent 
leurs bénéficiaires de participer au marché du travail. Et dans ce cas où les 
avantages tirés à cette participation ne sont pas sensiblement différents du 
montant des prestations sociales que l’on peut parler de « pièges à la pau-
vreté » ou de  « trappes à l’emploi ».

Et la réponse pertinente ne réside pas dans la réduction des prestations so-
ciales mais bien dans la qualité de l’emploi et des salaires, de manière à ce que 
les personnes ne soient pas désincitées à travailler.

Par ailleurs, cette participation à un marché du travail de qualité aura des 
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incidences positives sur le financement de la protection sociale puisque leurs 
bénéficiaires :

 – n’auront plus besoin d’avoir recours à des revenus « d’assistance » ou à des 
prestations sociales ;

 – mais au contraire par les cotisations tirées de leur travail, participeront au 
financement de leur protection sociale.

5. Position de la CES et stratégies syndicales

La CES a toujours lié son action en faveur d’emplois et de salaires de qualité 
avec sa lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, les deux étant pour elle liés.

Ainsi lors de la réunion de son Comité exécutif les 1 et 2 décembre 2009, la 
CES dénonçait la priorité donnée aux facteurs économiques qui s’est très 
concrètement traduite depuis une dizaine d’année, au nom d’une prétendue 
compétitivité européenne, par un déclin de l’emploi de qualité au sein de 
l’Union.

Elle soulignait que les coupes claires opérées dans les budgets sociaux des 
Etats membres se traduisaient par des réductions de prestations sociales. Si-
tuation aggravée par la pression mise par la Commission, à l’unisson des ins-
tances internationales (FMI, OCDE) sur une certaine urgence à réduire les 
déficits budgétaires, alors que ceux-ci pourraient permettre à certains Etats 
de « franchir le cap ».

Pour la CES une stratégie de lutte contre la pauvreté afin d’assurer notam-
ment à celles et à ceux qui en ont besoin un revenu garanti et décent et un 
accès à des services de santé et sociaux de qualité est incompatible avec les 
politiques continues d’allègements fiscaux engagés au sein des Etats membres 
et en particulier en faveur des entreprises. Elles se traduisent par des exo-
nérations de cotisations et de taxes sans contreparties réelles en matière de 
créations d’emplois, créant surtout des effets d’aubaines pour les entreprises 
qui en bénéficient ou y ont recours, sans effets réels ou à terme sur l’emploi 
(création et/ou maintien).

La CES plaide donc en faveur d’une mobilisation forte et d’un engagement 
déterminé de ses membres pour combattre la pauvreté menés simultanément 
sur deux fronts : la protection sociale et l’emploi 

En effet,	lutter contre la pauvreté, ce n’est pas seulement fournir des remèdes, 
mais c’est soigner en amont en confortant et en améliorant les systèmes de 
protection sociale. Et, tout d’abord en « réhabilitant » la protection sociale 
comme agent économique. Elle n’est pas qu’une source de dépenses - fussent-
elles sociales - mais elle est un « investissement productif ».

Ainsi par exemple, les systèmes de protection sociale doivent garantir à leurs 
bénéficiaires des revenus « adéquats » - pour reprendre la terminologie de 
l’Union – ou « décents » pour reprendre celle de l’OIT, quel que soient les alé-
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as de leur vie professionnelle en particulier. Ainsi, ils feront, comme il a déjà 
été souligné, de ces bénéficiaires des « contributeurs » à l’activité économique.

En développant une bonne politique de santé, notamment avec la prévention 
et l’accès à des soins de qualité pour tous, c’est à terme réduire de façon subs-
tantielle les dépenses de soins.

En assurant la prise en charge des personnes demandant des soins de longue 
durée, notamment en développant les structures d’accueil ou les services de 
soins et d’accompagnement à domicile, ce sont de nouveaux emplois créés. 
Il en va de même, pour le développement des structures d’accueil pour les 
jeunes enfants, permettant, en outre pour les parents concernés, de concilier 
leur vie familiale et professionnelle.

En garantissant les périodes de transition professionnelle ceux qui perdent 
leur emploi, notamment en sécurisant leur revenu, c’est leur permettre de 
s’inscrire dans une démarche active de recherche d’un nouvel emploi.

Toutefois, la protection sociale ne peut se limiter à jouer le rôle de« l’am-
bulance » d’un système en crise donc de ne venir qu’au secours des plus 
pauvres ou de ceux qui sont en risque de l’être, car l’on sait que souvent 
les « politiques pour les pauvres, se révèlent être de pauvres politiques ! ».

Les systèmes de protection sociale ont un rôle universel à jouer, visant notamment à 
assurer le bien-être de toutes et de tous. Ce rôle se décline par exemple par la fonction 
distributive qu’ils assument - via les prestations servies ou les services rendus –.

Ainsi, en tenant ce rôle, non seulement les systèmes de protection sociale peu-
vent prémunir du risque de pauvreté, mais ils contribuent à la création du 
bien-être social, ce qui est, aussi, fondamentalement l’une de leur vocation. En 
renouant ainsi le lien social, ils participent à la construction d’une société plus 
cohésive et permettent à chacun d’être un acteur « social », d’occuper sa place 
et d’être partie prenante dans la société.

Certes, et comme il a été également souligné précédemment, les systèmes de 
protection sociale jouent un rôle « d’amortisseurs des effets de la crise ». D’où 
la nécessité qu’ils aient les moyens de remplir cette fonction. Autrement dit, 
ils doivent bénéficier des moyens financiers pérennes et suffisants.
Mais, la protection sociale, en plus des services de soins de santé, ce sont aussi 
des services sociaux. Il convient qu’ils aient la sécurité juridique et les garan-
ties économiques de pouvoir permettre aux Européens, surtout à celles et 
ceux qui en ont le plus besoin, de jouir et d’exercer leurs droits sociaux fonda-
mentaux (revenu, santé, éducation, logement, retraite). Autrement dit, lutter 
contre la pauvreté, c’est, notamment au travers des systèmes de protection 
sociale et des services d’intérêt général : 

 – assurer à tous des revenus décents, quelle que soit leur situation sociale, 
professionnelle, personnelle ;

 – développer des services sociaux et de santé de qualité, accessibles à tous et 
abordables financièrement.
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Lutter contre la pauvreté, c’est parallèlement agir en amont sur la qualité de 
l’emploi et des salaires
La qualité de l’emploi et des salaires, qui est une constante de la mobilisa-
tion de la CES, est non seulement le gage, pour l’économie européenne en 
particulier, d’une meilleur efficacité, mais c’est aussi une garantie de revenu 
décent pour les travailleurs et pour celles et ceux qui ne sont pas ou plus 
sur le marché du travail et en même temps la meilleure protection contre la 
pauvreté.

Une enquête « Eurobaromètre » réalisée en septembre 2009 faisait appa-
raître : 

 – d’une part, que les citoyens européens ont pleinement conscience du pro-
blème de la pauvreté et de l’exclusion sociale qui touche la société d’au-
jourd’hui (73%, soit près de trois Européens sur quatre estiment que la pau-
vreté est répandue dans leur pays, même si ce résultat doit être modulé en 
fonction des pays) ;

 – d’autre part, que pour plus de la moitié des Européens (56%), les chômeurs 
représentent le groupe le plus exposé à la pauvreté, ainsi que les personnes 
en emploi précaires (31%). 41%, par ailleurs, estiment que les personnes 
âgées sont les plus vulnérables, notamment en ayant conscience qu’un tra-
vailleur pauvre sera forcément un retraité pauvre. A contrario, cette en-
quête fait apparaître également que pour 74% des sondés, la pauvreté com-
promet les chances de trouver un emploi.

Pour la CES, l’interaction entre l’emploi, les salaires et la pauvreté est essen-
tielle et justifie la mobilisation et l’action déterminée sur ce terrain.
La stratégie et la mobilisation de la CES et de ses organisations doivent s’arti-
culer autour de 4 axes qui sont intimement liés et interdépendants :

 – la garantie et le droit à un revenu décent, pour toutes et tous ;
 – le développement des standards sociaux ;
 – l’accès à des services sociaux de qualité ;
 – l’accès à l’emploi, en particulier pour les personnes handicapées.

Pour la CES, il est essentiel de pouvoir parler de cohésion sociale et que l’on 
puisse répondre de manière relativement unanime à tous les citoyens en si-
tuation d’inégalité et d’exclusion sociale dans les différents pays.

Pour cela, il nous apparaît fondamental d’instaurer au niveau européen un 
revenu minimum garanti dans chaque État membre, avec des caractéristiques 
communes : 

 – objectif : perception d’une prestation économique à caractère périodique 
(mensuel) pour les personnes sans ressources économiques suffisantes 
pour satisfaire aux besoins élémentaires nécessaires de manière à mener 
une vie digne ;

 – finalité : Ce revenu minimum devrait pouvoir être complété par des inter-
ventions en matière de services sociaux, de santé, éducatifs, de formation 
des adultes, et d’actions de soutien pour l’intégration sociale et/ou dans 
l’emploi ;

 – nature : cette prestation de droit subjectif, ne pourrait être conditionnée 
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à l’existence de moyens budgétaires Autrement dit, il devrait pouvoir être 
fait obligation aux Etats membres de dégager les ressources nécessaires dé-
diées au service de cette prestation ;

 – montant : son montant devrait en tout état de cause être supérieur au seuil 
de pauvreté, pour pouvoir atteindre son objectif, à savoir sortir ses bénéfi-
ciaires du risque de pauvreté. Ceci impliquant, comme il a déjà été évoqué, 
de revoir les autres minima, tel que le salaire minimum.

Conclusion succincte du rôle des revenus minimums d’insertion :
 – nécessité de réclamer dans tous les États l’instauration de ces revenus en 

tant que droit subjectif, avec garantie d’égalité, d’efficacité et de suffisance, 
complété par un accès aux prestations et aux services, capables d’apporter 
des réponses aux besoins de la population, contribuant à une meilleure co-
hésion sociale et territoriale ;

 – efficacité des revenus minimums en tant qu’instrument pour l’insertion so-
cial mais aussi au travail ;

 – une augmentation des moyens économiques dans les secteurs budgétaires 
est fondamentale pour pouvoir satisfaire ce type de prestation.

Bibliographie : 

 – Tableau comparatif : Le revenu minimum dans quelques pays (en annexe 
au fin du chapitre : on pourrait partir de Horusittzy et alii, 2006 : 
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/er464.pdfn ) et actualiser selon 
la base de données MISSOC

 – La Recommandation 92/441/CEE. 
 – Rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la Recommandation 

92/442/CEE en 1999) 
 – Drees, 2006 : http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/er464.pdfn
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La qualité de la Protection sociale

1. Concepts et définitions

La notion de protection sociale couvre en premier lieu les dispositifs de « Sécu-
rité Sociale » mis en place au niveau de chaque Etat membre et qui visent à pro-
téger les individus vis-à-vis des conséquences de certains évènements comme la 
naissance/l’adoption d’un enfant, la perte d’un emploi, la maladie, l’invalidité, 
le handicap, un accident de travail, la vieillesse ou la perte de son conjoint. 
Mais, cette notion de « protection sociale » vise plus largement à la fois les 
prestations « complémentaires » à celles de la Sécurité Sociale, telles que les 
« aides sociales » mais aussi les « services » permettant aux individus de s’in-
tégrer dans la société, d’être « inclus », comme le logement, l’éducation, les 
transports, les services sociaux et les soins de longue durée... 
Par là même, la protection sociale joue un rôle de prévention contre les phé-
nomènes de pauvreté ou d’exclusion sociale bien qu’elle soit aussi un outil de 
redistribution et de solidarité. 
Résultat d’évolutions historiques, géopolitiques et sociales, la protection so-
ciale, et plus particulièrement la Sécurité Sociale, se caractérise par une très 
grande diversité de systèmes dont les modalités d’organisation et de finance-
ment relèvent de la responsabilité des Etats membres : 

 – elle peut être construite sur un modèle d’assurance sociale (modèle bismar-
kien) c’est-à-dire lié à l’activité professionnelle et principalement financé 
par des cotisations sociales ou sur un modèle de couverture universelle 
(modèle beveridgien) qui se fonde plutôt sur le critère de résidence et dont 
le financement provient, principalement, de moyens généraux (l’impôt) ; 
elle peut aussi être un mixte de ces deux modèles ;

 – elle peut être de nature exclusivement publique ou complétée par des sys-
tèmes privées (cf. pensions complémentaires, assurances de santé privées, 
assurances accidents de travail, …) ;

 – elle peut être organisée sur un mode centralisé ou non ;
 – elle peut être exclusivement gérée par des organismes publics tout comme 

il est possible que certaines missions soient confiées à des tiers privés, telles 
que les mutuelles, par exemple :

Quelles qu’en soient les caractéristiques d’organisation et de fonctionnement, 
son champ d’action recouvre, en ce qui concerne plus précisément la Sécurité 
Sociale stricto censu, et conformément à la Convention 102 de l’OIT qui sert 
de référence et que les Etats membres ont en leur temps ratifiée, les domaines 
suivants :

 – l’octroi d’allocations de remplacement de revenu (en cas de maternité, de 
maladie, d’invalidité, d’accidents du travail ou de maladie professionnelle) ;
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 – l’organisation des soins de santé ;
 – l’octroi de prestations familiales ;
 – la protection de la maternité ;
 – le décès.

En complément à ces champs traditionnels de la Sécurité Sociale d’autres perspec-
tives se font jour, notamment, pour permettre la prise en charge des soins de longue 
durée ou une meilleure consiliation de la vie privée et de la vie professionnelle.

1.1 Les allocations de remplacement de revenu 

Les allocations sociales destinées à procurer un revenu de remplacement lors 
d’une période de chômage, après le départ à la pension, lors de la survenance 
d’une maladie ou en raison d’un handicap occupent une place prépondérante 
dans les systèmes de protection sociale. Elles visent toutes à assurer la garantie 
d’un revenu stable et adéquat lors de la survenance de ces risques sociaux et, à 
ce titre, elles revêtent un rôle de sécurisation important tant du point de vue des 
individus que de la société en général. Elles doivent être considérées non comme 
une charge mais un investissement productif dont tout le monde tire profit. 

Les importants bouleversements subis par les économies et sociétés euro-
péennes en raison de la mondialisation, des mutations technologiques, de 
l’amorce du phénomène de vieillissement de la population et, plus récemment, 
de la crise économique survenue en 2008 ont engendré de profondes muta-
tions pour les systèmes de protection sociale en général et les allocations de 
remplacement de revenu en particulier. Les politiques dites de modernisation 
menées depuis les vingt dernières années visent essentiellement à assainir les 
finances publiques des différents Etats membres – souvent au détriment de la 
qualité de la protection sociale, en pratiquant des coupes drastiques dans les 
budgets sociaux, au nom de « l’orthodoxie budgétaire », ce qui réduit consi-
dérablement ses moyens d’actions - tout en prétendant assurer la croissance 
économique, notamment par des taux d’emploi élevés, sans toutefois être suf-
fisamment attentif à la « qualité » de ces emplois. Nous allons maintenant pas-
ser en revue ces différents revenus de remplacement. 

1.1.1 L’assurance chômage
L’assurance chômage constitue un avantage social essentiel puisqu’il vise à 
sécuriser tout travailleur contre les conséquences d’un licenciement ou d’une 
restructuration. L’objectif est d’assurer un niveau de ressources adéquat et 
stable, ce qui est la condition première de la sécurisation de la mobilité pro-
fessionnelle et, par la même, du retour à l’emploi. 
Depuis l’avènement dans les années 1990 des politiques dites « actives », l’as-
surance chômage ne se limite pas à l’octroi d’allocations mais est associée à 
des mesures de soutien à l’emploi de qualité. Ces politiques dites d’activation 
devraient notamment garantir un accompagnement personnalisé ainsi que 
l’accès à des formations qualifiantes. Toutefois, force est de constater que de 
plus en plus, ces politiques dites d’activation se traduisent par la manifesta-
tion de la volonté de la personne au chômage de rechercher « activement » un 
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emploi et par voie de conséquence d’accepter tout emploi qui lui est présenté, 
cette acceptation conditionnant de plus en plus le versement des allocations 
auxquelles il peut par ailleurs prétendre.

1.1.2. Les pensions de retraite et de réversion
La pension de retraite est l’allocation octroyée suite à l’arrêt de l’activité pro-
fessionnelle, suivant le système de Sécurité Sociale mis en œuvre dans chacun 
des Etats membres. Ainsi :

 – dans le modèle « bismarkien » d’assurances sociales, le montant de la pen-
sion de retraite dépend des cotisations versées durant la carrière, et donc 
des salaires perçus. Certains Etats membres, mais pas tous, ont mis tou-
tefois en place des minima de pensions, d’une part, pour celles et ceux qui 
ont cotisé toute leur vie, mais dont les salaires d’activité n’étaient pas très 
élevés ou qui ont connu des interruptions de carrière au titre de la maladie 
ou du chômage par exemple, que l’on appelle les « minima contributifs », et 
d’autre part des pensions minimales, proches souvent du revenu minimum 
garanti, quand il existe, pour celles et ceux qui n’ont jamais cotisé ;

 – dans le modèle « beveridgien », la pension est universelle, et uniforme pour 
toutes et tous (donc indépendamment des salaires d’activité), à la seule 
condition de résider « légalement » dans le pays au moment de percevoir sa 
pension. Pour éviter les abus toutefois, son attribution peut être condition-
née à une durée minimale de résidence dans le pays en question, et cette 
condition préalable étant remplie, son montant peut être proportionnel à la 
durée de résidence effective. 

La pension de retraite peut éventuellement être majorée en fonction du nombre 
d’enfants (cf. système français de « bonification pour trois enfants ou plus ») ou 
selon la situation du ménage si le conjoint ne perçoit pas de revenu ou de revenu 
suffisant. Cet avantage peut être transféré au conjoint survivant lors du décès du 
bénéficiaire. On parle alors pension de réversion ou « de survie ». 

Tous ces systèmes de pensions versées par la Sécurité Sociale, appelées encore 
« pensions légales » ou « pensions publiques » ont toutefois un point commun 
en ce qui concerne leur mode de financement, ils sont fondés sur la « réparti-
tion ». C’est-à-dire et pour dire les choses simplement, ce sont les cotisations des 
salarié(e)s en activité qui assurent le financement des pensions des retraité(e)s. 
ces cotisations sont « réparties » entre les retraité(e)s. Ce versement ne dépend 
donc pas des marchés financiers, mais bien de la capacité « contributive » des 
salarié(e)s, donc de leur taux d’activité et de la qualité de leur emploi. 

Les systèmes publics de pension représentent, dans la plupart des pays, la 
principale source de revenus au moment de la retraite. Dans ces conditions, 
il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour en assurer la pérennité 
et la viabilité financière. Ces systèmes reposent sur le principe de la solidarité 
et tissent des liens inter et intra-générationnels qui contribuent à assurer la 
cohésion sociale. Ils permettent en outre d’assurer des droits à la pension pen-
dant les périodes de chômage et d’interruption de carrière pour cause de ma-
ladie et pour des motifs familiaux. Leur stabilité financière a fait ses preuves 
lors de la crise financière de 2008. 
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En complément à ces régimes publics de pension, des régimes complémen-
taires de retraite se sont développés. Ils peuvent être gérés soit par des com-
pagnies d’assurances soit par des organismes dédiés à la gestion des fonds de 
retraites, appelés « fonds de pension ».

Ces régimes complémentaires sont encore appelés dans le jargon européen 
« régimes de pension professionnels » quand ils sont souscrits dans le cadre 
de la relation de travail. Ils peuvent être mis en place :

 – par conventions collectives ou accords d’entreprises et dans ce cas, la cotisation 
est généralement partagée entre l’entreprise (employeurs) et les salarié(e)s ;

 – ou octroyés par l’entreprise au profit de certaines catégories de personnels, 
généralement les cadres et les dirigeant(e)s et, dans ce cas, c’est souvent 
l’entreprise seule qui en assure le financement ;

 – ou proposés au personnel, sans qu’il y ait, automatiquement, obligation 
pour l’entreprise de participer à son financement ;

 – ou souscrits individuellement par les salarié(e)s, donc sans intervention de 
l’entreprise.

Le « rendement » de ces régimes complémentaires, donc à terme le montant 
de la pension servie, dépend de la performance financière des placements des 
cotisations versées. En effet, le « moteur » de ces régimes est purement fi-
nancier. C’est ainsi que ces derniers temps, en fonction du type de placement 
réalisés, ces régimes ont parfois subi très sévèrement les effets de la crise fi-
nancière. Ces pensions complémentaires sont de deux types :

 – les régimes « à cotisations définies,  qui ne sont rien d’autres que des sys-
tèmes « d’épargne » en vue de la retraite, sont financés par des cotisations 
dont le montant correspond soit à une somme, soit à un pourcentage du 
salaire du travailleur déterminés, définis au contrat (d’où leur nom « coti-
sations définies ». Il n’y a aucun engagement quant au montant de la pen-
sion qui sera dans ce cas servi. Ce sont les systèmes qui se développent 
le plus aujourd’hui. Ce sont les cotisant(e)s qui supportent le risque des 
placements réalisés pour leur compte par les organismes gestionnaires. Les 
prestations dépendent donc, du retour sur investissement des cotisations 
(sauf si la législation prévoit expressément des niveaux de rendement mi-
nimum). Généralement les fonds collectés sont gérés par des compagnies 
d’assurances ou des organismes de retraites complémentaires. Lors du pas-
sage à la retraite, le capital accumulé est transformé, au choix du retraité ;

 – soit en une rente viagère (c’est-à-dire versée tout au long de la retraite), qui 
est l’option qui est la plus choisie et dont le montant dépend de l’espérance 
de vie « actuarielle », c’est-à-dire calculée en fonction notamment du sexe 
de la personne concernée – et dans ce cas, les femmes, généralement, reçoi-
vent pour le même capital accumulé une rente d’un montant inférieur à ce-
lui des hommes car leur espérance de vie est « théoriquement » plus longue 
– mais aussi de la catégorie socioprofessionnelle (ouvrier, employé, cadre, 
etc...) à laquelle le(la) cotisant(e) a appartenue et qui influe également sur 
l’espérance de vie à la retraite (7ans d’espérance de vie en moins pour un(e) 
ouvrier(e) par rapport à un cadre supérieur) ;

 – soit au versement du capital accumulé ;
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 – soit à un mixte entre les deux formules (réalisation/versement d’une partie 
du capital et le reste transformé en rente viagère) ;

 – les régimes « à prestations définies » pour lesquels les travailleurs (euses) bé-
néficient d’un niveau de pension prédéfini, le plus généralement correspon-
dant à un certain pourcentage du salaire par année cotisée ou travaillée. Il s’agit 
dans ce type de régime d’un engagement de l’entreprise (de l’employeur) qui 
doit prendre les moyens de tenir ses engagements/ promesses. Autrement dit, 
les fonds constitués, on dit « provisionnés », au fur et à mesure du déroulement 
de la carrière des salarié(e)s concerné(e)s doivent être suffisants pour ensuite 
fournir cette prestation En outre, le gestionnaire doit être en permanence en 
capacité d’honorer son engagement. Les fonds ainsi constitués, peuvent soit 
être gérés au sein de l’entreprise, l’on dit qu’ils sont « inscrits au bilan de l’en-
treprise », soit confiés à une entreprise dédiée exclusivement à cette gestion 
qui s’appelle un « fonds de pension »6. Contrairement aux régimes à « co-
tisations définies » où le risque est supporté par le (la) cotisant(e), dans les 
régimes à « prestations définies », c’est l’employeur qui assume les risques. 
L’on comprend aisément qu’au nom de la prétendue « responsabilisation » des 
salarié(e)s, les employeurs ont tendance à se soustraire à cette responsabilité et 
à développer plutôt des régimes à « cotisations définies ».

1.1.3 L’incapacité de travail ou le handicap
Outre le chômage et la pension, la troisième catégorie d’allocations de rem-
placement de revenu concerne les allocations perçues en cas d’incapacité de 
travail, de handicap, d’accident de travail ou de maladie professionnelle. Idéa-
lement, ces allocations devraient non seulement prendre en compte le main-
tien d’un standard de vie adéquat mais également les dépenses spécifiques 
auxquelles la personne est exposée en raison de sa maladie ou de son handi-
cap. Les politiques visant à garantir des soins de santé accessibles et de qualité 
ont ici aussi un rôle essentiel à jouer de même que celles qui encouragent le 
développement d’infrastructures et de services sociaux mis en place dans les 
situations de dépendance afin de garantir une vie digne (cf. services de soins 
et d’aide à domicile, aide de tierce personne,….).

L’incapacité de travail et le handicap soulèvent non seulement la question de 
l’attribution d’un revenu de substitution/remplacement adéquat mais aussi 
celle d’un retour ou d’un accès à l’emploi lorsque l’état de santé physique et 
psychique le permet. Si percevoir un revenu est une condition indispensable 
pour pouvoir vivre de manière indépendante, ce n’est pas forcément une 
condition suffisante. Dans nombre de cas, l’intégration des personnes concer-
nées dans la vie professionnelle devrait bénéficier d’une attention adéquate.

6.		 Ainsi le terme « fonds de pension » recouvre deux réalités. Initialement, il désignait 
l’organisme chargé de gérer les fonds provisionnés/constitués dans les systèmes à « presta-
tions définies ». Puis il a désigné également ce type de système. Mettre en place un « fonds de 
pension », signifie au sens strict du terme mettre en place un régime à « prestations définies ». 
Par abus de langage (et/ou effet de mode ?), ce terme est improprement utilisé aujourd’hui 
pour désigner également les régimes à « cotisations définies », ce qui ajoute, souvent, une cer-
taine confusion quand on débat des régimes complémentaires privés : de quel type de régime 
débat-on exactement ?
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1.2 Les soins de santé et les soins de longue durée

Etre en bonne santé est un facteur de qualité de vie essentiel. L’accès à des soins 
de santé de qualité devrait dès lors être garanti et ne pas dépendre de la capacité 
financière. L’importance des soins de santé se vérifie au niveau du budget qu’ils 
représentent (29,1% des dépenses totales de prestations en moyenne dans EU 27 
pour 20077) et qui est, après celui des pensions, le second budget en importance 
de la protection sociale au sein des Etats membres. 

La notion de soins de santé est évidemment très vaste car elle recouvre tant les 
soins ambulatoires (médecine générale et spécialisée, cabinets de radiologie, de 
dentiste, de kinésithérapie, …) qu’hospitaliers mais également la politique des 
médicaments. L’ampleur prise par ce secteur est dépendante de facteurs sociogéo-
graphiques (cf. répartition géographique de l’offre de soins, profils de consomma-
tion différents selon les régions ou les catégories de population), démographiques 
(vieillissement) et technologiques (développement de nouveaux traitements). 

Les soins de santé de longue durée concernent, eux, la prise en charge de la 
grande dépendance et incluent la rééducation, le traitement médical de base, 
les soins à domicile, l’assistance sociale, le logement et des services comme le 
transport, la fourniture de repas, l’assistance professionnelle et l’assistance 
dans les tâches quotidiennes. Ces soins sont généralement prodigués à des per-
sonnes souffrant de handicaps physiques ou mentaux, aux personnes vulné-
rables, aux personnes âgées et aux personnes qui ne peuvent accomplir seules 
leurs tâches quotidiennes. Les soins de longue durée sont plus répandus dans 
la tranche de population plus âgée qui est davantage exposée au risque de 
maladies chroniques prolongées génératrices de handicaps physiques et/ou 
mentaux. En raison de l’espérance de vie accrue, la demande de soins de lon-
gue durée va croître et ce, qu’il s’agisse de soins à domicile ou en institution.

1.3 Les prestations familiales

Les prestations familiales sont des allocations octroyées pour la prise en 
charge des frais liés à la venue et à l’éducation d’un enfant. Elles peuvent éga-
lement avoir vocation à  :

 – couvrir la perte de revenu engendrée par une réduction de l’activité pro-
fessionnelle d’un ou des parents pour se consacrer à l’éducation de leur(s) 
enfant(s) ;

 – gratifier financièrement le fait d’avoir des enfants (approche conserva-
trice qui se reflète dans l’octroi d’avantages plus élevés aux familles nom-
breuses) ;

 – prendre en charge le coût de l’accueil via une intervention directe (rem-
boursement) ou indirecte (financement des structures) ;

 – tenir compte de la situation spécifique de la famille (cf. familles monopa-
rentales) ou de l’enfant (enfants orphelins ou handicapés).

7.		 Source Eurostat



49

Les syndicats et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

8.		 Directive 92/ 85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, JO des Communautés européennes du 
28 novembre 1992.

1.4 La protection de la maternité

Depuis 1992, il existe au niveau de l’UE une directive qui vise à promouvoir 
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accou-
chées ou allaitantes au travail8. Cette directive est construite autour de deux 
aspects. Le premier concerne le bien-être au travail et vise à protéger la tra-
vailleuse contre les risques que son poste ou son milieu de travail lui feraient 
encourir. La protection contre les risques peut amener à un aménagement des 
conditions ou du temps de travail, voire à un arrêt de travail. Le second a pour 
objectif de garantir des droits à la travailleuse : droit à un congé de maternité 
d’au moins quatorze semaines continues, dispense de travail pour se rendre 
aux examens médicaux prénataux, protection contre un licenciement abusif, 
maintien de la rémunération ou octroi d’une allocation de remplacement de re-
venu adéquate. Le 20 octobre 2010, le Parlement européen a décidé de porter 
le congé de maternité rémunéré à 20 semaines au sein de l’Union. Toutefois au 
cours du Conseil Emploi et Affaires Sociales du 6 décembre 2010, plusieurs re-
présentants gouvernementaux ont exprimé leurs plus expresses réserves, voire 
leur opposition, quant à cet allongement de durée. La balle est, à ce jour, entre 
les mains du Conseil et plus précisément de la Présidence hongroise. 

1.5 La conciliation vie privée – vie professionnelle

Une bonne conciliation entre vies privée et professionnelle est un facteur de 
qualité de vie et de cohésion sociale indéniable. Les mesures mises en œuvre 
de ce point de vue sont également des outils indispensables à une « déségréga-
tion » du marché du travail car elles peuvent conduire à une meilleure partici-
pation des femmes et des travailleurs âgés sur le marché du travail. 

En parallèle des mesures adoptées dans le cadre des relations de travail, la 
protection sociale peut jouer un rôle pour soutenir une organisation du travail 
et de la carrière mieux adaptée aux temps sociaux. Il s’agit notamment de la 
mise en place de services de gardes d’enfants accessibles et de qualité ainsi 
que de dispositifs de congés spécifiques qui permettent au travailleur ou à 
la travailleuse de suspendre partiellement ou totalement son activité profes-
sionnelle, notamment pour apporter des soins à des proches. La garantie du 
maintien d’un revenu durant ces périodes d’absence et leur prise en compte 
pour le calcul de la pension sont des éléments déterminants pour l’équité et le 
succès de ces dispositifs.

Une nouvelle directive sur le congé parental vient de rendre9 obligatoire l’ac-
cord-cadre conclu dans le cadre du dialogue social du 18 juin 2009. Elle porte 
de trois à quatre mois la durée minimale du congé parental pour chaque pa-
rent. La directive précise qu’au moins un de ces quatre mois est non-transfé-
rable d’un parent à l’autre afin d’inciter les pères à utiliser ce congé. Les mo-
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dalités d’application doivent être adoptées endéans deux ans et sont définies 
par les États membres et/ou les partenaires sociaux. 

2. Réalité en Europe

Bien que la protection sociale soit une compétence exclusive des Etats 
membres, elle n’en n’est pas moins au cœur du projet européen comme en 
atteste l’article 9 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne 
(TFE)10 : « Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, 
l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’em-
ploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre 
l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de 
protection de la santé humaine. ».

L’article 34 de la Charte des droits fondamentaux11 en reconnaît par ailleurs 
l’importance lorsqu’il précise que l’Union reconnaît et respecte, selon les mo-
dalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques na-
tionales : 

 – d’une part, le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux ser-
vices  sociaux  assurant  une  protection  en  cas  de maternité,  de maladie, 
d’accident de travail, de dépendance, de vieillesse ou de perte d’emploi ;

 – d’autre part, le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinés à 
assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources 
suffisantes.

Si l’Union ne peut adopter des dispositions règlementaires dans le domaine 
de la sécurité sociale que moyennant une procédure à l’unanimité (article 153 
TFE), elle peut néanmoins prendre des initiatives pour assurer la coordina-
tion des politiques sociales des États membres (article 5 TFE). 

Cette faculté de coordination s’est concrétisée dès les débuts de la construc-
tion de l’Union européenne (alors Marché Commun) par l’adoption du Règle-
ment de Coordination des Régimes de Sécurité Sociale, le règlement 1408/71, 
ancêtre de l’actuel Règlement 883/2004 et de son Règlement d’application 
987/2009, visant à garantir les droits acquis en matière de Sécurité Sociale 
aux travailleurs (euses) migrant(e)s membres de l’Union, c’est-à-dire qui se 
déplacent entre les Etats membres. Ces dispositions s’appliquent également 
et ont donc été étendues, depuis le 27 novembre 2010 (c’est-à-dire 3 jours 
après sa publication au Journal Officiel de l’Union en date du 24 novembre), 
« aux ressortissants des pays tiers...ainsi qu’aux membres de leurs familles et 
à leurs survivants dès lors qu’ils résident légalement sur le territoire d’un Etat 
membre... » (Règlement 1231/2010).
 

9.		 Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l’accord-cadre sur le congé parental 
conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES , JO n° L 145 du 19/06/1996.

10. (JO C115 du 09.05.2008).

11. Charte des droits fondamentaux, JO, C364 du 18.12.2000.
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12.		Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de 
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur 
famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, JO L149 du 05.07.1971.

13. RÈGLEMENT (CE) N° 883/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 
avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO 166/2004 du 
30.04.2004.

14. DIRECTIVE 98/49/CE DU CONSEIL du 29 juin 1998 JO L209 du 25.07.1998.

En outre, depuis une dizaine d’années, des dispositifs ont été mis en place afin 
de renforcer la coopération dans le domaine de la protection sociale via une 
Méthode	Ouverte	de	Coordination	(MOC)	protection	sociale	et	 la	
création	d’un	Comité	de	la	Protection	Sociale	(CPS).

2.1 La coordination des systèmes nationaux

L’article 48 du TFE précise que « le Parlement européen et  le Conseil, sta-
tuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, dans le 
domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l’établissement 
de la libre circulation des travailleurs. » Comme il vient d’être dit, dès le dé-
but de la construction européenne, le souci de préserver les droits à la Sécu-
rité Sociale des travailleurs (euses) migrant(e)s et de leurs familles a été une 
réalité. Les diverse dispositions qui ont été prises alors ont été codifiées en 
1971, dans le règlement12 de « coordination » afin que les différents régimes de 
sécurité sociale appliqués dans les Etats membres ne puissent pas constituer 
une entrave à la libre circulation des travailleurs. Comme également indiqué 
précédemment, ce règlement a été actualisé par un nouveau règlement13 qui 
vient d’entrer en application au 1er mai 2010. Il concerne les systèmes publics 
de sécurité sociale. 

Pour les régimes complémentaires de pension et toujours dans un objectif 
de libre circulation des travailleurs, une directive relative à la sauvegarde des 
droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non-salariés qui 
se déplacent à l’intérieur de la Communauté 14 a été adoptée en 1998. 

Toujours, avec ce même souci, la Commission a déposé en 2005 une proposi-
tion de directive sur la portabilité des droits à pension complémentaire pour 
les travailleurs qui se déplacent au sein de l’Union. Suite à l’opposition qui 
s’est manifestée au sein du Conseil, du Parlement mais également, pour ne 
pas dire surtout,... parmi les assureurs gestionnaires des fonds de ces régimes 
de retraite la Commission a dû reformuler sa proposition en 2007, en l’édul-
corant et en ne parlant plus de « portabilité des droits », mais sans plus de 
succès quant à son adoption. Depuis, la proposition est toujours en suspens... 

Le Forum des pensions a été créé le 9 juillet 2001. Cet organe consultatif com-
posé d’experts des administrations nationales, des partenaires sociaux et des 
régimes complémentaires rend des avis en matière de régimes de pension 
complémentaires. Il est présidé par la Commission et vice-présidé par la CES 
et Business Europe (employeurs européens).
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15.		Décision 2004/689/CE du Conseil, du 4 octobre 2004, instituant un comité de la protection 
sociale et abrogeant la décision 2000/436/CE, JO L 314 du 13.10.2004.

2.2 La MOC protection sociale et le Comité de  
la Protection Sociale

En 2000, la stratégie de Lisbonne avait notamment comme objectif le renfor-
cement de la cohésion sociale et la lutte contre l’exclusion sociale. Elle a, dans 
ce contexte, donné naissance au concept de Méthode Ouverte de Coordination 
(MOC). La MOC est un processus volontaire de coopération politique fondé 
sur l’établissement d’objectifs et d’indicateurs communs destinés à mesurer 
la progression vers ces objectifs. Les gouvernements traduisent les objectifs 
communs en plans d’action présentés sous forme de rapports stratégiques na-
tionaux. L’élaboration de ces Plans Nationaux d’Action doit (devait) se faire 
en concertation avec toutes les parties concernées, au premier rang desquels, 
bien évidemment, les partenaires sociaux et notamment les organisations 
syndicales. Ces rapports sont évalués par la Commission et le Conseil, dans 
le cadre de rapports conjoints qui analysent les résultats obtenus dans les dif-
férents États membres. La méthode ouverte de coordination vise également 
à mettre en place un apprentissage mutuel en ce qui concerne l’examen ap-
profondi des politiques, programmes et dispositifs institutionnels présentés 
comme constituant de «bonnes pratiques» dans les rapports nationaux. 

La MOC a été appliquée à l’origine à la Stratégie Européenne pour l’Emploi 
puis s’est étendue à la protection sociale. La MOC protection sociale portant 
initialement sur quatre domaines, dont celui de « rendre le travail rémunéra-
teur », a rapidement été limitée à trois domaines : l’inclusion sociale, les pen-
sions, les soins de santé et soins de longue durée. Cela signifie qu’elle ne porte 
actuellement pas une attention particulière aux autres allocations de rempla-
cement de chômage, d’invalidité, d’accident de travail, voire de maladies pro-
fessionnelles ni non plus aux prestations familiales, à la protection de la mater-
nité ou à la conciliation entre vie privée et professionnelle. Par ailleurs, il faut 
préciser que la MOC protection sociale ne reprend pas d’objectifs quantitatifs 
ou qualitatifs chiffrés contrairement à la stratégie pour l’emploi. L’absence 
d’objectifs aussi « parlant » que ceux des taux d’emploi a comme conséquence 
de réduire l’impact de ce dispositif qui tend, de plus en plus, à se limiter, avec 
le consentement plus ou moins tacite des Etats membres à se réduire à des 
élaborations de rapports et à des « échanges de bonnes pratiques ». Le Comité 
de la Protection sociale tout comme la CES ou d’autres instance européennes 
se sont déjà prononcés pour un renforcement de cette MOC mais sans résultat 
concret à l’heure actuelle.

Le Comité de la Protection Sociale a été créé officiellement en 200415 complé-
mentairement à deux autres Comités consultatifs préexistants (le Comité de 
l’Emploi et le Comité de Politique Economique). Il est composé de deux repré-
sentants désignés par chaque État membre et de deux représentants de la Com-
mission. Son existence et ses missions sont confirmées par l’article 160 du TFE : 
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16.		L’autre indicateur principal étant le taux de privation matérielle.

17.		DSource Eurostat

 – suivre la situation sociale et l’évolution des politiques de protection sociale 
dans les Etats membres et dans l’Union ;

 – faciliter les échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques 
entre les Etats membres et avec la Commission ;

 – préparer des rapports, rendre des avis à la demande du Conseil, de la Com-
mission ou d’initiative ;

 – l’accomplissement de ces missions se fait dans le cadre de « contacts ap-
propriés » avec les partenaires sociaux ; 

 – l’intérêt de la création de ce Comité de la Protection Sociale tient au fait 
que contrairement, aux pratiques antérieures où les questions ayant trait 
à la protection sociale étaient traitées uniquement dans les enceintes 
ayant en charge des questions économiques et financières et non dans 
celles responsables des affaires sociales, ce qui est aujourd’hui le cas. Les 
responsables économiques et financiers des Etats membres ne sont pas 
pour autant évacués du débat, car, les rapports que le CPS doit rendre au 
Conseil doivent être rédigés conjointement avec le Comité de Politique 
Economique et Financière.

Le rôle de la Protection sociale dans la lutte contre l’exclusion et la pauvreté
Comme la question a été déjà été évoquée dans le texte introductif à ce guide, 
le phénomène de la pauvreté a des causes multifactorielles. Parmi celles-ci, le 
revenu disponible joue un rôle prépondérant comme en atteste l’un des deux 
principaux indicateurs de pauvreté : le risque de pauvreté qui se réfère à un 
seuil de 60% du revenu médian16. 

La protection sociale n’a pas comme objectif premier de lutter contre la pau-
vreté mais d’assurer une protection sociale adéquate lors de la survenance 
de certains évènements. Elle permet cependant d’endiguer de manière si-
gnificative les conséquences d’une perte de revenu. Eurostat estime ainsi 
qu’en 2008, les transferts sociaux, hors pensions, ont permis de réduire le 
risque de pauvreté de 32% en moyenne dans les 27 Etats membres de l’UE17. 
Pour étudier cette réduction du taux de risque de pauvreté, on compare le 
revenu des ménages avant et après transferts sociaux. Attention, pour rap-
pel, cet indicateur ne tient malheureusement pas compte des pensions qui 
sont considérées comme un revenu professionnel. On peut ainsi évaluer le 
nombre de personnes qui passerait sous le seuil de pauvreté (60% du revenu 
médian) sans ces transferts sociaux. Le résultat global montre donc que dans 
ce cas, ce sont 25% au lieu de 17% de la population totale des 27 membres 
de l’Union qui seraient exposés au risque de pauvreté, soit une différence 
de 32%. Il existe évidemment de grandes disparités entre Etats membres. 
Ainsi, les transferts sociaux permettent une réduction de 50% ou plus du 
risque de pauvreté en Hongrie, dans les Pays nordiques (Suède, Norvège, 
Danemark et Finlande), en République Tchèque, Irlande et Autriche. A l’in-
verse, ces transferts ne parviennent à réduire ce risque que de 20% en Grèce, 
Lettonie, Espagne et Italie.



54

Les syndicats et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Comme la partie introductive l’a souligné, malgré l’existence de systèmes 
de protection sociale développés, la plupart des Etats membres se trouve 
confrontée à des niveaux de pauvreté et d’exclusion sociale inacceptables. Le 
meilleur moyen de sortir de l’exclusion est certainement d’accéder à un em-
ploi durable, de qualité et rémunéré de façon appropriée. Ainsi, pour 200818, 
le risque de pauvreté touchait 8% de la population active (5% de travailleurs 
sous contrat à durée indéterminée et 13% de travailleurs sous contrats à durée 
limitée) mais atteignait 44% pour la catégorie des chômeurs et 27% pour les 
autres inactifs. De même, le taux de risque de pauvreté reste particulièrement 
élevé parmi les personnes âgées de 65 ans et plus (20% en moyenne dans 
les 27 pays de l’Union contre 17% pour l’ensemble de la population) et ce, 
particulièrement pour les femmes (pour lesquelles ce taux atteint 22%). Cela 
induit un problème d’adéquation entre le niveau des allocations de remplace-
ment par rapport aux revenus perçus par le reste de la population. Dès lors, 
la question d’une protection sociale de qualité qui assure l’octroi d’allocations 
sociales adéquates est prépondérante. 

Cependant, comme on l’a dit plus haut, la lutte contre la pauvreté doit être 
envisagée de manière pluridimensionnelle et ne peut se limiter à l’indemnisa-
tion. Les mesures à prendre doivent être préventives et proactives afin d’agir 
en amont contre les situations de pauvreté. L’accès à des services sociaux et de 
santé de qualité et abordables est de ce point de vue primordial (voir partie 4).
Un autre facteur déterminant du phénomène de pauvreté est la maladie. Elle 
peut non seulement avoir comme conséquence des absences plus ou moins 
longues, voire une incapacité définitive de travail mais, dès lors, engendrer 
une perte de revenu. Elle nécessite également de devoir faire face à des dé-
penses parfois importantes. L’âge, la survenance d’un accident, d’une maladie 
grave ou chronique peuvent ainsi plonger les individus et leur famille dans 
une grande précarité. C’est pourquoi le développement de systèmes de soins 
de santé de qualité et accessibles à tous est fondamental. Il est non seulement 
important de pouvoir se soigner quel que soit son revenu mais il est également 
essentiel que les mesures de prévention, qui réduisent les risques de dévelop-
pement de maladies, soient accessibles à l’ensemble de la population.

Les problèmes ou questions posées
Comme on vient de le voir, l’existence même de systèmes nationaux garan-
tissant une protection sociale de qualité est prépondérante pour lutter contre 
la pauvreté. Or, on doit déplorer que le développement de ces systèmes ne 
semble pas être d’actualité. Ceux-ci ont au contraire tendance à être remis en 
cause alors même qu’ils sont confrontés à défis majeurs :

 – les conséquences de la crise avec d’une part, l’augmentation des dépenses de 
chômage et, d’autre part, les tensions sur les finances publiques qu’elle en-
traîne. Il est inacceptable que les travailleurs soient doublement victimes de 
cette situation et que la réduction des déficits publics ne se fasse qu’au détri-
ment de la solidarité. Pour éviter les situations d’enlisement dans le chômage 
de longue durée, les systèmes de protection sociale doivent offrir un cadre 

18.		Source Eurostat
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actif et sécurisé qui garantisse l’accès et le retour à l’emploi de qualité ;
 – le phénomène de vieillissement de la population dont les conséquences 

seront importantes dans le secteur des pensions et des soins de santé. La 
solidarité intergénérationnelle implique la nécessité d’assurer des niveaux 
de pension suffisants ainsi que d’investir dans les réponses à apporter aux 
besoins liés à ce phénomène, notamment le soutien à la dépendance ;

 – la croissance inacceptable de la pauvreté et des inégalités. La croissance éco-
nomique et de l’emploi ne permet pas à elle seule de garantir une meilleure 
cohésion sociale. Ces dix dernières années, les inégalités se sont souvent ac-
crues et la pauvreté et l’exclusion sociale restent un problème majeur dans 
la plupart des pays de l’UE. Construire une vraie cohésion sociale exige un 
effort coordonné des Etats membres dans de nombreux domaines d’action 
politique en partenariat avec les partenaires sociaux et la société civile ;

 – le nécessaire renforcement du bien-être et de la cohésion sociale au bénéfice 
de tous les citoyens européens. Ces dernières années, ceux-ci ont montré que 
leurs attentes étaient importantes vis-à-vis de nouvelles politiques sociales 
efficaces et progressives sur le plan social et durables sur le plan économique. 

Face à ces défis, il est essentiel de rappeler que la protection sociale est un 
investissement productif. En effet, face aux conséquences de la crise finan-
cière de 2008, les systèmes de protection sociale ont non seulement contribué 
à protéger les européens contre les conséquences les plus graves de la crise 
financière mais ont également joué un rôle contra-cyclique de stabilisateur 
économique. Les Etats ayant un haut niveau de protection sociale sont ceux 
qui ont le mieux absorber les chocs provoqués sur les économies et marchés 
du travail nationaux, notamment en évitant un effondrement de la consom-
mation interne. 

Cependant, la plus-value apportée par les acquis sociaux n’est pas reconnue à 
sa juste valeur. A défaut d’une gouvernance économique et sociale renforcée, 
les Etats membres agissent comme des concurrents. Certains pays de la Zone 
euro -ne pouvant plus à loisir faire jouer une certaine concurrence par l’ajuste-
ment des taux de change- pratiquent librement le dumping social et exercent 
une pression à la baisse sur les salaires, les dépenses sociales et la fiscalité 
des entreprises. En l’absence de politiques de convergence ambitieuses, les 
systèmes sociaux sont mis en péril par ces pratiques développées par certains 
Etats membres pour lesquels la baisse des dépenses sociales constituent un 
levier pour attirer les investissements de capitaux étrangers. 

Depuis plus de vingt ans, les systèmes de protection sociale sont mis sous 
pression. Auparavant le phénomène de mondialisation, d’économie ouverte 
ou de modification des modes de production étaient invoqués. Maintenant 
ce sont les conséquences de la crise et un nécessaire assainissement des dé-
penses publiques qui sont mis en avant pour justifier plus de restrictions 
dans les domaines sociaux. Des politiques dites « de modernisation » ont 
été mises en œuvre, encouragées par les instances européennes. Les maîtres 
mots en sont : augmentation de l’efficience des prestations, durabilité des 
dépenses, politiques actives. Mais sur quelles réalités débouchent concrète-
ment ces réformes ?
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2.3 Soins de santé : privatisation et maîtrise des dépenses

En ce qui concerne les soins de santé, on a enregistré une tendance claire à la 
privatisation et à la maîtrise des coûts. Or, la privatisation pose des problèmes 
évidents d’inégalités dans l’accès aux soins en raison des pratiques de sélection 
des risques propres à tout régime d’assurance privée. Pour des raisons de ren-
tabilité, les entreprises d’assurances se gardent bien de prendre en charge les 
patients à risque et les pathologies lourdes. De même, les politiques de préven-
tion, rentables sur un plus long terme, sont négligées. Par ailleurs, la privatisa-
tion constitue un risque accru de fraude : les patients qui peuvent se permettre 
la souscription à une assurance privée courent plus de risque d’être confrontés 
à des médecins peu scrupuleux qui conditionnent les soins à des « dessous de 
table ». Quant à la maîtrise des coûts, elle a conduit à la mise en place de dispo-
sitifs réellement utiles comme une plus grande responsabilisation des praticiens 
ou la valorisation des soins de premières lignes (pour encourager les visites chez 
le généraliste et limiter le recours automatique à un médecin spécialiste). Mais 
elle s’est également faite au détriment de l’offre de soins (notamment via la ré-
duction du personnel médical dont les conditions de travail se sont détériorées), 
via l’augmentation de la prise en charge financière des soins par le patient et via 
également l’offre géographique de soins, créant des déséquilibres, dans certains 
pays entre les zones urbaines où l’offre est surabondante et les campagnes ou les 
zones plus reculées où elle finit par être rarissime.... 

 

2.4 Pensions : réduction du niveau des pensions pub-
liques et renforcement des régimes complémentaires

En prévision des effets du vieillissement de la population sur le financement 
et le niveau de dépenses, l’Union a encouragé les Etats membres à entamer 
des réformes de leurs régimes de pension reposant sur les axes suivants : in-
citation à travailler plus longtemps,	 encouragement au développement des 
retraites complémentaires privées,	 instauration	de liens plus forts entre	 les 
cotisations sociales et les allocations/prestations servies,	prise en compte de 
la	 longévité croissante	 lors de l’établissement des allocations. Ces change-
ments induisent donc globalement un glissement vers des régimes privés ; le 
plus souvent par capitalisation, une réduction des niveaux des pensions pu-
bliques et une montée en puissance des pensions minimales. Et cette tendance 
risque de s’amplifier encore suite à la crise économique. Pour la fin 2010, le 
Comité de Protection sociale est chargé de rédiger un rapport conjoint avec 
le Comité de politique économique (CPE) sur la question de la viabilité et de 
l’adéquation des régimes de retraite de l’UE dans le contexte	de l’impact de la 
crise économique et les perspectives à long terme dans ce domaine. Un rap-
port intermédiaire de mai 201019 fait déjà apparaître des tendances lourdes : 
incitation à travailler plus longtemps (même au-delà de 65 ans) et pression à 
la baisse sur le niveau des pensions publiques.

19.		Intérim EPC-SPC Joint Report on Pensions, mai 2010.
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Les régimes de pension complémentaires peuvent être utiles tant qu’ils 
peuvent offrir un complément de revenu aux pensionnés. Cependant, ils ne 
sauraient être, ni une solution alternative au problème de la viabilité des 
systèmes publics de pension, ni, surtout, les remettre en cause. Le dévelop-
pement et la mise en place des régimes complémentaires devraient, dans l’in-
térêt des cotisants et des retraités, répondre à un certain nombre d’exigences 
en termes de gestion, d’accessibilité et de solidarité. Il importe que les par-
tenaires sociaux soient associés à leur mise en place négociée ainsi qu’à leur 
contrôle de gestion. Ils devraient couvrir le risque viager et valider (assurer 
un revenu pour) les périodes de maladies, voire de chômage économique ou 
d’absences pour motifs familiaux. L’accès à ces régimes complémentaires 
devrait être garanti à tous les travailleurs du secteur ou de l’entreprise. Le 
principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes devrait 
être appliqué. Enfin, il faut veiller à promouvoir les d’investissements qui 
ont un impact positif sur l’emploi et décourager les placements purement 
spéculatifs.

2.5 Assurance chômage : politiques d’activation et  
limitation des droits aux allocations

Autre secteur de la protection sociale qui a subi d’importantes transformations 
suite aux impulsions données par les institutions européennes : l’assurance 
chômage. Il faut toutefois noter que ce domaine n’a nullement été traité dans le 
cadre de la protection sociale mais uniquement dans celui de la Stratégie Euro-
péenne pour l’Emploi. Suite à l’adoption de la stratégie de Lisbonne et à l’ins-
tauration d’objectifs chiffrés en matière de taux d’emploi, les Etats membres ont 
été poussés par les lignes directrices à instaurer des politiques d’activation, à 
réduire le niveau des allocations, voire à en limiter l’octroi dans le temps.
Les politiques dites actives ne doivent certes pas être condamnées, surtout si 
elles ont vocation à assurer un accompagnement efficace du demandeur d’em-
ploi et lui garantissent l’accès à des formations qualifiantes. L’octroi d’indem-
nités de chômage adéquates associées à des politiques du marché du travail 
dynamiques permet de stabiliser l’économie et de promouvoir une adaptation 
active au changement grâce à l’amélioration des compétences et à des initia-
tives efficaces en matière de recherche d’emploi et de reconversion. Cepen-
dant, la majorité des politiques d’activation menées ces dernières années ont 
tendance à mettre la responsabilité du retour à l’emploi à charge du seul tra-
vailleur et surtout à conditionner l’octroi de l’allocation à une recherche « pré-
tendument » active d’un emploi.. Il s’ensuit certains effets pervers en termes 
d’inégalités et de cantonnement dans des emplois atypiques, peu qualifiés et/
ou peu rémunérés. 

Le renforcement des critères pour bénéficier d’allocation est une politique 
inappropriée, particulièrement en temps de crise économique où la demande 
de main-d’œuvre est peu importante. Le risque est en effet de précariser da-
vantage les personnes exclues ; ce qui représente un obstacle important en 
termes de (ré) insertion professionnelle. Ces politiques d’éviction peuvent 
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également avoir comme effet pervers de provoquer des déplacements vers 
d’autres secteurs de la protection sociale comme l’aide sociale ou l’incapacité 
de travail, ce qui n’est pas souhaitable. 

3. Les stratégies syndicales

Les systèmes de protections sociales sont donc, en tant qu’outil de redistri-
bution, de solidarité et de bienêtre, un important rempart contre la pauvreté. 
Face à leur mise sous pression pour les raisons invoquées plus haut, quelles 
stratégies les organisations syndicales devraient-elles développer pour in-
verser le mouvement ? Comment permettre à la protection sociale de jouer 
pleinement son rôle, notamment en lui garantissant des moyens suffisants ? 
Comment faire en sorte d’obtenir que l’on conforte à nouveau ces systèmes, 
non pas en tant que politiques « d’assistanat » mais parce qu’ils sont un inves-
tissement productif.

La croissance économique n’engendre pas par elle-même une meilleure cohé-
sion sociale ni la disparition des inégalités. Il faut donc s’engager fermement 
au niveau européen pour un modèle de protection sociale de qualité, efficace 
et volontaire. Parmi les obstacles à un tel modèle, on a déjà souligné les limites 
de la MOC à garantir une meilleure harmonisation des différents systèmes 
ainsi que le manque d’association des partenaires sociaux sur les questions 
relatives à la protection sociale. 

Or, il ne faut pas oublier le rôle essentiel joué par les organisations syndicales 
dans la constitution des différents systèmes nationaux de sécurité sociale. 
Dès lors, pourquoi en serait-il autrement au niveau européen ? La construc-
tion d’une meilleure cohérence sociale en Europe ne se fera pas sans la mo-
bilisation et l’association des organisations de travailleurs. La couverture des 
risques sociaux est au cœur même de leurs préoccupations; ce besoin de sécu-
rité et de bien-être doit être un des principaux combats à mener au niveau du 
dialogue social européen.

La méthode ouverte de coordination est un instrument précieux car elle vise à 
mener des actions convergentes vers des objectifs communs. Cependant, cet ins-
trument est également imparfait dans la manière dont il est appliqué à la pro-
tection sociale. Il ne permet actuellement pas de construire un véritable modèle 
social européen basé sur des systèmes sociaux convergents (à défaut d’être har-
monisés). Il faut donc veiller à renforcer et améliorer la MOC protection sociale. 

Pour s’assurer que cette MOC assure plus de bien-être et évite des pressions à la 
baisse sur nos systèmes de protection sociale, il faudrait notamment veiller à :

 – étendre son champ d’action ;
 – définir des objectifs qualitatifs et quantitatifs ;
 – établir un rapport d’évaluation des politiques d’activation ;
 – ce qu’elle devienne un processus démocratique à part entière via une 

meilleure association des partenaires sociaux.
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3.1 Etendre le champ d’action de la MOC protection  
sociale
Comme on l’a vu plus haut, la MOC n’est appliquée à la protection sociale que 
dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, de l’exclusion sociale, des retraites, 
des soins de santé et des soins de longue durée. Ne faudrait-il pas veiller à 
étendre son champ d’action aux autres aspects de la protection sociale, à sa-
voir : à l’assurance chômage, l’incapacité de travail, la protection de la mater-
nité, les prestations familiales, la politique des personnes handicapées, les ac-
cidents de travail et les maladies professionnelles ? Le débat est ouvert.. Mais 
quel que soit le champ couvert, il faudrait notamment instaurer un monito-
ring afin d’étudier si les allocations octroyées sont bien d’un niveau adéquat et 
suivent bien l’évolution du niveau de vie au sein des différents Etats membres.

3.2 Définir des objectifs qualitatifs et quantitatifs

Contrairement à la Stratégie Européenne pour l’Emploi (cf. taux d’emploi), 
la MOC protection sociale n’est pas assortie d’objectifs chiffrés par rapport 
auxquels les Etats membres s’engageraient clairement. Une seule exception 
confirme la règle : la Stratégie Europe 2020 adoptée récemment comprend 
une ligne directrice dédiée spécifiquement à l’inclusion sociale et à la lutte 
contre la pauvreté avec comme engagement que 20 millions de personnes au 
moins doivent cesser d’être confrontées au risque de pauvreté et d’exclusion20. 
Il faudrait que de tels objectifs mesurables soient fixés pour tous aspects de la 
protection sociale ainsi qu’aux services publics (cf. soins de santé, services de 
garde pour enfants, …). 

3.3 Etablir un rapport d’évaluation des politiques 
d’activation

Encouragées par la Stratégie Européenne pour l’Emploi, les politiques d’acti-
vation se sont très largement répandues au sein des Etats membres. Cepen-
dant, leurs caractéristiques et impact réel sont mal connus. Il faudrait donc 
veiller à étudier qu’elles sont bien le fruit d’un équilibre entre les valeurs 
de solidarité, de responsabilité et de cohésion et si elles ne présentent pas 
de risques en termes d’inégalités et de cantonnement dans des emplois aty-
piques, peu qualifiés et/ou peu rémunérés.

3.4 Association des partenaires sociaux

Bien que l’article 160 du TFE relatif au rôle du Comité de la Protection Sociale 
prévoie que le Comité accomplit ses missions dans le cadre de « contacts appro-
priés » avec les partenaires sociaux. Or force est de constater – et de le déplorer 
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- que dans le cadre de la MOC, les partenaires sociaux, et notamment les orga-
nisations syndicales, ne soient pas réellement associés, tant dans l’élaboration 
et la fixation des objectifs communs que dans l’élaboration, la mise en œuvre 
et l’évaluation des Plans Nationaux d’Action. Or, au sein des Etats membres, 
les partenaires sociaux jouent majoritairement un rôle important au niveau des 
systèmes nationaux de sécurité sociale (négociation, gestion, …). C’est pour-
quoi, il faudrait veiller à ce qu’ils soient associés plus étroitement à la mise en 
œuvre d’une MOC protection sociale renforcée.

20.	« Cette population est définie comme étant le nombre de personnes qui sont menacées par 
la pauvreté et l’exclusion au regard de trois indicateurs (risque de pauvreté, dénuement ma-
tériel et fait de vivre dans un ménage sans emploi), les États membres étant libres de fixer 
leurs objectifs nationaux sur la base des indicateurs qu’ils jugent les plus appropriés parmi 
ceux-ci. » Conseil Européen, 17 juin 2010, Conclusions, EUCO 13/10.
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Qualité du travail et flexicurité 

1. Définir les concepts

La qualité du travail requiert des conditions de sécurité adéquates pour les 
travailleurs afin de garantir leur intégration et leur progression durables sur 
le marché du travail et de favoriser une acceptation plus large du changement.
La dimension de la sécurité de l’emploi est difficile à évaluer. Dans une 
perspective dynamique, la sécurité fait référence à l’aptitude d’un individu 
à demeurer et à progresser sur le marché du travail. Elle inclut une rému-
nération décente, un accès raisonnable à la formation tout au long de la vie, 
des conditions de travail satisfaisantes, une protection appropriée contre la 
discrimination et le licenciement abusif, des mesures de soutien adaptées en 
cas de perte d’emploi et le droit de transférer les droits sociaux acquis en cas 
de mobilité professionnelle. Autant de facteurs donc, pouvant s’additionner, 
qui déterminent et conditionnent la qualité du travail, dans l’Union euro-
péenne. 

L’impact de ces différents facteurs sera détaillé dans la suite de cette partie 
du « guide ». Mais il convient toutefois de s’arrêter sur un facteur spécifique 
qui est certainement celui le plus en vogue aujourd’hui, mais qui recèle le plus 
d’ambiguïté, à savoir la « flexicurité ».

Le terme de « flexicurité », avec ses variantes « flexécurité » ou « flexisécu-
rité », est la contraction de flexibilité et sécurité. Il est fréquemment employé 
pour désigner un système social conjuguant une grande facilité de licencie-
ment pour les entreprises (flexibilité) à des indemnités plus ou moins longues 
et importantes pour les salariés licenciés (sécurité). 

Au-delà de l’approche trop souvent ressentie/vécue par les travailleurs (euses) 
qui associent ce concept de « flexicurité » à une plus grande précarité de leur 
emploi, il convient de « remonter aux sources » et se souvenir qu’initialement 
ce terme fait surtout référence à l’expérience danoise dans la représentation 
qui domine les débats actuels sur cette notion. Et au Danemark, la notion de 
« flexicurité » a été pour la première fois mentionnée dans une publication de 
1999 du Ministère du travail (Arbejdsministeriet) dans laquelle était décrit ce 
que l’on a appelé le fameux « triangle d’or » de la flexicurité, à savoir :

 – une grande flexibilité du marché du travail ;
 – un système d’indemnisation de la période de chômage généreux ;
 – et des politiques actives de l’emploi. 

Il convient également de se souvenir qu’au Danemark, ce concept repose sur 
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un dialogue social très poussé entre les syndicats et les employeurs, auquel 
s’ajoute un fort taux de syndicalisation.

A l’inverse, lorsque l’on parle de « flexicurité », notamment du côté de certains 
politiques ou des employeurs, on limite la discussion à « la liberté de licencier 
les travailleurs » et à un abandon de « la protection de l’emploi ».

2. Qu’en est-il en fait avec l’exemple danois ?

Certes dans les classements internationaux élaborés par l’OCDE, il apparaît 
que la « protection de l’emploi » est relativement faible au Danemark, au 
regard des critères qui sont pris en compte pour déterminer la qualité de la 
« protection de l’emploi ». Ainsi la protection globale de l’emploi comprend :

 – les périodes de préavis ;
 – les indemnités de licenciement ;
 – les formalités administratives et les procédures bureaucratiques (par 

exemple, la nécessité ou non de demander et d’obtenir une autorisation 
avant de licencier des travailleurs)...

En ce qui concerne le Danemark, le droit du travail danois, par exemple, 
n’oblige pas les employeurs à obtenir une autorisation administrative préa-
lable au licenciement. Est-ce à dire pour autant que les travailleurs peuvent 
être simplement licenciés sur le champ ?
Tradition nordique obligeant, les partenaires sociaux ont négocié la protec-
tion de l’emploi des travailleurs pour combler le vide laissé par le droit du 
travail. C’est ainsi que les accords de négociations collectives danois obligent 
les employeurs à prévenir longtemps à l’avance les travailleurs qui vont être 
licenciés (entre 4 mois et 5 mois suivant l’ancienneté du travailleur).

L’intérêt de ce « préavis » est qu’il déclenche, dès que des licenciements col-
lectifs sont annoncés, l’intervention, du bureau public pour l’emploi et des 
institutions sociales partenaires qui offrent des conseils et des moyens d’as-
sistance aux travailleurs en préavis. Ceci n’exonère pas pour autant les entre-
prises à investir à temps dans l’innovation, la formation et la mobilité interne 
de la main d’œuvre afin d’être en mesure d’anticiper les restructurations... 
En effet, les entreprises investissent largement dans la formation continue de 
leurs salariés afin qu’en cas de perte d’emplois, ils préservent leur employabi-
lité soit dans la même fonction soit dans une autre fonction.

Par ailleurs en complément à cette « protection de l’emploi », les travailleurs 
qui perdent leur emploi peuvent prétendre à une allocation de chômage, dont 
le montant est supérieur à 80% de leur salaire net et cela pendant une durée 
de 4 ans maximum (ce qui est une des durées les plus longues dans l’UE, à 
l’exception de la Belgique où l’allocation, qui est toutefois moins généreuse, 
peut être octroyée sans limitation dans le temps). De plus, les travailleurs et 
les demandeurs d’emploi bénéficient d’un soutien des pouvoirs publics et de 
la sécurité sociale en matière d’accueil des enfants, de congés parentaux, etc... 
Ainsi, l’exemple danois bien compris et correctement mis en œuvre, peut per-
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mettre de combiner flexibilité et sécurité afin de développer des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité.

3. La réalité européenne : le rôle de chaque volet 
de la qualité du travail dans la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale et les questions/
problèmes soulevés 

La flexibilité et la sécurité de l’emploi
Dans le contexte de la mondialisation, de la restructuration permanente et de 
l’évolution vers une économie basée sur la connaissance, les marchés du tra-
vail européens doivent mieux réagir au changement. Ceci exige de la flexibilité 
de la part tant des entreprises que des travailleurs au niveau notamment de 
l’organisation du travail, du temps de travail, des accords contractuels et de la 
mobilité nationale ou géographique.

L’emploi à temps partiel est l’une des formes que prend la flexibilité interne au 
sein des entreprises. C’est aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Allemagne, au 
Danemark et en Belgique que l’on rencontre les taux les plus élevés. 

En fonction des traditions culturelles, et notamment de la conception du rôle 
de la femme dans l’éducation des enfants ou dans la famille, l’emploi à temps 
partiel peut être une option plus ou moins développée et choisie.

Aux Pays-Bas, les trois quarts de l’ensemble des travailleurs à temps partiel 
– en réalité les femmes - déclarent ne pas vouloir d’emploi à temps plein. 
Ailleurs, comme par exemple en Allemagne ou au Royaume-Uni, faute de 
services et/ou de structures d’accueil ou de garde existants et adaptés, près 
de la moitié des travailleurs à temps partiel – mais ici aussi, essentiellement 
des travailleuses - optent pour cette forme d’emploi afin de pouvoir assurer 
la garde d’enfants et autres personnes à charge. C’est en Grèce, au Portugal 
et en Espagne que l’on observe les taux de travail à temps partiel les plus 
faibles. 

Tout ceci se traduisant par la persistance d’écarts importants entre les sexes: 
plus d’un tiers des femmes contre 6,3 % des hommes travaillent à temps 
partiel.

La proportion de salariés liés par des contrats à durée déterminée stagne de-
puis 2000 aux alentours de 13 %. Toutefois, il convient de noter qu’il existe des 
différences importantes entre les États membres. C’est en Espagne (31 %), au 
Portugal (22 %) et en Finlande (16 %) que l’on relève les taux les plus élevés. 
Contrairement aux taux d’emploi à temps partiel, la proportion de femmes 
qui occupent un emploi intérimaire n’est que légèrement supérieure à celle 
des hommes.
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Alors que les emplois temporaires et à temps partiel sont censés (ou de-
vraient !) servir de tremplin sur le marché du travail et favoriser la partici-
pation de certaines catégories de personnes au marché du travail, ils sont 
souvent utilisés comme une variable d’ajustement de la main d’œuvre. Et les 
données recueillies à ce jour indiquent que les salariés liés par des contrats de 
travail de cette nature souffrent, de fait et trop souvent, de discriminations en 
matière de rémunération et de pension et qu’ils ne bénéficient que de possi-
bilités restreintes de participation à la formation continue et d’amélioration 
de leurs perspectives de carrière. Ceci malgré les accords signés par les par-
tenaires sociaux européens le 6 juin 1997 (devenue une directive européenne 
le 15 décembre de la même année) en ce qui concerne le temps partiel et le 18 
mars 1999 (devenue une directive européenne le 18 juin de la même année) en 
ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée. D’où la nécessité 
d’une application rigoureuse de ces directives, avec une implication dans le 
suivi des Etats membres comme des partenaires sociaux qui en ont été les ini-
tiateurs et les signataires. En effet, pour favoriser un bon équilibre entre flexi-
bilité et sécurité, il est important de garantir aux salariés liés par un contrat 
d’emploi atypique l’égalité effective d’accès à la formation, aux soins de santé 
et à la protection sociale.

Conditions de travail
Le taux d’absentéisme élevé dû aux accidents du travail et aux maladies 
professionnelles ainsi que le nombre important d’invalidités permanentes 
d’origine professionnelle sont les conséquences les plus visibles que la mé-
diocrité des conditions de santé et de sécurité sur le lieu de travail peut 
avoir sur le marché du travail. Au total, 158 millions de journées de tra-
vail correspondant en moyenne à 20 jours d’arrêt de travail par accident 
ont été perdues dans l’Union européenne. Environ 350 000 travailleurs se 
sont vus contraints de changer d’emploi à la suite d’un accident. Près de 
300 000 travailleurs souffrent, à des degrés divers, d’invalidités perma-
nentes et 15 000 d’entre eux sont totalement exclus du marché du travail. 
Compte tenu de la nécessité d’attirer davantage de travailleurs potentiels 
sur le marché du travail et de les y maintenir, et compte tenu du vieillis-
sement de la population active et de sa vulnérabilité accrue, il convient de 
promouvoir l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité sur le 
lieu de travail.

Après recensement de près de 5 millions d’accidents ayant entraîné plus de 
3 jours d’arrêt de travail dans l’UE, le nombre des accidents reste trop élevé, 
même si le taux d’incidence – qui est défini comme le nombre d’accidents 
du travail par 100 000 travailleurs - a diminué. Le taux d’incidence moyen 
de l’UE s’élève à 4 016 accidents ayant entraîné plus de trois jours d’arrêt de 
travail. Il a diminué dans tous les États membres sauf en Espagne, en Irlande 
et en Suède.

On relève également d’importantes divergences sectorielles dans la réparti-
tion quantitative des accidents. Les taux d’incidence les plus élevés s’obser-
vent généralement dans les secteurs de la construction, de l’agriculture, de la 
pêche, de l’hôtellerie et de la restauration, notamment dans les secteurs qui 
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embauchent un nombre élevé d’intérimaires et de travailleurs intermittents.
D’après le module ad hoc de 1999 sur les « problèmes de santé liés au tra-
vail » de l’enquête sur les forces de travail et selon l’enquête de la Fondation 
européenne pour l’amélioration des conditions de vie sur la perception des 
conditions de travail par les salariés et les employeurs, un nombre croissant 
de travailleurs souffre de troubles musculosquelettiques (manifestation de 
douleurs dorsales et troubles provoqués par la répétition de certains mouve-
ments) (52 %), de stress, de dépression et d’anxiété (18 %) ainsi que de fatigue 
généralisée, de troubles auditifs et de maladies cardiovasculaires.

Il est du devoir des employeurs de veiller à :
 – offrir des conditions de travail sûres et saines ;
 – garantir l’information et la formation adéquates de toute personne à tous 

les types de poste ;
 – établir et diffuser des procédures pour traiter des risques au travail ;
 – informer tous les travailleurs, préalablement à leur prise de fonction, des 

accords, politiques et pratiques concernant la santé et la sécurité.

La santé et la sécurité sur le lieu de travail coûtent du temps et de l’argent 
et affectent les bénéfices de sorte que les employeurs tentent inévitablement 
d’échapper aux responsabilités que leur impose la législation, à savoir : assu-
rer la santé et la sécurité de tous les travailleurs sur le lieu de travail.

Les États membres devraient prendre les mesures qui s’imposent pour amé-
liorer la santé et la sécurité et atteindre une réduction substantielle du taux 
d’incidence des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ainsi, 
cinq États membres (Danemark, Grèce, France, Portugal et Royaume-Uni) 
ont fixé des objectifs quantitatifs de réduction du nombre d’accidents.

La nouvelle stratégie communautaire sur la santé et la sécurité au travail met 
l’accent sur la nécessité de consolider une culture de la prévention du risque, 
de combiner divers instruments de politique tels que la législation, le dialogue 
social, les mesures progressives et les meilleures pratiques, la responsabilité 
sociale des entreprises et les mesures d’incitation économiques et de dévelop-
per des partenariats entre tous les acteurs impliqués. Cette stratégie privilégie 
une approche globale du problème qui prend en considération les transfor-
mations de l’organisation du travail ainsi qu’une série de risques émergents, 
dont, comme il vient d’être relevé, les troubles musculosquelettiques, le stress 
et les autres risques de nature psychosociale.

Les directives européennes relatives à la santé et à la sécurité ont donné une 
nouvelle impulsion et encouragé le développement de conditions de santé et 
de sécurité propices à une réduction significative du nombre des accidents 
du travail. Cependant, les progrès accomplis sont moins importants que pré-
vus. Comme le souligne la stratégie adoptée, il faudrait intensifier les efforts 
consentis pour mettre en œuvre les dispositions des directives sur la santé et la 
sécurité au travail afin que la protection de la santé et de la sécurité devienne 
une réalité tangible qui contribue à son tour à l’amélioration de la productivité 
et de la qualité du travail.
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Les politiques de protection de l’environnement ont également un rôle à jouer 
dans l’amélioration de la qualité du travail, notamment dans le domaine de 
la santé et de la sécurité. À titre d’exemple, la proposition REACH relative à 
la gestion des produits chimiques permet de mettre en œuvre des mesures de 
réduction des risques.

Travail précaire
Une érosion de la protection des droits au travail s’observe au niveau mondial, les 
travailleurs assistant au remplacement des emplois permanents et réguliers par 
l’occupation d’une main-d’œuvre ponctuelle et du travail temporaire et instable.

Dans tous les secteurs, des emplois sont externalisés et sous-traités par des 
agences de placement et les contrats de travail de courte durée sont devenus 
monnaie courante. De nombreux emplois sont devenus temporaires et des tra-
vailleurs sont considérés à tort comme des entrepreneurs indépendants. Ces 
travailleurs sont soumis à un emploi instable, des rémunérations moindres et 
des conditions de travail plus dangereuses et une protection sociale moindre 
également. Ils perçoivent rarement des avantages sociaux et se voient souvent 
refuser le droit d’adhérer à un syndicat. Et lorsque leur droit de syndicalisa-
tion leur est reconnu, les travailleurs ont peur de s’organiser lorsqu’ils savent 
qu’ils peuvent être aisément remplacés. Les travailleurs syndiqués souffrent 
également du fait qu’en raison de la diminution du nombre d’affiliés, ils ont 
moins de pouvoir autour de la table de négociation et moins de possibilités de 
développement.

De nouveaux types d’emploi qui font leur apparition suite aux changements 
intervenant dans le monde du travail risquent d’entraîner une précarisation 
de l’emploi et d’avoir, d’une manière générale, des effets préjudiciables sur la 
santé des travailleurs. Sont qualifiés d’emplois précaires, d’un point de vue 
sociologique, les contrats qui menacent de réduire la sécurité sociale et la sta-
bilité économique des travailleurs. 

De récents travaux de recherche sur l’emploi précaire, exécutés en Espagne, 
ont montré que les principaux facteurs de risque d’occuper un emploi précaire 
sont associés au sexe, à l’âge et à la classe sociale. Les femmes occupent géné-
ralement plus d’emplois précaires que les hommes, et les jeunes se trouvent 
plus fréquemment dans une situation précaire que les travailleurs plus âgés. 
Ce sont, par ailleurs, les travailleurs les moins qualifiés qui courent le plus 
grand risque d’occuper un emploi précaire. 

Les résultats de l’étude Whitehall (Royaume-Uni) ont montré que les tra-
vailleurs qui éprouvaient une insécurité chronique présentaient la santé la 
moins bonne, mesurée sur la base des propres perceptions des travailleurs. 
La recherche montre que la réduction de la taille d’une entreprise est un im-
portant facteur de risque pour la santé mentale et physique des travailleurs, 
conduisant à un absentéisme de longue durée pour cause de maladie. Afin de 
pouvoir traiter les problèmes liés à l’emploi précaire, il est essentiel d’utiliser 
des définitions précises et de développer de bons indicateurs de qualité et des 
instruments validés pour mesurer ce phénomène. 
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Il est, par ailleurs, nécessaire de clarifier la définition de l’emploi précaire ain-
si que ses facteurs de risque et ses effets sur la santé des travailleurs. Un plus 
grand nombre de travaux de recherche longitudinale sur le sujet s’imposent. 
Il se peut que certaines personnes occupant des emplois précaires se trou-
vent dans cette situation en raison de leur vulnérabilité générale ou de leur 
mauvaise santé. Ceci souligne la nécessité, lors de l’évaluation des effets de la 
précarité, d’établir une distinction entre les personnes qui travaillent volon-
tairement sous un certain type de contrat et les autres. Dans ce contexte, il y 
a également lieu de souligner que les formes non standard de contrat ne sont 
pas forcément précaires et que les avantages des contrats de travail à temps 
partiel ou de travail temporaire, par exemple, devraient également être pris en 
compte, sous réserves qu’ils soient choisis /non subis. 

La recherche montre que le chômage est également un facteur de mauvaise 
santé, laquelle influence, à son tour, l’emploi futur. Pour que les choses soient 
bien claires, le sujet devrait être étudié parmi différentes populations, dans 
différents pays et dans différentes situations de travail.

Par ailleurs, une différence pourrait également exister entre ce qu’un tra-
vailleur perçoit comme une situation incertaine et ce qu’implique objective-
ment une situation incertaine. La définition de la précarité n’est pas claire non 
plus de sorte qu’il est difficile de comparer la précarité perçue et la précarité 
objective. Il existe toutefois des preuves que même des conditions de travail 
auto perçues comme négatives peuvent avoir un effet négatif réel sur la santé 
des travailleurs.

Les personnes qui se trouvent dans une situation précaire au travail n’ont bien 
souvent pas la possibilité de participer au dialogue social sur le lieu du travail 
et ne peuvent bénéficier d’un tel processus. Il est toutefois important de per-
mettre aux travailleurs qui sont couverts par des contrats non standards de 
prendre part à ce dialogue et de se prémunir contre l’exclusion sociale sur le 
lieu de travail. Les contrats précaires peuvent avoir des conséquences sociales 
négatives très importantes pour les travailleurs, leur famille et l’ensemble de 
la société. 

Il apparaît toujours nécessaire de montrer des aspects positifs (tels que les 
avantages économiques) d’une bonne organisation du travail et de la réduc-
tion du niveau de stress au sein d’une entreprise. Certains employeurs ont 
déjà commencé à se rendre compte que s’ils veulent garder leur main-d’œuvre 
hautement qualifiée et expérimentée, ils doivent leur offrir les emplois les plus 
« sûrs » possible. Des actions prises à l’échelle nationale sont également pos-
sibles. En Espagne, par exemple, les autorités publiques offrent (offraient ?) 
des primes pour encourager les contrats à plus long terme.

Stress lié au travail
Les risques liés au stress au travail sont en augmentation depuis plusieurs 
années, bien que la cadence de travail élevée semble s’être stabilisée depuis 
la fin de la dernière décennie. Les chiffres nationaux globaux sont peut-être 
trompeurs, car les tendances au niveau sectoriel peuvent quelque peu différer. 
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Les conclusions de ces tendances peuvent se résumer comme suit :
 – On observe dans de nombreux pays une conjonction de demandes d’em-

ploi croissantes et de demandes en stabilisation, couplée à une diminution 
de l’autonomie dans le travail. Ceci se serait traduit par une situation de 
plus en plus stressante. Des exigences quantitatives élevées et croissantes, 
combinées à un contrôle de mauvaise qualité ou décroissant du rythme de 
travail augmentent les troubles liés au stress ; 

 – Les exigences autres que « simplement » quantitatives semblent impor-
tantes, mais les questions concernant les exigences cognitives ou émotion-
nelles ne sont pas encore prises en compte dans de nombreuses études na-
tionales ;

 – Ceci a pour résultat que les indicateurs pertinents reflétant les exigences 
de travail ou le contrôle se rapportant au soutien social ou à d’autres as-
pects jugés importants tels que la dissimulation des émotions ou le (sur)
engagement ne sont généralement pas encore inclus dans les statistiques 
nationales ;

 – Peu d’informations sur les tendances des fameux troubles liés au stress sont 
disponibles. Quelques pays ont montré une augmentation des problèmes 
de santé liés au stress au travail, mais il a également été observé que les tra-
vailleurs qui développaient des problèmes de santé (psychosociaux) avaient 
quitté le marché de l’emploi en raison d’une absence de longue durée ou 
percevaient des pensions d’invalidité.

Les groupes à risque dans le cas du stress lié au travail ont été principalement 
identifiés au niveau sectoriel. Les secteurs occupant un nombre relativement 
grand de femmes semblent être des groupes à risque : soins santé, enseigne-
ment, service public, hôtellerie/restauration et services bancaires. Des sec-
teurs également considérés comme groupes à risque, mais principalement do-
minés par les hommes incluaient le transport de marchandises et les services 
d’ordre. Il s’agit cependant de secteurs relativement restreints par comparai-
son avec ceux qui sont présentés ci-dessus.

Bien que les informations sur les coûts du stress lié au travail soient rares, 
lorsqu’elles sont disponibles, elles révèlent des coûts élevés. L’essentiel des 
coûts est déterminé par l’absentéisme et l’incapacité qui résultent de pro-
blèmes (de santé) psychologiques. Bien que les preuves scientifiques réelles 
concernant l’efficacité de la gestion du stress au niveau organisationnel soient 
rares, un nombre important de bonnes pratiques ont été décrites. L’engage-
ment de l’organisation elle-même et l’implication à la fois des travailleurs et 
de la direction semblent être essentiels pour la réussite des activités de ges-
tion du stress bien que d’autres facteurs soient également identifiés comme 
importants. Des preuves scientifiques plus nombreuses sont disponibles dans 
le domaine des stratégies individuelles de gestion du stress. Il est essentiel ici 
d’accorder précocement une attention au travail et au retour au travail après 
une absence liée à des problèmes psychologiques.

Au sein de l’Union, les partenaires sociaux accordent de plus en plus d’impor-
tance à la question du stress lié au travail, à son identification et à sa prise en 
charge, comme l’illustre l’accord cadre qu’ils ont signé le 8 octobre 2004.	Cet 
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accord-cadre sur le stress lié au travail en est une indication. Il vise à établir 
un cadre au sein duquel les employeurs et les représentants des travailleurs 
peuvent travailler ensemble pour prévenir, identifier et combattre le stress lié 
au travail.

Apprentissage tout au long de la vie
La politique de l’UE met particulièrement l’accent sur la nécessité d’accroître 
les investissements dans les ressources humaines, quelle qu’en soit l’origine 
(pouvoirs publics, particuliers et entreprises), et d’améliorer la qualité et l’ef-
ficacité des systèmes d’éducation et de formation en vue de promouvoir la 
productivité, la compétitivité et le vieillissement actif. Si la participation des 
adultes aux programmes d’éducation et de formation est un sujet de préoc-
cupation sérieux dans la plupart des États membres, veiller à ce que tout un 
chacun ait accès à la formation revêt une importance cruciale. Les groupes de 
population qui ont le plus besoin d’une formation, comme les personnes peu 
qualifiées, les travailleurs plus âgés, les travailleurs intérimaires ou à temps 
partiel, et les salariés des petites entreprises sont aussi ceux qui sont les moins 
susceptibles d’en recevoir.

On observe une progression significative de la participation des adultes à 
des programmes d’éducation et de formation dans l’UE. La participation des 
femmes est supérieure à celle des hommes au niveau européen et dans la plu-
part des États membres. Cependant, on relève des écarts importants entre 
les différents États membres. Le taux de participation est inférieur à 5 % en 
Grèce, en France, au Portugal, en Italie et en Espagne, mais supérieur à 16 % 
au Royaume-Uni, au Danemark, en Suède, en Finlande et aux Pays-Bas, la 
moyenne européenne avoisinant les 8,5 %.

Les conventions collectives portant sur la formation professionnelle conti-
nue contribuent à réduire les écarts considérables en matière de formation. 
Plus de la moitié des salariés travaillant dans des entreprises signataires de 
conventions collectives ont pris part à des programmes de FPC contre près 
d’un tiers des salariés des entreprises sans convention collective.

Quant à l’importance de la formation en fonction de la taille de l’entreprise, on 
observe des divergences dans tous les États membres de l’UE, tant sur le plan 
de la proportion des salariés qui suivent une formation que sur celui de la du-
rée des formations dispensées. En Italie, en Grèce, en Espagne et au Portugal, 
moins de 10 % des salariés des petites entreprises n’adhérant à aucune conven-
tion bénéficient d’une FPC contre 40 % dans les États membres nordiques.

Pour accroître le taux de participation aux programmes d’éducation et de 
formation, il faut promouvoir une culture de l’éducation tout au long de la 
vie et sensibiliser les personnes et les employeurs aux avantages que procure  
l’acquisition de connaissances. Cet objectif requiert une augmentation signi-
ficative de l’investissement dans les ressources humaines, notamment par 
l’adoption d’incitants susceptibles de convaincre entreprises et individus de 
payer pour recevoir plus de formation, par une amélioration de la diffusion 
d’informations, la mise en place de services de conseil et d’orientation, par une 
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meilleure coordination des systèmes d’acquisition des connaissances et enfin 
par une amélioration de la gestion de la qualité et des procédures d’évaluation, 
d’accréditation et de certification de la formation professionnelle continue.

Il convient d’accorder une attention particulière aux travailleurs plus âgés et 
moins qualifiés et plus généralement aux personnes exposées à un risque de chô-
mage temporaire ou prolongé. Dans ce contexte, il faudrait encourager les en-
treprises à augmenter sensiblement leurs investissements dans la formation, en 
particulier pour les groupes qui en ont le plus besoin. Une telle politique réclame 
des gouvernements qu’ils créent un climat propice en adoptant des mesures d’in-
citation propres à convaincre les employeurs d’investir dans ce domaine.

L’acquisition de compétences de base dans les technologies de l’information 
et de la communication (TIC) devrait faire partie intégrante des programmes 
d’amélioration de l’employabilité dans la mesure où l’insuffisance des connais-
sances en la matière peut constituer un obstacle à l’insertion ou la réinsertion 
professionnelle. Dans certains États membres, l’acquisition de connaissances 
élémentaires dans les TIC fait d’ores et déjà partie intégrante des mesures 
d’activation.

La mise en place de partenariats plus étroits entre les entreprises, les parte-
naires sociaux et les prestataires des secteurs publics et privé revêt une impor-
tance critique pour l’identification des besoins en formation et l’amélioration 
de l’accès à la formation de tous les groupes de population concernés.

Les objectifs stratégiques de l’UE pour 2020 sont :
 – faire en sorte que l’éducation et la formation tout au long de la vie ainsi que 

la mobilité deviennent des réalités ;
 – améliorer la qualité et l’efficacité des systèmes d’éducation et de formation, ;
 – promouvoir l’égalité, la cohésion sociale et la citoyenneté active, et
 – mettre en valeur la créativité et l’innovation, en particulier l’entrepreneu-

riat, à tous les niveaux d’enseignement.

Organisation du travail
L’organisation du travail et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie pri-
vée dépendent d’un certain nombre de facteurs abordés dans les paragraphes 
consacrés à d’autres dimensions de la qualité du travail : l’introduction de 
méthodes et de formes de travail plus souples, horaires variables inclus ; la 
disponibilité de services adéquats de garde des enfants et autres personnes 
à charge ; une approche plus équilibrée entre la flexibilité et la sécurité ; une 
application plus efficace de la législation en vigueur en matière de santé et de 
sécurité et enfin l’adaptation des travailleurs aux mutations en cours par la 
formation permanente au niveau de l’entreprise. 

La condition parentale a un impact défavorable sur les taux d’emploi des 
femmes. Le taux moyen d’emploi des femmes âgées de 20 à 50 ans et mères 
d’un enfant âgé de 0 à 6 ans était inférieur de 12,7 points par rapport à celui 
des femmes sans enfants. Par contraste, le taux d’emploi des hommes tend 
à augmenter avec la présence d’enfants. Le taux d’emploi des pères d’un ou 
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plusieurs enfants était supérieur de 9,5 points par rapport à celui des hommes 
sans enfant.

L’écart entre les taux d’emploi des femmes avec et sans enfants est particu-
lièrement élevé en Irlande (16,3 points), en Allemagne (21,4 points) et au 
Royaume-Uni (22,9). Dans ces pays comme dans d’autres tels que l’Espagne 
ou la Grèce où les divergences sont relativement moins importantes, l’insuf-
fisance des services de garde existants ne leur permet pas de répondre à une 
demande massive. Dans ce contexte, il n’est pas inutile de rappeler qu’au sein 
de l’UE la fréquence du travail à temps partiel est cinq fois plus élevée chez les 
femmes que chez les hommes (33 et 6 % respectivement).

Plus de 10 % des salariés font des heures supplémentaires dans tous les États 
membres de l’UE à l’exception du Danemark, de l’Irlande et des États membres 
méridionaux de l’UE. C’est en Autriche, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni que 
l’on observe la proportion la plus élevée de salariés appelés à faire des heures 
supplémentaires ; près de 30 % de l’ensemble des salariés font des heures 
supplémentaires. Dans une grande majorité de pays, notamment dans les 
États membres méridionaux de l’UE, l’aménagement des horaires de travail 
est comparativement moins flexible.

L’aménagement d’horaires flexibles et la disponibilité de services de garde des 
enfants et autres personnes à charge sont essentiels à la pleine participation 
des femmes et des hommes au marché de l’emploi. Dans la plupart des États 
membres, les pouvoirs publics ont consenti des efforts appréciables pour 
concilier vie professionnelle et vie privée. Parmi ces initiatives, il convient 
de citer : l’aménagement d’horaires flexibles et de conditions de travail plus 
souples (Allemagne, Belgique et France) ; les possibilités de travail à temps 
partiel (Suède, Luxembourg et Irlande) ; le développement du congé parental 
(Danemark, France, Royaume-Uni, Espagne et Pays-Bas) ; les délais d’accès 
aux services de garde d’enfants (Belgique, France, Royaume-Uni, Irlande, 
Pays-Bas, Grèce, Espagne, Portugal et Suède).

La fourniture de services de garde pour les enfants demeure cependant tou-
jours loin des objectifs fixés par l’UE qui précisent que la garde des enfants 
doit être assurée pour au moins 90 % des enfants entre l’âge de 3 ans et l’âge de 
la scolarité obligatoire, et pour au moins 33 % des enfants de moins de 3 ans. 
Par conséquent, les pouvoirs publics doivent redoubler d’effort pour offrir des 
services de garde des enfants et autres personnes à charge dont l’accessibilité 
et le niveau de qualité soient supérieurs afin de faciliter le choix entre travail à 
temps partiel et emploi à temps plein. La participation des partenaires sociaux 
est une condition nécessaire à la réalisation de cet objectif. 

La société de la connaissance ouvre de nouvelles perspectives pour la qualité 
du travail : création de conditions propices à la transformation des emplois 
existants ; élaboration de nouvelles méthodes de travail et de nouveaux modes 
d’organisation du travail ; dispositions autorisant une flexibilité accrue sur le 
lieu de travail. Le télétravail représente un cas particulier de la flexibilité ini-
tiée par les TIC, dans la mesure où il favorise l’émergence de nouvelles formes 
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d’organisations du travail et de nouveaux équilibres entre vie professionnelle 
et vie privée, élimine certains obstacles à la mobilité et ouvre, par conséquent, 
de nouvelles perspectives d’emploi aux personnes exclues jusqu’à présent du 
marché de l’emploi. Les partenaires sociaux européens ont signé le 16 juillet 
2002, un accord dans ce sens portant sur le télétravail.

Risques de pauvreté pour les groupes défavorisés (femmes, travailleurs 
migrants, jeunes, etc.)
Un marché de l’emploi favorable à l’inclusion implique la possibilité pour tous 
les citoyens en âge de travailler et qui sont désireux et capables de travailler 
d’accéder au marché de l’emploi et d’y rester. 

4,4 % de la population de l’UE en âge de travailler était inactive en dépit d’une 
aspiration déclarée à occuper un emploi. Parmi les raisons invoquées pour 
justifier cette inactivité, il convient de citer en particulier les motifs suivants : 
responsabilités familiales, maladies ou invalidités, autres raisons d’indisponi-
bilité au travail et découragement dans la recherche d’un emploi.

Le chômage de longue durée comporte des risques sérieux d’exclusion du mar-
ché de l’emploi et permet d’évaluer la capacité des institutions du marché de 
l’emploi à réintégrer les travailleurs. Le chômage de longue durée avait légè-
rement diminué, mais il touchait toujours près de 3 % de la population active 
de l’UE. Le chômage de longue durée demeure très fréquent en Grèce et en 
Italie où il touche plus de 5 % de la population active. Si le taux de chômage de 
longue durée des femmes est supérieur à celui des hommes dans l’ensemble 
de l’UE, c’est l’inverse en Finlande, en Irlande, en Suède et au Royaume-Uni.

Dans bon nombre d’États membres, les jeunes rencontrent des difficultés im-
portantes pour accéder au marché de l’emploi. Le chômage des jeunes a conti-
nué d’avoisiner les 15 % au sein de l’UE, soit le double du taux de chômage glo-
bal. Le chômage des jeunes est particulièrement élevé en Finlande, en France, 
en Grèce, en Italie et en Espagne, où il atteint 20 %, voire davantage.

Les données disponibles révèlent des résultats relativement médiocres dans 
le passage du chômage à l’emploi. Les politiques d’activation et de prévention 
visent à faciliter le passage du chômage et de l’inactivité à l’emploi. Cepen-
dant, seuls cinq États membres avaient atteint l’objectif fixé en matière de 
prévention, et des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer 
l’efficacité et l’efficience des mesures de soutien actif au marché de l’emploi.

Les politiques visant rendre le travail plus avantageux, la formation tout au 
long de la vie et la gestion positive de la restructuration des entreprises comp-
tent également au nombre des instruments de gestion du marché de l’emploi 
visant à favoriser l’inclusion sociale. Encourager la participation à la vie active 
des personnes qui en sont éloignées constitue également un objectif majeur 
de la stratégie d’inclusion de l’UE, qui couvre beaucoup d’autres domaines 
politiques tels que le logement, les soins de santé et les systèmes de protec-
tion sociale. Tel est aussi le sens de l’accord qu’ont signé le 25 mars 2010 les 
partenaires sociaux européens, intitulé « Pour un marché du travail inclusif ».
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4. Les stratégies syndicales

Les stratégies syndicales établies à partir des constats précédemment relevés, 
sont fondées sur la promotion et le développement de la qualité du travail, qui 
devraient constituer les principes directeurs de la modernisation du modèle 
social européen.
Cette qualité du travail est la condition « sine qua non » de la progression vers 
le plein emploi, de la croissance accrue de la productivité et de l’amélioration 
de la cohésion sociale.

On observe une corrélation positive entre la croissance et la qualité du travail. 
La croissance durable de l’emploi nécessite la conjugaison des facteurs sui-
vants: une amélioration de l’accès à l’emploi en général, une amélioration de 
l’équilibre entre flexibilité et sécurité ainsi que des perspectives réelles de mo-
bilité professionnelle ascendante pour les salariés qui occupent des emplois de 
qualité médiocre, sans rendre l’accès au marché de l’emploi plus difficile pour 
ceux qui survivent en marge de la société, une réduction du chômage de longue 
durée sans créer de situation caractérisée par une succession de périodes de 
chômage et d’emplois de qualité médiocre, une amélioration de la dynamique 
ascendante de la qualité du travail susceptible d’aider les personnes qui occu-
pent des emplois précaires de qualité médiocre à bénéficier d’une meilleure 
stabilité de l’emploi et d’une amélioration de leur employabilité.

On observe également une corrélation positive entre la productivité et la qua-
lité du travail. En particulier, les gains de productivité dépendent essentielle-
ment des améliorations apportées à l’organisation et aux conditions de travail 
ainsi que de l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des investissements 
consentis dans les ressources humaines et la formation.

La qualité du travail revêt aussi une importance majeure pour l’inclusion so-
ciale et la cohésion régionale. La précarité de l’emploi, l’exclusion sociale et la 
pauvreté vont de pair avec un faible niveau d’éducation et l’occupation d’em-
plois temporaires, mal rémunérés et peu qualifiés.

Pour les syndicats, la flexicurité – qui a, précédemment, largement été évo-
quée -ne constitue par le seul modèle de structure du marché du travail, visant 
à la réussite économique. Certes, il s’agit de trouver un équilibre « sociale-
ment acceptable » entre les besoins des entreprises et la prise en compte du 
développement humain, social ou durable. Cet équilibre « socialement accep-
table » doit conduire à une situation où chacun est gagnant. Une des manières 
de l’atteindre réside dans la négociation entre les partenaires sociaux, et plus 
généralement dans le dialogue social et sa qualité. Cet équilibre dépend éga-
lement de la capacité de respecter l’état de droit et de mettre en application 
les législations existantes (UE et nationales) dans les domaines de la poli-
tique sociale et du marché du travail, la lutte contre le travail non déclaré et 
le respect et la promotion du rôle des partenaires sociaux. Il serait déplorable 
que l’agenda de la Commission en matière flexicurité conduise à une concur-
rence accrue entre travailleurs peu qualifiés, au lieu de mener vers la politique 
macroéconomique qui contribuerait à faire croître l’économie et à créer plus 
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d’emplois et de meilleure qualité. La CES estime que les sept principes sui-
vants doivent constituer la base de toute approche de flexicurité.

Lutter contre les emplois précaires et promouvoir la qualité du travail 
Les emplois précaires sont précaires non seulement pour le travailleur, mais 
ils produisent aussi un effet indésirable sur le marché du travail et l’éco-
nomie. Une proportion croissante de contrats à durée déterminée a des ef-
fets négatifs sur la productivité, les travailleurs intérimaires ayant un accès 
beaucoup moins important aux formations offertes par les employeurs. Les 
travailleurs pris dans les chaînes de contrats de travail irréguliers auront 
des revenus moins stables et plus bas, et souffriront d’une incidence accrue 
de la pauvreté. Une insécurité accrue de l’emploi mènera également à une 
épargne de précaution plus élevée, entraînant un recul de la demande et de 
la croissance. De nouveaux types d’emplois flexibles peuvent produire des 
impacts sur la santé plus négatifs que des emplois permanents. Les condi-
tions de travail des travailleurs non permanents sont pires que celles des tra-
vailleurs permanents. Les travailleurs se trouvant dans une situation d’em-
ploi flexible sont exposés à des environnements de travail plus dangereux. 

Par rapport aux travailleurs permanents, les employés sous contrats tem-
poraires sont beaucoup plus exposés à de mauvaises conditions de travail 
et à une moins bonne protection en matière de sécurité et de santé (comme 
des vibrations, bruits forts, substances dangereuses ou tâches répétitives). 
Enfin, il faut noter que les travailleurs européens eux-mêmes attachent 
une grande importance à la sécurité de leurs emplois. Trois quarts des tra-
vailleurs européens estiment que la sécurité de l’emploi est l’élément qui a 
le plus d’importance dans la qualité de leur emploi. Une très large majorité 
des Européens pensent que l’assouplissement de la protection de l’emploi 
réduira la performance de l’emploi. Pour la stratégie syndicale, l’agenda de 
la flexibilité/sécurité ne peut être séparé de l’agenda sur la « qualité du tra-
vail ». Cette dernière est indispensable pour veiller à ce que l’équilibre entre 
la flexibilité et la sécurité soit bien réel et qu’il ne penchera pas du côté des 
employeurs et des bénéfices.

La qualité du travail est aussi importante pour replacer les employeurs 
au sein de l’équation et donc face à leurs responsabilités. Or telle qu’elle 
est interprétée et trop souvent pratiquée par les entreprises, la flexicurité 
multiplie pour elles, les effets d’aubaine, notamment en leur permettant 
de développer les emplois précaires et en transférant sur les pouvoirs/
institutions publics, comme la Sécurité Sociale, au travers l’indemnisation 
du chômage, par exemple, leurs responsabilités vis-à-vis des travailleurs 
qu’ils emploient.

Se concentrer sur la flexibilité vers le haut et non pas vers le bas et améliorer 
l’organisation du travail 
Du point de vue de l’entreprise, il existe beaucoup de formes de flexibilité dans 
l’engagement des travailleurs (CDD, Intérim, temps partiels, etc...). En re-
vanche, du point de vue du travailleur, on peut dire qu’il n’y en a pas trop, voire 
plutôt trop de rigidité, que ce soit en termes d’organisation du travail, d’ajuste-
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ment de leur temps de travail, d’utilisation de leurs compétences.... La flexibilité 
du marché du travail, définie comme une flexibilité vers le haut est importante 
pour les travailleurs et l’économie dans son ensemble. Quelles sont donc les 
composantes d’une « flexibilité positive » ? C‘est celle qui garantit un certain 
nombre de droits collectifs et individuels, tels que le droit d’accès à la formation 
tout au long de la vie, la reconnaissance et la transférabilité des compétences 
formelles et informelles, l’offre de programmes spéciaux en cas de restructura-
tion ou de changement industriel, assurant la protection des parcours profes-
sionnelles par la requalification professionnelle ainsi qu’au maintien des droits 
et au soutien des revenus durant les transitions entre les emplois, que ce soit au 
sein d’une même organisation ou entreprise ou dans le cas d’une transition vers 
un autre emploi, un autre lieu de travail ou un autre pays. 

Sauvegarder la législation sur la protection de l’emploi et la compléter par des 
politiques du marché du travail encourageant la mobilité vers le haut
Certains éléments indiquent que des États membres et la Commission voient 
dans la flexicurité un moyen de réduire la législation de protection de l’em-
ploi (LPE) ou de mettre à la disposition des employeurs un large éventail de 
contrats de travail différents dans l’espoir de rendre ainsi le marché européen 
du travail plus flexible et plus dynamique. Pourtant, vouloir réduire la LPE 
aux motifs qu’elle ferait obstacle à de hauts niveaux d’emploi ou aux flux des 
emplois sur le marché du travail, ne repose sur aucun fondement objectif. A 
l’inverse, des relations de travail stables améliorent la coopération entre les 
travailleurs et une implication personnelle plus forte dans leur travail, contri-
buant ainsi à l’accroissement de la productivité. Par ailleurs, les systèmes de 
protection de l’emploi, notamment par la notification préalable (préavis) des 
licenciements, font office de systèmes d’« alerte avancée ». Plus les préavis 
sont longs, meilleure est la situation au regard de l’emploi, car ils permet-
tent, dans ce cas aux travailleurs concernés de se préparer au changement et 
de commencer à chercher un nouvel emploi ou un programme de formation 
adéquat. Le temps passé au chômage est ainsi réduit et les travailleurs trou-
vent des emplois nouveaux et productifs plus aisément. La notification préa-
lable (préavis) permet de combiner une certaine protection de l’emploi exis-
tant avec la préparation d’un changement d’emploi. Cette approche est bien 
meilleure que celle consistant à mettre les gens au chômage et à les « activer » 
seulement au bout d’un certain temps passé au chômage. 

Maintenir une approche élargie pour équilibrer la flexibilité et la sécurité
En dehors du modèle danois de la flexicurité externe, il existe d’autres « modèles » 
de flexibilité/sécurité, comme par exemple : 

 – le modèle d’inspiration néerlandaise, avec son « approche des droits équi-
valents » autorisant certaines formes (pas toutes !) d’emploi flexible tout en 
garantissant que les travailleurs équivalents jouissent de droits équivalents, 
ce qui est important, notamment pour assurer la mobilité de ces contrats 
flexibles vers d’autres emplois plus réguliers ; 

 – le modèle d’inspiration allemande de flexibilité numérique externe où les 
emplois sont sûrs, mais où le temps de travail et l’organisation sont flexibi-
lisés, le plus souvent par le biais de conventions collectives ;

 – le modèle de flexibilité fonctionnelle interne dans lequel les travailleurs se 
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déplacent d’un emploi vers un autre à l’intérieur de l’entreprise ;
 – et enfin, un nouveau modèle qui peut se développer en Europe méridionale 

où syndicats et gouvernements s’attaquent au manque excessif de flexibi-
lité de leur marché de l’emploi, d’une part, en renforçant leur législation 
du travail (mettant un terme à la pratique des chaînes de contrats à durée 
déterminée) et, d’autre part, en utilisant des politiques fiscales pour sanc-
tionner les « mauvais » employeurs et récompenser les « bons » qui offrent 
des contrats de travail réguliers.

Améliorer les systèmes de sécurité sociale
En Europe, chaque année, plus de 14 millions de personnes quittent leur em-
ploi pour des raisons diverses : licenciement, fin d’un emploi temporaire, ma-
ladie, famille, éducation et autres. Se concentrer sur l’employabilité ne suffit 
pas. Pour faciliter les transitions, les travailleurs ont besoin de plus de stabi-
lité, de sécurité et d’évoluer dans un marché du travail prévisible. L’un des as-
pects majeurs de la discussion sur la flexicurité porte sur la question de savoir 
comment assurer le risque de chômage, de maladie ainsi que les autres risques 
inhérents à la vie. L’une des théories économiques néolibérales veut qu’un 
risque individuel plus élevé pour les travailleurs « encourage » la participation 
au marché du travail. Or, il existe de nombreux éléments pour démontrer que 
ce sont des politiques actives du marché du travail et des allocations sociales 
de niveau élevé qui encouragent la participation au marché du travail, et non 
pas l’inverse. D’autre part, certains groupes sont plus exposés et fragilisés, et 
pour eux la « sécurité » doit primer sur la « flexibilité ». Ainsi en est-il, par 
exemple des femmes, des travailleurs immigrés, des personnes handicapées, 
des jeunes ou des travailleurs ayant des contrats de travail atypiques. Les in-
dividus seront d’autant mieux disposés au changement et auront d’autant plus 
confiance que les systèmes de sécurité/protection sociale leur donneront des 
opportunités en termes de formation, de réhabilitation et d’adaptation. Des 
politiques de sécurité sociale de qualité et universelle, des politiques actives 
du marché du travail et des syndicats forts créent l’infrastructure sociale qui 
facilite l’adaptation et rendent aussi les travailleurs plus ouverts au change-
ment et à l’adaptation.

Intégrer la politique de flexicurité et la politique macroéconomique
La flexibilité, comme nous l’avons vu, ne crée pas le moindre emploi (pas plus 
qu’en soi, la flexicurité). Si la flexicurité peut faciliter quelque peu l’ajuste-
ment sur le marché du travail et permettre une transition plus douce entre les 
emplois, elle n’accroît pas la performance totale de l’emploi. Cela signifie que 
les politiques de flexicurité devraient être mises en œuvre avec des politiques 
macro-économiques soutenant la croissance et la création d’emplois nouveaux 
et supplémentaires. Ainsi, le Danemark, par exemple, ce n’est qu’à partir de 
1993, quand le gouvernement, a utilisé la politique fiscale et monétaire pour en-
courager la demande et la croissance de l’économie, qu’il a commencé à enregis-
trer des succès économiques et une croissance de l’emploi. Par conséquent, on 
ne peut traiter de la « flexicurité » en ignorant les politiques macroéconomiques 
encourageant la croissance économique. L’objectif des syndicats européens est 
de créer plus d’emplois et de meilleure qualité, et non pas d’accroître la concur-
rence entre les travailleurs pour la même quantité d’emplois disponible, ce qui 
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ne peut qu’entraîner une baisse des conditions salariales. Cette approche qui 
consiste à faire jouer des travailleurs contre d’autres travailleurs (« internes » 
contre « externes ») doit être rejetée avec vigueur. Nous devons dire que substi-
tuer à des emplois protégés et décents des emplois insécurisés n’est pas du tout 
une solution, y compris pour les groupes qui sont déjà confrontés à des taux de 
chômage très élevés. Cette approche de « précarisation » d’une large part de la 
population active n’aura aucun effet positif durable sur l’économie. L’effet sera 
exactement à l’inverse de ce que l’Europe cherche à promouvoir, à savoir la res-
ponsabilité sociale des entreprises et la cohésion sociale. Ainsi la mobilisation 
doit être pour « plus d’emplois de meilleure qualité » et non pas pour moins 
d’emplois de moindre qualité.

Améliorer le dialogue social et la négociation collective 
Les partenaires sociaux, les conventions collectives et la participation des 
travailleurs peuvent permettre de concilier la flexibilité et le développement 
économique sur le marché du travail en fixant des règles liant l’ensemble 
du marché du travail, obligeant les entreprises à se concurrencer par la pro-
ductivité plutôt que par la concurrence salariale. Les syndicats donnent aux 
travailleurs une prise directe sur la gestion, ce qui augmente les chances de 
résoudre les problèmes par la discussion/négociation plutôt que par le licen-
ciement. Le volet le plus important d’une « flexicurité positive » réside dans 
l’implication des partenaires sociaux. Ils pourront ainsi définir les règles et 
garantir l’équilibre entre la flexibilité et la sécurité. Ils ont besoin d’instru-
ments leur permettant d’anticiper le changement, de contrôler le respect et la 
mise en œuvre des droits collectifs et des parcours individuels. La qualité des 
relations entre les partenaires sociaux est cruciale pour le bon fonctionne-
ment du marché du travail. Lorsque, comme c’est malheureusement souvent 
le cas dans de nombreux nouveaux États membres, le dialogue social est ina-
déquat et les partenaires sociaux, faibles, la possibilité d’équilibrer le marché 
du travail s’en trouve réduite.
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Services d’intérêt général

1. Définition du concept : qu’entend-on par 
« services d’intérêt général » ?

La réalité des services d’intérêt général dans l’Union européenne est complexe 
et en évolution constante. Elle recouvre :

 – un vaste éventail d’activités, allant des grandes industries de réseau (én-
ergie, services postaux, transport et télécommunications) à la santé, 
l’éducation et les services sociaux ;

 – une grande diversité en ce qui concerne l’échelon auquel ces services sont 
fournis, du niveau européen ou même mondial au niveau purement local ;

 – des services fournis sur des bases différentes : certains sont de nature 
marchande, d’autres de nature non marchande ;

 – des organisations variant selon les traditions historiques, géographiques et 
culturelles ainsi qu’en fonction des caractéristiques de l’activité concernée.

Ainsi, si l’on prend le glossaire EUROPA, les services d’intérêt général dési-
gnent les activités de service, commercial ou non, considérées d’intérêt gé-
néral par les autorités publiques, et soumises pour cette raison à des obli-
gations spécifiques de service public. Ils regroupent les activités de service 
non économique (système de scolarité obligatoire, protection sociale, etc.), les 
fonctions dites « régaliennes » (sécurité, justice, etc.) et les services d’intérêt 
économique général (énergie, communications, etc.). Il convient cependant 
de rappeler que les conditions de l’article 86 (ex-article 90) du traité - relatif 
aux règles de la concurrence- ne s’appliquent pas aux deux premières catégo-
ries (activités de service non économique et fonctions dites « régaliennes »).

Dans certains pays, la notion de Services d’Intérêt Général recouvre celle des 
« services publics » qui, peuvent désigner :

 – soit les services dotés d’une mission de service public essentielle ;
 – soit les services administratifs rendus par la puissance publique ;
 – soit les services de réseaux (énergie, communication ou transports par 

exemple).

On le voit donc, le terme « services d’intérêt général » reste toutefois large-
ment indéfini. Bien que les caractéristiques spécifiques de ces services restent 
obscures, le terme inclut les services de santé, les services sociaux, les services 
d’éducation, les services culturels et les services audiovisuels, qui relèvent 
souvent de la compétence des régions.



80

Les syndicats et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Face à cette pluralité d’appellations, l’Union européenne a choisi (Protocole 
26 annexé au Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne- TFUE) 
d’employer le terme de « services d’intérêt général » (SIG). Certains revêtent 
un caractère économique et sont appelés « services d’intérêt économique gé-
néral » (SIEG). D’autres, à l’inverse, sont des « services non économiques  
d’intérêt général» (SNEIG), comme l’éducation, la Sécurité Sociale, etc...

Les SIEG sont soumis aux traités européens, c’est-à-dire, notamment aux règles 
de la concurrence, mais des dérogations sont possibles sous réserve d’obliga-
tions de service public spécifiques en vertu d’un critère d’intérêt général.

Pour la CES, le débat sur les Services d’Intérêt Général, dépasse largement 
celui sur la bataille des mots, il renvoie à celui plus « politique » des moyens 
que l’Union se donne pour construire une société européenne qui ne soit pas 
que celle qui n’obéirait qu’aux seules lois du marché et de la libre concurrence 
mais qui soit celle de la cohésion sociale, c’est-à-dire sans exclusion, et de la 
solidarité entre ses membres.

C’est pourquoi, ces services d’intérêt général se trouvent au cœur du débat 
politique. Ils touchent à la question centrale du rôle joué par les autorités 
publiques dans une économie de marché, à savoir, d’une part, veiller au bon 
fonctionnement du marché et au respect des règles du jeu par tous les acteurs, 
et d’autre part, garantir l’intérêt général, notamment la satisfaction des be-
soins essentiels des citoyens et la préservation des biens publics lorsque le 
marché n’y parvient pas.

2. Quelle est la situation réelle des services 
d’intérêt général au niveau européen et dans les 
différents pays ? 

Les services d’intérêt général représentent plus de 26% du PIB de l’UE des 27, 
ils emploient plus de 64 millions de personnes et investissent chaque année 
plus de 150 milliards d’euros en achat de biens et de services. 

En outre, les investissements publics en électricité verte, énergies renouve-
lables et transport vert apportent une contribution importante en termes de 
passage à une économie durable et à faible teneur en carbone.

Cette question des services d’intérêt général (notamment sur la manière d’ac-
complir leurs mission au regard des règles de l’Union), a donné lieu à un débat 
fourni, voire vif, au sein de l’Union depuis plus de 10 ans. 

Ainsi, dès 1996, la Commission a publié une Communication intitulée « Les 
Services d’Intérêt Général en Europe », qu’elle a actualisé en 2000. Elle y ex-
primait son souhait de compléter les actions sectorielles par une réflexion sur 
les SIG et les SIEG dans leur ensemble. Et tout en réaffirmant les « bienfaits  
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des libéralisations » dans les différents secteurs, voire de les renforcer, elle 
affirmait également et notamment, le souci de l’Union – la Communauté, à 
l’époque- de promouvoir l’intérêt général européen et de faciliter l’accomplis-
sement des missions des SIEG.

En mai 2003, la Commission a lancé une vaste consultation au travers de son 
« Livre vert sur les Services d’intérêt général en Europe », dont le but était de 
déterminer comment les règles du marché européen affectaient certains de ces 
services publics et dans quelle mesure il apparaissait nécessaire de créer un 
nouveau cadre légal traitant spécifiquement de ces services. Ce document a, 
ainsi, ouvert un débat sur le rôle de l’Union européenne dans la promotion de 
la fourniture de services d’intérêt général, dans la définition de leurs objectifs 
d’intérêt général et sur la manière dont ils sont organisés, financés et évalués.

Dans le prolongement de ce débat, la Commission a adopté, en mai 2004, 
un livre blanc dans lequel elle exposait l’approche adoptée par l’Union euro-
péenne pour favoriser le développement de services d’intérêt général de qua-
lité. Le document présentait les principaux éléments d’une stratégie visant à 
faire en sorte que tous les citoyens et entreprises de l’Union aient accès à des 
services d’intérêt général abordables et de qualité. Elle y proposait notam-
ment neuf principes européens visant à articuler les règles du marché et les 
missions de service public.
La Commission entendait, ainsi, développer et poursuivre son approche sec-
torielle sans avoir à recourir à une directive-cadre.

Elle y annonçait également la publication d’une nouvelle Communication, 
courant 2005 sur les services sociaux et de santé. 

Cette publication a finalement eu lieu en avril 2006. En fait, cette Commu-
nication n’a pas concerné les services de santé mais a traité de deux autres 
grandes catégories de services :

 – les régimes légaux et complémentaires de sécurité sociale ;
 – et les autres services essentiels liés directement à la personne (aide aux per-

sonnes en difficulté, insertion sociale et professionnelle, activités à destina-
tion des personnes handicapées ou ayant un problème de santé, logement 
social).

Cette communication avait pour but de clarifier les situations dans lesquelles 
ces services sont soumis au marché intérieur européen. Elle a marqué le début 
d’un processus régulier d’évaluation visant à assurer la clarté juridique pour 
les gouvernements et les fournisseurs de services.
Elle y montrait aussi que la quasi-totalité des services sociaux avaient des 
« activités économiques » au sens de l’article 43 (liberté d’établissement) et de 
l’article 49 (libre prestation de service) de l’ancien Traité CE.

Dans le même temps, le 13 janvier 2004, la Commission présentait une pro-
position de directive – la désormais célèbre« Directive Bolkestein » - visant 
à créer un marché intérieur pour les services. Cette directive devait, selon la 
Commission, encourager l’activité économique transfrontalière dans les ser-
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vices et dynamiser la concurrence, ce qui aurait pour effet d’améliorer l’in-
novation et la qualité et de faire baisser les prix pour les consommateurs et 
pour les entreprises utilisatrices de services. Cela devait également permettre 
d’améliorer la compétitivité de l’économie européenne et de créer des emplois.

Le problème de cette directive est qu’elle englobait tous les services aussi bien 
les services de distribution ou de construction que les services de santé ou les 
services sociaux.
Autre point de friction, le « Principe du Pays d’Origine » (le PPO). En vertu de 
ce principe, le prestataire de services reste soumis uniquement aux disposi-
tions nationales de son pays d’origine indépendamment du pays où le service 
est presté. C’est le célèbre exemple du « plombier polonais » - d’alors, avant 
que la Pologne n’intègre l’Union - qui reste « officiellement » rattaché à son 
pays d’origine, mais qui exerce son activité dans un des pays membres, sans 
donc être soumis au droit du pays d’activité.

Elle a suscité une vive opposition de la CES qui s’est concrétisée par deux impor-
tantes manifestations : la première le 19 mars 2005 à Bruxelles qui a rassemblé 
80.000 syndicalistes venus de nombreux pays européens et la seconde le 14 février 
2006, rassemblant 50.000 manifestants devant le Parlement européen à Stras-
bourg, lors du débat de cette directive en séance plénière. Suite à ces manifestations, 
la directive a été modifiée et surtout son champ d’application a été réduit.

Ainsi en ont été clairement exclus :
 – les Services non économiques d’intérêt général (SNEIG) ;
 – les soins de santé publics et privés et les services sociaux, tels, par exemple, 

que le logement social ou les services à la petite enfance et à la famille ;
 – les jeux et loteries ;
 – les professions et activités liées à l’exercice de l’autorité publique (tel que le 

notariat) et les services fiscaux ;
 – les agences de travail intérimaire ;
 – les services de sécurité privée.

Ainsi que les secteurs déjà couverts par une législation spécifique, comme les 
services financiers, les communications électroniques, le transport (y compris 
les services portuaires) et les services audiovisuels.

Et ne sont pas non plus concernés par cette directive :
 – le droit du travail ; 
 – la législation pénale ;
 – le détachement des travailleurs.

Au-delà de ces débats, il convient d’observer que l’organisation, la conception 
et la reconnaissance juridique des services d’intérêt général sont différentes 
au sein de l’Union.

Ainsi dans les pays « nordiques », l’approche est plus pragmatique : le service 
d’intérêt général ne répond pas à une notion juridique mais relève de pra-
tiques sociales, que concrétise le développent d’une politique sociale active, 
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appelée le « Welfare State ». En Allemagne, le concept d’égalité des chances 
et la notion de « droits publics subjectifs » permettent la mise en place de 
services d’intérêt général.

En Grande Bretagne et en Irlande, les services d’intérêt général correspondent 
aux grands services de réseaux.

Les pays méditerranéens (Espagne, Portugal, Italie) les reconnaissent dans 
leur constitution alors qu’en Grèce et au Luxembourg ils désignent plus volon-
tiers les structures administratives chargées du service. 

En France, le service public/SIG est un symbole fort de solidarité, d’identité 
nationale et de cohésion sociale.

Et, pour les pays qui ont adhéré à partir de 2004, la « transposition de l’acquis 
communautaire » - et donc des textes relatifs aux services d’intérêt général - a 
introduit au plan national de nouveaux concepts compte tenu de l’histoire de 
la plupart de ces pays.

Toutefois, au-delà de cette diversité « formelle », tous les pays européens ont été 
amenés à considérer que certaines activités ne pouvaient pas relever des seules 
règles du marché mais de formes spécifiques d’organisation et de régulation afin :

 – de garantir le droit à chaque habitant d’accéder à des biens ou à des services 
fondamentaux, tel que le droit à l’éducation, à la santé, à la sécurité, aux 
transports, aux communications, etc...

 – d’assurer la cohésion économique, sociale et territoriale ;
 – de construire des solidarités et de développer le lien social et de promouvoir 

l’intérêt général de la collectivité concernée ;
 – de créer les conditions d’un développement durable à la fois économique, 

social et environnemental ;
 – et de prendre en compte le long terme et les intérêts des générations futures.

3. Les points qui sont/restent en débat et le 
nouveau contexte législatif européen

L’une des questions qui suscitent les plus vifs débats concerne leur finance-
ment. Lorsqu’ils sont reconnus comme « d’intérêt général », certains services 
peuvent ainsi bénéficier de financements publics, sous forme de « compen-
sation de service public ». D’aucuns considèrent donc qu’il y a une remise en 
cause des logique concurrentielles et notamment avec les objectifs affichés 
d’une « concurrence libre et non faussée ».

Mais d’un autre côté, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CDJE) 
a admis à plusieurs reprises (à travers les arrêts Ferring, Altmark par 
exemple) que ces interventions financières de l’Etat sous forme de com-
pensations de service public ne pouvaient être considérées/qualifiées 
comme des aides d’Etat et donc qu’elles échappaient au contrôle de la 
Commission.
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Ceci a amené cette dernière à « encadrer », le 13 juillet 2005, ces aides d’Etat 
sous forme de « compensations financières », dans un document intitulé le 
« paquet Monti-Altmark-Kroes ». Ce document permet, notamment, d’élever 
les seuils de notification à la Commission de certains financements publics, 
d’exclure de la notification les montants versés aux hôpitaux et aux logements 
sociaux, ainsi que pour certaines liaisons aériennes et maritimes vers les îles. 
L’objectif est de relever et rectifier tout ce qui pourrait « fausser la concur-
rence ». Mais dans le même temps, cela ne permet pas de garantir réellement 
les objectifs spécifiques portés par les SIG.

Un autre point en débat est celui qui porte le concept de service universel.
Lorsqu’un service qui bénéficiait d’un « monopole » (télécommunications, élec-
tricité, poste...) ouvre son marché à la concurrence, les prestataires qui délivrent 
ce(s) service(s) doivent se soumettre à un certain nombre d’obligations visant à 
assurer partout l’accès de tous à « certaines prestations essentielles », de qualité 
et à un prix abordable. Cette référence à « certaines prestations essentielles » 
peut être perçue comme un « service minimum » à fournir, comme, l’ont décrié 
certains, « un modeste garde-fou face à une libéralisation débridée ». 

En tout état de cause, disent d’autres, cette notion présente un caractère plus 
« restrictif » et moins « collectif » que celle de « service public ».

Toujours en débat est la question de la « sécurisation	juridique » des ser-
vices d’intérêt général et des services de santé. Car une fois, sortis de la fameuse 
directive Bolkestein, comment faire en sorte qu’ils puissent remplir leurs mis-
sions de services publics sans être soumis aux règles pures et dures du marché 
et de la concurrence d’organismes à finalité purement lucrative ?
Convient-il d’avoir une « directive cadre » qui fixerait les principes et les règles ?

Le nouveau contexte du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne 
(TFUE) apporte quelques éléments de réponse.
En fait, comme l’a souligné la CES, lors de la réunion de son Comité exécutif, 
les 1er et 2 juin 2010, dans sa Résolution sur les services publics, avec l’adop-
tion du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), ex-Trai-
té de Lisbonne, la situation a positivement évolué, même si des incertitudes 
toutefois demeurent... 

Tout d’abord, il y a eu l’inclusion dans le TFUE, de la Charte des Droits Sociaux 
fondamentaux. Et, en vertu de l’article 6 (1), la Charte des droits fondamentaux 
devient juridiquement contraignante. La Charte institue dans son article 36 un 
droit d’accès aux SIEG “afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de 
l’Union”. En outre, plusieurs dispositions de la Charte impliquent l’existence 
d’une mission d’intérêt général et constituent des droits fondamentaux recon-
nus et protégés par l’Union.. A titre d’exemple, le droit à l’éducation (art. 14), le 
droit des enfants à la protection et aux soins (Art. 24.1), le droit à l’assistance 
sociale et l’aide au logement (art. 34.3), le droit aux soins de santé (art. 35), etc. 

Le nouvel	article 14 du TFUE constitue une base juridique. De l’avis général, 
l’article 14 ne laisse au législateur de la Communauté aucun choix quant la 
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forme de l’action : il impose :
 – l’instrument juridique, à savoir le Règlement (et non une Directive) ;
 – et la procédure de son adoption, c’est-à-dire la procédure législative ordinaire. 

Les règlements ne laissent aux Etats membres aucune marge de manœuvre 
en termes de mise en œuvre. D’aucuns peuvent alors penser qu’il peut être 
difficile d’aboutir un consensus en vue d’une régulation. Mais, pour la CES, ce 
n’est pas impossible, comme l’a montré le nouveau règlement sur les services 
de transport public de voyageurs par le rail et la route (1370/2007).

De plus, le nouveau protocole (n° 26) sur les SIG établit des dispositions in-
terprétatives concernant les valeurs communes de l’UE relatives aux SIEG 
et confirme la grande marge de manœuvre des Etats membres en termes de 
prestation, délégation, financement et organisation des SIEG de manière à 
répondre aussi étroitement que possible aux besoins des utilisateurs. L’article 
1 du protocole reconnaît le rôle essentiel et la grande liberté d’appréciation des 
autorités nationales, régionales et locales.

Ces trois nouveaux fondements (Charte, nouveau protocole, base juridique ar-
ticle 14) du Traité de Lisbonne constituent une composante essentielle de l’édi-
fication d’une nouvelle architecture pour les SIG et une approche transversale 
réglementaire concernant les SIEG, non seulement en le rendant désormais ju-
ridiquement possible, mais aussi nécessaire à la lumière des lignes directrices 
aujourd’hui bien exposées en droit primaire (Protocole). L’article 14 permet de 
s’écarter d’une simple dérogation aux règles du marché intérieur pour adopter 
une attitude plus positive, en tenant compte des valeurs partagées incarnées par 
les services publics travers toute l’UE. Conjointement avec l’article 14 du TFUE 
et le nouveau protocole, la Charte des droits fondamentaux peut être utilisée 
pour édifier une notion authentique des SIG en tant que valeurs communes de 
l’UE. Ces trois nouveaux fondements imposent surtout une responsabilité par-
tagée entre l’UE et les Etats membres afin d’assurer l’application des principes 
inhérents aux services publics, à savoir les principes de solidarité, d’accès uni-
versel, d’égalité de traitement, de disponibilité, de continuité et de durabilité 
des services publics de qualité et le principe des droits des utilisateurs. L’UE 
doit à présent passer de la stricte approche de la dérogation qui prévalait jus-
qu’ce jour à une approche de promotion basée sur la notion de valeur commune, 
c’est-à-dire la solidarité et la cohésion sociale et territoriale. Il est également 
important de noter que le traité réserve aux autorités locales et régionales un 
pouvoir d’autodétermination et d’autonomie original.

4. Quel est le rôle des services d’intérêt général 
dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale et dans quelles conditions l’exercent-ils ? 

Les services d’intérêt général font partie des valeurs partagées par toutes les 
sociétés européennes et constituent un élément essentiel du modèle de société 
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européen. Leur rôle est capital pour améliorer la qualité de vie de tous les ci-
toyens et lutter contre l’exclusion sociale et l’isolement.

Et, notamment, les services sociaux d’intérêt général (SSIG) jouent un rôle 
crucial en participant à l’accomplissement des objectifs primordiaux de 
l’Union européenne tels que la cohésion sociale, économique et territoriale. 

Pour la CES, les services d’intérêt général (SIG) et notamment les services 
sociaux d’intérêt général (SSIG) sont un élément essentiel de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale.
Au sein de l’UE, ils jouent, également un rôle crucial dans l’amélioration de la 
qualité de la vie et l’accès à la protection sociale. Ils englobent :

 – la sécurité sociale ;
 – l’emploi et les services de formation ;
 – les logements sociaux ;
 – la garde d’enfants ;
 – les soins de longue durée ;
 – les services d’assistance sociale.

Toutefois, certaines conditions sont à remplir.

Pour la CES, l’un d’entre elles est préalable : ils ne doivent pas seulement 
être fournis aux pauvres et aux exclus, mais ils doivent aussi viser de vastes 
couches de la société dans un but de solidarité et de cohésion sociale et ter-
ritoriale. Dans une société vieillissante, les personnes âgées et pauvres, par 
exemple, ont besoin de soins compétents. Les services sociaux sont essentiels 
au maintien de leur inclusion dans la société. 

Une autre condition importante concerne la qualité de ces services. La CES s’est 
toujours battue pour des SSIG de haute qualité, ce qui implique que la nature spéci-
fique des objectifs poursuivis par les SSIG ne peut dépendre exclusivement des lois 
du marché intérieur.  Pour la CES, la plupart de ces services « ne peuvent être quali-
fiés d’activités économiques aux termes du Traité, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être 
soumis aux règles de la concurrence. Si c’était le cas, cela créerait des conflits entre 
les objectifs sociaux poursuivis par ces services et le droit de la concurrence ». 

La qualité des services sociaux doit, donc, être la préoccupation majeure des auto-
rités publiques, des fournisseurs de services, des utilisateurs et des autres parties 
prenantes C’est dans cette perspective que la Comité de la Protection Sociale21 
propose la  mise en place d’un « cadre volontaire pour la qualité des services so-
ciaux	» fournissant « des orientations quant à la façon d’établir, de superviser et 
d’évaluer les normes de qualité ». Cette initiative fait partie d’une stratégie qui 
comprend le financement (grâce au programme PROGRESS) de projets transna-

21.	Le Comité de la Protection Sociale est un organe du Conseil – au même titre que le Comité 
de l’Emploi ou le Comité de Politique Economique –qui a été mis en en place en 2000 et qui 
regroupe les responsables de la Sécurité Sociale des différents Etats membres. Il traite des 
sujets qui ont trait à la politique sociale au sein de l’Union. Antérieurement à sa création, ces 
questions étaient, principalement, traitées au sein du Comité de Politique Economique.
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tionaux, avec une approche ascendante, afin de développer des mécanismes pour 
définir, mesurer, évaluer et améliorer la qualité des services sociaux. 

Mais dans le même temps, cette qualité implique que les personnels qui les dis-
pensent soient suffisamment formés, correctement rémunérés et bénéficient de 
conditions de travail décentes.

Ces services sont, aussi, primordiaux pour atteindre les objectifs fondamen-
taux de l’UE tels que la cohésion sociale, économique et territoriale, un niveau 
élevé d’emploi, d’inclusion sociale et de croissance économique. L’UE doit en-
courager la coopération et l’échange de bonnes pratiques entre les pays de 
l’UE afin d’améliorer la qualité des services sociaux, et doit fournir le soutien 
financier nécessaire à leur développement et à leur modernisation (grâce au 
fonds social européen, par exemple).

Afin de moderniser les services sociaux et de les rendre mieux adaptés aux be-
soins en constante évolution, aux défis sociétaux (le vieillissement de la popu-
lation, par exemple) et aux contraintes financières, les autorités nationales doi-
vent diversifier davantage la façon dont ces services sont organisés, fournis et 
financés (décentralisation accrue, sous-traitance de certaines tâches à des four-
nisseurs de services privés, à but lucratif ou non lucratif). Par conséquent, un 
nombre croissant de ces services ne peut et ne doit entrer dans le champ d’ap-
plication des règles communautaires de la concurrence et du marché intérieur.

Enfin, autre élément essentiel qui concourt à ce que les SIG et notamment les 
SSIG participent efficacement à la lutte contre l’exclusion sociale et contre la 
pauvreté, concerne leur disponibilité et leur accessibilité, tant financière que 
géographique. Celles-ci doivent être renforcées afin de :

 – promouvoir la cohésion sociale et territoriale ;
 – garantir l’exercice effectif des droits fondamentaux ;
 – et garantir une existence décente, en particulier pour les groupes vulné-

rables et défavorisés de la société.

5. Quelles stratégies syndicales faut-il 
développer pour la CES et ses organisations ?

La CES est convaincue que le nouvel article 14, conjointement avec le nouveau 
protocole, est une obligation d’agir. Il est inacceptable que la Commission 
continue de s’abstenir d’agir. La CES demande la Commission de formuler une 
proposition législative sur la base du nouvel article 14. La demande antérieure 
de “directive cadre” qui était basée sur les règles du marché intérieur (article 
114) est dès maintenant remplacée par la nouvelle demande de règlement(s).

Le contenu d’un tel règlement devrait renforcer la « mission de service pu-
blic » des services publics et stipuler que (1) le pouvoir de définition incombe 
aux pouvoirs publics locaux, régionaux et nationaux appropriés, (2) l’exercice 
de cette liberté d’appréciation ne devrait pouvoir être remis en cause dans 
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aucune procédure légale sauf en cas d’erreur manifeste, et (3) la charge de la 
preuve devrait incomber à la Commission européenne ou un autre plaignant 
et pas l’autorité locale ou régionale ou nationale. Il est possible d’envisager 
davantage de dispositions. Les règles de subsidiarité sont importantes pour 
créer un équilibre entre les services publics créés au plan national et les règles 
européennes de la concurrence et le marché intérieur. Les Etats membres ont 
un large pouvoir d’appréciation, renforcé par le nouveau traité, pour définir 
les missions et obligations d’intérêt général. Il faut définitivement mettre fin 
à l’époque où la Commission était indifférente aux niveaux d’organisation ré-
gional et local, privilégiant le marché et la concurrence par rapport à la gou-
vernance régionale et locale.

En complément aux règlements, les Etats membres et les pouvoirs publics 
locaux et régionaux peuvent (au niveau approprié) mettre en place un	registre 
des services d’intérêt général non-économiques, qui sont exclus de l’applica-
tion des règles communautaires sur la prestation de services, sur la concur-
rence et sur les aides d’Etat. L’approche double voie présente l’avantage de 
permettre de tenir pleinement compte de la diversité des traditions, cultures, 
valeurs nationales, etc. et un Etat membre ayant une définition ambitieuse 
des services publics peut établir une liste plus vaste qu’un Etat membre ayant 
moins d’ambition. L’unanimité ne serait plus nécessaire et la situation dans 
laquelle un Etat membre peut bloquer tout progrès serait également évitée. Le 
registre peut être actualisé au moment requis.

Les Etats membres ont la compétence de fournir, déléguer et financer des 
Services Intérêt Economique Général (SIEG). Etant donné qu’elle est parta-
gée avec les institutions de l’UE, actuellement l’incertitude et l’insécurité ju-
ridiques sont grandes, de sorte qu’il faudra clarifier les conditions de mise en 
œuvre dans les règlements, à savoir :

 – les conditions permettant de définir les SIG, les SIEG, les SIG non-écono-
miques et les services sociaux d’intérêt général (SSIG) - en ce qui concerne 
la compétence de définition des Etats membres. Il convient également de 
clarifier les conditions de “tâches particulières”, leurs modes de mise en 
œuvre, et les méthodes de désignation des opérateurs ; 

 – la définition de leurs formes d’organisation – dans quelles conditions des 
droits exclusifs ou spéciaux peuvent-ils être décidés, et plus généralement 
quel type de dérogations peuvent être appliquées aux règles exposées dans 
les traités, les conditions présidant au choix des méthodes de gestion (“in-
house”), et les conditions de coopération des activités et/ou services entre 
les pouvoirs publics locaux ; 

 – le financement des SIEG - en particulier du point de vue de l’application des 
règles de surveillance des aides d’Etat, dans le contexte d’une révision du 
paquet “Altmark” (de novembre 2005). Il faut mieux définir les compensa-
tions qui ne relèvent pas des dispositions du traité sur les aides d’Etat.

Les principes directeurs régissant les services publics doivent être le maintien 
d’une excellente qualité, la continuité et la sécurité, l’égalité d’accès, une ta-
rification abordable, la fourniture universelle, la transparence et des emplois 
de haute qualité.
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Et comme il a déjà été relevé, ces services ne doivent pas être seulement régis 
par les règles commerciales du marché libre, parce que cela signifierait que les 
plus faibles et les plus pauvres seront toujours les perdants. De même, il n’est 
pas souhaitable que les missions et responsabilités des services publics soient 
définies sur une base ponctuelle par la jurisprudence de la Cour de Justice de 
l’Union Européenne, étant donné que les jugements varient en fonction des 
circonstances individuelles et ne garantissent pas la continuité. La respon-
sabilité en matière de services publics est partagée entre les autorités euro-
péennes et nationales et, par conséquent, un cadre européen est nécessaire 
afin de soutenir la cohésion régionale et sociale.
Pour la CES, il est important que les utilisateurs, les syndicats et les consom-
mateurs soient consultés et associés aux méthodes de réglementation et que 
l’on affirme l’implication et la consultation des travailleurs et de leurs repré-
sentants à tous les niveaux, dans le contexte d’un dialogue social.

Mais la CES aussi bien au niveau européen qu’au niveau national, en ce qui 
concerne ses organisations, qui, pour la plupart se sont déjà engagées, entend 
saisir l’opportunité de la dynamique impulsée par « l’année 2010, année euro-
péenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale » pour développer, en 
complémentarité à cette bataille en faveur de services de qualité, voire en les uti-
lisant, des actions plus spécifiques avec ses partenaires habituels de la société ci-
vile, tels que Réseau européen anti pauvreté (EAPN) ou le Forum européen des 
personnes handicapées (FEPH), en ce qui concerne les personnes handicapées.

Ces initiatives et mobilisations peuvent porter par exemple :
 – sur la mise en place partout en Europe, selon des mesures appropriées, d’un 

revenu garanti à chacune et à chacun, d’un niveau décent, c’est-à-dire qui 
permette à leur bénéficiaire de sortir du risque de pauvreté et financé dans 
le cadre de la solidarité, sans oublier de faire participer les plus nantis et 
en trouvant de nouvelles ressources, notamment en taxant les revenus qui 
aujourd’hui en sont exonérés ;

 – sur l’accès à l’emploi et à la formation, de celles et ceux qui aujourd’hui en 
sont exclu(e)s, notamment par la mise en œuvre de l’accord signé par les 
partenaires sociaux européens, le 25 mars 2010, intitulé « Pour un marché 
du travail inclusif ».

Enfin, au niveau national, il est essentiel que les syndicats évaluent l’impact 
de la libéralisation et de la privatisation des services d’intérêt général, et no-
tamment des services sociaux, sur la qualité, l’accessibilité et la disponibilité 
des services.
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Pour en savoir plus :

 – http://ec.europa.eu/services_general_interest/index_fr.htm
 – http://europa.eu/scadplus/glossary/general_interest_services_fr.htm
 – http://www.aer.eu/main-issues/services-of-general-interest-services-in-the-internal-market/services-
of-general-interest.html

 – http://europa.eu/legislation_summaries/competition/state_aid/l23013_fr.htm
 – http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/serv_gen/cons_satisf/eb219_report.pdf
 – http://www.etuc.org/a/6775
 – http://www.etuc.org/a/316
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Note méthodologique pour  
les formateurs syndicaux 

Dans le contexte de « 2010, année européenne de  lutte  contre  la pauvreté 
et l’exclusion sociale », l’ETUI a élaboré le présent guide en guise d’outil de 
l’activité de formation syndicale actuelle à l’échelon européen et national, 
destiné à toutes les organisations membres. La récente crise économique 
a mis en avant le problème de la pauvreté et de l’exclusion sociale comme 
principales questions requérant l’attention du mouvement syndical, dans la 
mesure où leurs taux atteignent un niveau alarmant en Europe et ne cessent 
d’augmenter. Ce thème a été inclus dans l’offre de formation syndicale pour 
sensibiliser les participants à son importance et élaborer des plans d’action 
durables non seulement au niveau européen, mais aussi à l’échelon national, 
à mettre en application par chaque organisation membre.

Cet outil se veut une valeur ajoutée à chaque approche nationale de la 
formation syndicale et cumule la connaissance, la compétence et l’expérience 
pratique dans le domaine de la formation et du mouvement syndical, le tout 
conçu par une équipe de formateurs et d’experts, travaillant sous la direction 
du département Formation de l’ETUI.

Le manuel est basé sur une approche pédagogique spécifique, qui résulte 
principalement des activités de formation menées à l’échelon européen. Il 
incombera aux formateurs syndicaux de l’adapter à leurs besoins, en fonction 
des caractéristiques de leur propre organisation, de la réalité de l’organisation 
syndicale nationale, de sa culture, du groupe cible et des objectifs de formation. 
L’organisation d’initiatives de formation de type national à l’aide des différents 
outils de formation fournis par ce guide nécessite des ajustements pour les 
coordonner avec chaque système syndical national. 

Ce guide est également une façon de permettre aux formateurs syndicaux de 
développer des activités comparables sur des thèmes syndicaux d’intérêt commun. 
Il ne doit pas être considéré comme un programme de cours standard, mais comme 
un ensemble d’activités flexibles, à adapter en fonction des besoins exprimés par 
les organisations ou les participants. Les différents scénarios suggérés par cet 
outil pédagogique sont des lignes directrices et non une prescription valable en 
général, et doivent donc être utilisés comme tels uniquement.

Le guide de formation peut se résumer en 3 points : 
 – une note méthodologique pour les formateurs. Elle s’efforce de faire bon 

usage de l’expérience des formateurs, à l’échelon national ou européen. 
Elle peut être utile aux formateurs syndicaux pour préparer des cours de 
formation sur ces thèmes ;
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 – une première approche générale, sous forme de fiches d’information, 
expliquant les modes opératoires généraux, concernant le thème de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale, en particulier au niveau européen ;

 – une deuxième approche plus spécifique, sous forme d’activités de formation, 
destinée à mieux comprendre les problèmes et questions qui sous-tendent 
les différents aspects des systèmes de protection sociale confrontés à la 
pauvreté et à l’exclusion sociale ;

Le guide résume l’expérience des experts concernant les aspects informatifs 
du thème, limités aux questions essentielles à présenter aux participants, 
les éléments nécessaires qui leur permettront de comprendre le contexte 
européen en matière de pauvreté et d’exclusion sociale, et de le placer dans 
le cadre des réalités nationales, les actions et les positions des différentes 
organisations syndicales. Les informations fournies par les experts, en tant que 
minimum requis, ont été mises en forme par une équipe d’Euroformateurs, 
conformément aux principes de l’éducation des adultes, en séquences de 
formation concrètes reprenant tous les éléments pédagogiques et prêtes à être 
utilisées par les formateurs syndicaux dans leurs stages, au niveau européen 
et national.

Modèle de méthodologie de formation

Le guide a été élaboré à l’aide de l’approche pédagogique privilégiée par l’ETUI, 
une variante de méthodologie de formation utilisée depuis de nombreuses 
années pour les stages de l’ETUI et améliorée par la contribution de formateurs 
qui travaillent avec différents systèmes de formation, en corrélation avec la 
tendance actuelle de l’éducation des adultes. Cette perspective pédagogique 
du guide peut être adaptée à différents systèmes nationaux de formation 
syndicale, parce qu’elle a l’avantage d’être conçue selon les principes généraux 
de formation et d’éducation tout au long de la vie, qu’elle est compatible 
avec d’autres approches pédagogiques utilisées au niveau des organisations 
nationales, et qu’il est possible de l’appliquer à différents thèmes de formation.
L’approche pédagogique est centrée sur des objectifs, en tant que base de la 
structure pédagogique et des participants, sujets actifs de leur développement 
personnel pendant la formation. 

Le processus de formation est planifié et mis en œuvre en vue de développer les 
connaissances, les compétences et les attitudes des participants, pas à pas, en 
se concentrant sur l’aspect formatif, pratique et applicatif des connaissances 
et non sur leur seul aspect d’information.

Travailler avec l’expérience
L’approche pédagogique qui sous-tend ce guide vise à utiliser l’expérience 
antérieure des participants pour développer leur propre processus de 
formation. Les informations données au cours de la formation sont destinées 
à éclairer les participants au sujet d’un thème syndical spécifique ou à leur 
fournir de nouvelles données concernant le domaine social, mais elles servent 
aussi de prétexte pour les inviter à apporter leur propre contribution au stage, 
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avec les connaissances et les compétences qu’ils possèdent, ainsi que leur 
expérience concernant le sujet du stage. Le partage d’expérience et l’échange 
de bonnes et mauvaises pratiques sont des modalités pour développer les 
compétences existantes, apporter de nouvelles perspectives concernant le 
thème et différentes façons d’aborder les principales questions syndicales. 

Contrairement à l’éducation formelle, le processus de formation est un parcours 
personnel, développé individuellement par chaque participant, en fonction de 
ses propres antécédents, de ses intérêts et de son profil d’apprentissage. C’est 
pourquoi l’approche pédagogique préconisée par ce guide est centrée sur les 
participants autant que sur les objectifs d’apprentissage. Les buts du processus 
d’apprentissage reflètent les besoins du groupe cible, le domaine à améliorer 
en matière de connaissances, de compétences et de conscience. Ces objectifs 
peuvent être réalisés en accordant plus de temps à l’activité des participants 
qu’aux présentations des experts, afin de leur donner l’occasion d’explorer à 
la fois leur expérience personnelle et celle du groupe sur le thème, d’échanger 
des pratiques, de travailler concrètement avec les nouvelles compétences 
et informations reçues pendant le stage, et de créer la motivation pour la 
poursuite individuelle du processus entamé sous la direction des formateurs.

Pour mieux concevoir et animer un stage de formation, il est essentiel d’avoir 
une vue d’ensemble des antécédents personnels et syndicaux des participants. 
Dès lors, les formulaires d’inscription et les travaux préparatoires sont des 
outils indispensables à utiliser par les formateurs syndicaux dans le processus 
de planification et de préparation de la formation. 

Travailler avec l’expérience des participants a pour principal objectif de 
sensibiliser aux problèmes du mouvement syndical et de changer le paradigme 
de l’attitude des syndicalistes, en vue de renforcer la position des organisations 
en tant que partenaire social et d’accroître leur influence sur un contexte 
politique et socioéconomique sans cesse changeant.

La spécificité de la formation syndicale 
La formation syndicale, qui fait partie de la formation et de l’éducation tout 
au long de la vie, est basée sur les mêmes principes, mais elle va plus loin, 
puisqu’elle présente plusieurs caractéristiques spécifiques. Plus que toute 
formation professionnelle peut-être, la formation syndicale reste toujours 
consciente des changements en matière d’éducation des adultes, une 
condition essentielle pour faire face à un contexte changeant et qui ne cesse 
d’évoluer. Seule une formation de qualité supérieure, actualisée en fonction 
de la situation actuelle, permettra aux syndicats de fournir des services de 
qualité aux membres et de répondre aux besoins de plus en plus diversifiés et 
complexes des organisations.

La spécificité de la formation syndicale n’a pas trait uniquement à la conception 
de la formation et aux normes de plus en plus hautes des compétences 
requises, mais également aux caractéristiques des thèmes abordés au cours 
des stages. L’activité syndicale requiert divers domaines de compétence et de 
ce fait, les thèmes des stages de formation sont très diversifiés également. Le 
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contexte social est complexe et requiert des connaissances et des compétences 
dans plusieurs domaines professionnels, de sorte que la formation syndicale a 
pour tâche de répondre à ce besoin par une offre éducationnelle élargie, tout 
en restant flexible, selon son évolution.

Une autre caractéristique de la formation syndicale a trait aux croyances et à 
l’attitude qu’elle aborde. La formation syndicale ne concerne pas uniquement 
les informations et les compétences du domaine social, mais aussi voire 
davantage une perspective spécifique et une position du mouvement syndical 
dans la structure de dialogue social. L’éducation est un élément important 
de la stratégie syndicale en tant qu’outil principal de développement 
organisationnel et d’accroissement de l’efficacité de l’activité. C’est un aspect 
dont les formateurs syndicaux doivent avoir conscience. Dans un contexte 
où l’information est synonyme de pouvoir, la compétence ouvre l’accès à la 
position qui correspond au rôle du syndicat en tant que partenaire social actif 
et responsable, prêt, chaque fois que c’est nécessaire, à prendre des décisions 
et à mener des actions efficaces et complexes. 

Par suite de ce contexte de formation, les formateurs doivent avoir le 
même niveau professionnel élevé en termes de normes de formation. Le 
développement professionnel permanent et la mise à jour des connaissances 
et des compétences sont indispensables pour chaque formateur syndical, au 
même titre qu’une attitude proactive.

Le présent manuel est un exemple de toutes les exigences de formation 
susmentionnées, en termes de flexibilité, de capacité d’adaptation, de 
portabilité des compétences et des informations, ainsi que de perspective 
interdisciplinaire, le tout dans l’intérêt général, complexe, cumulatif et pour 
un thème social primordial comme la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale.

Comment utiliser ce guide
Les structures des stages de formation présentées ici ne sont que des lignes 
directrices et peuvent être adaptées aux besoins de formation dans les 
organisations affiliées, en fonction de la décision du formateur en matière de 
concept pédagogique. 

Les stages suggérés comptent, comme tous les cours de formation syndicale, 
deux séquences standard (la séance d’ouverture et la séance d’évaluation), 
qui ne sont pas décrites dans une optique pédagogique, parce que ce sont 
des moments fixes, mis en œuvre de manière similaire pour tous les thèmes 
abordés. Ces deux séquences ont trait à des aspects précis comme : présentation 
des objectifs et du programme du cours, présentation des participants et des 
formateurs, et évaluation finale du stage (orale et écrite). 

Les formateurs ont la liberté de développer les séances d’ouverture et 
d’évaluation de manière créative, compte tenu de la grande diversité des 
techniques disponibles et de faire le choix le plus approprié, en fonction de la 
spécificité du groupe et de l’organisation. 
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Pour les moments d’Application comportant une activité individuelle ou de 
groupe, nous préconisons l’usage de la fiche d’activité, un outil pédagogique 
qui s’est avéré efficace au cours de la longue pratique de formation de 
l’ETUI. La structure suivante d’une fiche d’activité est le fruit d’une décision 
pédagogique et fait l’objet d’un processus d’amélioration constant développé 
par les formateurs de l’ETUI. 

Une fiche d’activité comprend :
–– le but (généralement un objectif pédagogique) ;
–– les tâches (expliquées de manière claire, concise, à la deuxième personne 

du pluriel, exprimant l’exigence adressée aux participants) ;
–– le compte rendu (explication concernant le compte rendu après le groupe 

de travail) ; 
–– le temps (temps de travail et moment du compte rendu) ;
–– les ressources (matériel nécessaire pour l’activité).

Exemple : modèle utilisé pour les fiches d’activité :

Cet outil de formation répond à un besoin pédagogique de systématisation 
et de standardisation de l’activité de formation syndicale. Comme tout outil 
pédagogique, la fiche d’activité est susceptible d’amélioration et d’évolution future, 
en fonction des changements spécifiques du principe de la formation syndicale.

Aspects multiculturels de la formation syndicale
Au cours du stage et en particulier aux séances d’ouverture et d’évaluation, 
les formateurs doivent accorder une attention particulière aux aspects 
multiculturels des informations. Pour travailler avec des interprètes, les 
formateurs qui dispensent des cours à l’échelon européen doivent avoir 
une compétence supplémentaire et concevoir le travail de groupe dans 
un environnement de formation multiculturel, en fonction des langues 
disponibles en interprétation. Tous les outils pédagogiques ou d’information 
utilisés dans le stage doivent être disponibles dans les langues de travail, afin 
de les rendre accessibles à tous les participants.
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Objectifs :

 – Familiariser les participants avec le sujet du stage 
 – Synthétiser les caractéristiques du système national de revenu
 – Contribuer au travail à faire pendant le stage

Tâches :
Avant d’arriver au séminaire, on vous demande de préparer une présentation courte, afin d’informer les autres 
participants, de manière consistante, sur votre système national de revenu.

Rapport :
Le matériel sera utilisé pendant le séminaire, pour un travail de groupe.

Temps :
A préparer avant le séminaire.
Vous avez de 7 à 10 minutes pour le rapport sur la situation dans votre pays.

Références :
- Expérience personnelle
- Débats nationaux et activités syndicales
- Fiche d’activité
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Le groupe multiculturel nécessite une approche pédagogique spécifique, 
pour surmonter les problèmes éventuels dus aux différences culturelles ou 
de langue, mais également pour utiliser les différentes cultures syndicales 
présentes dans le groupe au bénéfice du processus de formation. 

La séance d’ouverture est un moment essentiel d’un point de vue multiculturel, 
parce que c’est le premier contact entre les syndicalistes provenant de 
différents environnements culturels. Les membres du groupe doivent être 
conscients des différences, mais aussi des aspects communs en matière 
d’expérience syndicale. Les activités de groupe suivantes visent aussi à lier 
les cultures syndicales sur la base d’objectifs communs et d’approches 
complémentaires, en vue de développer la constitution de réseaux syndicaux 
entre les organisations nationales. Le processus de formation doit jeter un 
pont entre tous ces éléments multiculturels et donner, en fin de formation, un 
groupe opérationnel complet, capable de produire et de travailler ensemble 
comme un tout et non comme une somme d’individus.

Le groupe de formation multiculturel est un environnement expérimental 
riche, capable d’ouvrir des possibilités complexes de formation et d’échange 
de bonnes pratiques syndicales. C’est le tact pédagogique du formateur qui 
doit tirer un maximum d’avantages pédagogiques pour les participants. Il 
importe dès lors d’avoir une vue d’ensemble complète des cultures syndicales 
du groupe dès la phase de définition et de conception de la formation.

Le présent guide, outil de soutien pour les formateurs des organisations 
affiliées, entend répondre au besoin de cohérence pédagogique et d’articulation 
méthodologique de la formation syndicale, malgré la tradition de formation 
nationale ou la diversité culturelle syndicale. Ce sont des éléments essentiels 
de l’identité européenne de la méthodologie de formation syndicale, renforçant 
la formation syndicale en tant qu’élément de contribution active, œuvrant à 
accomplir la mission sociale des organisations. 
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Chapitre 1 : La répartition du revenu dans la lutte contre la pauvreté

Objectifs
de formation
du stage

 – Comparer les perspectives nationales et européennes sur la répartition du revenu

 – Familiariser les participants avec les concepts de pauvreté, exclusion sociale et répartition du revenu

 – Sensibiliser les participants sur le rôle et l’efficacité de la répartition du revenu dans la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale

 – Synthétiser les principaux problèmes et questions soulevées au niveaunational et européen en ce qui 
concerne la répartition du revenu

 – Analyser les stratégies syndicales développées pour améliorer la qualitéde la répartition du revenu

 – Familiariser les participants avec la position de la CES sur la répartition du revenu dans le contexte de la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 – Contribuer au renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité syndicale au niveau européen par la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Groupe cible Syndicalistes s’occupant de question de revenu, responsables de l’éducation et formateurs

Evaluation Evaluation des participants :
L’évaluation initiale (l’expérience des participants sur le sujet)
L’évaluation formative (observation, évaluation écrite, réciproqueévaluation,
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

Activités de formation  
concernant le chapitre 1

La répartition du revenu dans la lutte
contre la pauvreté

Un travail préalable par les participants
Cette activité est basée sur un questionnaire envoyé aux participants avant le 
stage et un travail préalable, leur permettant de préparer le travail de groupe 
et de se familiariser avec le sujet. Le travail préalable est basé sur la connais-
sance de leur propre système national et consistant en une présentation du 
système national de revenu. Le questionnaire et la fiche d’activité pour le tra-
vail préalable sont envoyés en même temps que la confirmation de la partici-
pation au cours.
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Programme de formation de 3 jours (18h00)

Heure Premier jour Deuxième jour Troisième jour

09.00 Ouverture
Objectifs de formation
Présentations :

 – Participants
 – Programme et méthode  
de travail

3. Le rôle et l’efficacité de la 
répartition du revenu dans la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale

 – Travail de groupes

6. La position de la CES sur la 
répartition du revenu dans le 
contexte de la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale

 – Présentation par un expert
 – Debat

30* Pause café Pause café Pause café

12.30

1. Introduction
Les concepts de pauvreté,
exclusion sociale et répartition
du revenu

 – Travail de groupes
 – Rapport des groupes
 – Discussion

 – Rapport des groupes
 – Discussion

7. Plan d’action syndicale
nationale sur la répartition du 
revenu dans le contexte de la
lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale

 –Travail de groupes

12.30
14.00

Déjeuner Déjeuner Déjeuner

14.00 2. Réalités nationales et 
européennes sur la répartition du
revenu 

 – Travail de groupes

4. Les principaux problèmes et 
questions soulevées au niveau 
national et européen en ce qui 
concerne la répartition du
revenu

 – Présentation par un expert
 – Débat

 – Rapport des groupes
 – Discussion

30* Pause café Pause café Pause café
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 – Rapport des groupes

 – Discussion

5. Les stratégies syndicales 
développées pour améliorer la 
qualité de la répartition
du revenu

 – Présentation des bonnes pratiques 
(au moins la perspective d’une 
organisation syndicale nationale)
 – Débat

Conclusions
Evaluation du stage

17.30 Fin de la journée Fin de la journée Départ des participants

19.00 Dîner Dîner Dîner
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Objectifs :

 – Familiariser les participants avec le sujet du stage 
 –  Synthétiser les caractéristiques du système national de revenu
 –  Contribuer au travail à faire pendant le stage

Tâches :
Avant d’arriver au séminaire, on vous demande de préparer une présentation courte, afin d’informer les autres 
participants, de manière consistante, sur votre système national de revenu.

Rapport :
Le matériel sera utilisé pendant le séminaire, pour un travail de groupe.

Temps :
A préparer avant le séminaire.
Vous avez de 7 à 10 minutes pour le rapport sur la situation dans votre pays.

Références :
- Expérience personnelle
- Débats nationaux et activités syndicales
- Fiche d’activité
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Séquence pédagogique 1- Introduction

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Familiariser les participants avec les concepts principaux en ce qui concerne le sujet de la pauvreté et 
de l’exclusion sociale

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur l’impact de la pauvreté et l’exclusion sociale dans la vie des 
travailleurs

 – Identifier les éléments de base concernant la pauvreté et l’exclusion sociale dans le contexte syndical
 – Analyser la question de la pauvreté et l’exclusion sociale dans le contexte européen et international

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par brainstorming
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par travail de groupe

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Une partie introductive pour définir le concept de pauvreté dans le contexte de l’OIT, 
international, européen, nationale et la position de la CES ; les catégories sociales vulnérable a la 
pauvreté ; les méthodes d’identifier le niveau de pauvreté ; les éléments fondamentaux générant la
pauvreté ; les aspects qui influence de niveau de pauvreté présentés dans le chapitre suivant)
(Introduction : Qu’entend-on par pauvreté et exclusion sociale ?)
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants
Fiche d’activité

Temps 2-3 h

Séquence pédagogique 2 - Réalités nationales et européennes sur la répartition du revenu

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Comparer les réalités nationales et européennes sur la répartition du revenu

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur les différentes réalités nationales et européennes sur la répartition du 
revenu

 – Identifier les réalités nationales et européennes sur la répartition du revenu
 – Comparer les réalités nationales sur la répartition du revenu dans le contexte européen

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par travail de groupe
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Le salaire minimum dans les pays de l’UE, Les impôts dans l’UE)
(Introduction : Qu’entend-on par pauvreté et exclusion sociale ?)
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants
Fiche d’activité

Temps 2-3 h
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Séquence pédagogique 3 
Le rôle et l’efficacité de la répartition du revenu dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Sensibiliser les participants sur le rôle et l’efficacité de la répartition du revenu dans la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur le rôle et l’efficacité de la répartition du revenu dans la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale

 – Identifier les éléments de base concernant le rôle et l’efficacité de la répartition du revenu dans la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 – Analyser le rôle et l’efficacité de la répartition du revenu dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale dans le contexte syndical

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par travail de groupe
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Tension entre le travail et le capital dans la répartition des
revenus, La répartition du revenu et la richesse)
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants
Fiche d’activité

Temps 1h30-2 h

Séquence pédagogique 4 
Les principaux problèmes et questions soulevées au niveau national et européen en ce qui concerne la répartition du
revenu

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Synthétiser les principaux problèmes et questions soulevées au niveau national et européen en ce qui 
concerne la répartition du revenu

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur l’impact des principaux problèmes et questions soulevées au niveau 
national et européen en ce qui concerne la répartition du revenu

 – Identifier les principaux problèmes et questions soulevées au niveau national et européen en ce qui 
concerne la répartition du revenu

 – Synthétiser les principaux problèmes et questions soulevées au niveau national et européen en ce qui 
concerne la répartition du revenu dans le contexte syndical

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par Q&A
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Les inégalités sociales, Marché du travail et pauvreté ,
Émergence des nouvelles formes de pauvreté ?)
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants

Temps 1h-1h30
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Séquence pédagogique 5 
Les stratégies syndicales développées pour améliorer la qualité de la répartition du revenu

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Analyser les stratégies syndicales développées pour améliorer la qualité de la répartition du revenu

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur l’importance des stratégies syndicales développées pour améliorer la 
qualité de la répartition du revenu

 – Identifier des bonnes pratiques dans les stratégies syndicales développées pour améliorer la qualité 
de la répartition du revenu

 – Analyser les stratégies syndicales développées pour améliorer la qualité de la répartition du revenu

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par Q&A
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (La redistribution du revenu ou comment agir pour la réduction de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale, donc pour plus de cohésion sociale ?)
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants

Temps 1h30-2h

Séquence pédagogique 6 
La position de la CES sur la répartition du revenu dans le contexte de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Définir la position de la CES sur la répartition du revenu dans le contexte de la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur l’impacte de la position de la CES sur la répartition du revenu dans le 
contexte de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 – Définir la position de la CES sur la répartition du revenu dans le contexte de la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale

 – Analyser la position de la CES sur la répartition du revenu dans le contexte de la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par Q&A
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants

Temps 1h-1h30
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Séquence pédagogique 7 
Plan d’action syndicale nationale sur la répartition du revenu dans le contexte de la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Contribuer au renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité syndicale au niveau européen 
par la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur l’importance de renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité 
syndicale au niveau européen par la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 – Identifier les éléments de base d’un plan d’action syndicale nationale sur la répartition du revenu 
dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 – Synthétiser un plan d’action syndicale nationale sur la répartition du revenu dans la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par travail de groupe
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (De la nécessite et l’urgence d’agir)
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants
Fiche d’activité

Temps 1h30-2 h
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Chapitre 2 : Le revenu minimum en europe

Objectifs
de formation
du stage

 –  Comparer les perspectives nationales et européennes sur le revenu minimum

 –  Familiariser les participants avec les concepts de pauvreté, exclusion sociale, revenu minimum et 
répartition du revenu

 – Sensibiliser les participants sur le rôle et l’efficacité du revenu minimum en Europe dans la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale

 – Synthétiser les principaux problèmes et questions soulevées au niveau national et européen en ce qui 
concerne le revenu minimum

 – Analyser les stratégies syndicales développées pour améliorer la qualité du revenu minimum en Europe

 – Familiariser les participants avec la position de la CES sur la question du revenu minimum dans le contexte 
de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 – Contribuer au renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité syndicale au niveau européen par la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Groupe cible Syndicalistes s’occupant de question de revenu, responsables de l’éducation et formateurs

Evaluation Evaluation des participants :
L’évaluation initiale (l’expérience des participants sur le sujet)
L’évaluation formative (observation, évaluation écrite, réciproque évaluation,
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

Activités de formation  
concernant le chapitre 2

Le revenu minimum en europe

Un travail préalable par les participants
Cette activité est basée sur un questionnaire envoyé aux participants avant le 
stage et un travail préalable, leur permettant de préparer le travail de groupe 
et de se familiariser avec le sujet. Le travail préalable est basé sur la connais-
sance de leur propre système national et consistant en une présentation du 
système national de revenu. Le questionnaire et la fiche d’activité pour le tra-
vail préalable sont envoyés en même temps que la confirmation de la partici-
pation au cours.



104

Les syndicats et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Programme de formation de 3 jours (18h00)

Heure Premier jour Deuxième jour Troisième jour

09.00 Ouverture
Objectifs de formation
Présentations :

 – Participants
 – Programme et méthode  
de travail

3. Le rôle et l’efficacité du revenu
minimum en Europe dans la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale

 – Travail de groupes

6. La position de la CES sur le 
revenu minimum dans le contexte 
de la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale

 – Présentation par un expert
 – Debat

30* Pause café Pause café Pause café

12.30

1.Introduction
Les concepts de pauvreté,
exclusion sociale, revenu
minimum et répartition du revenu

 – Travail de groupes
 – Rapport des groupes
 – Discussion

 – Rapport des groupes
 – Discussion

7. Plan d’action syndicale 
nationale sur le revenu minimum 
dans le contexte de la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale

 –Travail de groupes

12.30
14.00

Déjeuner Déjeuner Déjeuner

14.00 2. Réalités nationales et 
européennes sur le revenu
minimum 

 – Travail de groupes

4. Les principaux problèmes et 
questions soulevées au niveau 
national et européen en ce qui 
concerne le revenu minimum

 – Présentation par un expert
 – Débat

 – Rapport des groupes
 – Discussion

30* Pause café Pause café Pause café
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 – Rapport des groupes

 – Discussion

5. Les stratégies syndicales 
développées pour améliorer la 
qualité du revenu minimum en 
Europe

 – Présentation des bonnes pratiques 
(au moins la perspective d’une 
organisation syndicale nationale)
 – Débat

Conclusions
Evaluation du stage

17.30 Fin de la journée Fin de la journée Départ des participants

19.00 Dîner Dîner Dîner
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Objectifs :
 – Familiariser les participants avec le sujet du stage
 – Synthétiser les caractéristiques du système national de revenu
 – Contribuer au travail à faire pendant le stage

Tâches :
Avant d’arriver au séminaire, on vous demande de préparer une présentation courte, afin d’informer les autres 
participants, de manière consistante, sur votre système national de revenu.

Rapport :
Le matériel sera utilisé pendant le séminaire, pour un travail de groupe.

Temps :
A préparer avant le séminaire.
Vous avez de 7 à 10 minutes pour le rapport sur la situation dans votre pays.

Références :
- Expérience personnelle
- Débats nationaux et activités syndicales
- Fiche d’activité
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Séquence pédagogique 1- Introduction

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Familiariser les participants avec les concepts principaux en ce qui concerne le sujet de la pauvreté et 
de l’exclusion sociale

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur l’impact de la pauvreté et l’exclusion sociale dans la vie des 
travailleurs

 – Identifier les éléments de base concernant la pauvreté et l’exclusion sociale dans le contexte syndical
 – Analyser la question de la pauvreté et l’exclusion sociale dans le contexte européen et international

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par brainstorming
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par travail de groupe

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Une partie introductive pour définir le concept de pauvreté dans le contexte de l’OIT, interna-
tional, européen, nationale et la position de la CES ; les catégories sociales vulnérable a la pauvreté ; 
les méthodes d’identifier le niveau de pauvreté ; les éléments fondamentaux générant la pauvreté ; les 
aspects qui influence de niveau de pauvreté présentés dans le chapitre suivant)
Définition : Qu’entend-on par revenu minimum au sein de l’Union européenne ?)
Présentation PPT
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants
Fiche d’activité

Temps 2-3 h

Séquence pédagogique 2 - Réalités nationales et européennes sur le revenu minimum

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Comparer les réalités nationales et européennes sur le revenu minimum

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur les différentes réalités nationales et européennes sur le revenu 
minimum

 – Identifier les réalités nationales et européennes sur le revenu minimum
 – Comparer les réalités nationales sur le revenu minimum dans le contexte européen

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par travail de groupe
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Le revenu minimum en Europe, Quelle réalité du « revenu minimum » au niveau européen ?)
Définition : Qu’entend-on par revenu minimum au sein de l’Union européenne ?)
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants
Fiche d’activité

Temps 2-3 h
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Séquence pédagogique 3 
Le rôle et l’efficacité de la répartition du revenu dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Sensibiliser les participants sur le rôle et l’efficacité du revenu minimum en Europe dans la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur le rôle et l’efficacité du revenu minimum en Europe dans la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 – Identifier les éléments de base concernant le rôle et l’efficacité du revenu minimum en Europe dans la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 – Analyser le rôle et l’efficacité du revenu minimum dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale dans le contexte syndical

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par travail de groupe
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Le rôle du Revenu minimum dans la lutte contre la pauvreté - les conditions qu’il devrait remplir)
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants
Fiche d’activité

Temps 1h30-2 h

Séquence pédagogique 4 
Les principaux problèmes et questions soulevées au niveau national et européen en ce qui concerne le revenu
minimum

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Synthétiser les principaux problèmes et questions soulevées au niveau national et européen en ce qui 
concerne le revenu minimum

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur l’impact des principaux problèmes et questions soulevées au niveau 
national et européen en ce qui concerne le revenu minimum

 – Identifier les principaux problèmes et questions soulevées au niveau national et européen en ce qui 
concerne le revenu minimum

 – Synthétiser les principaux problèmes et questions soulevées au niveau national et européen en ce qui 
concerne le revenu minimum dans le contexte syndical

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par Q&A
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Les points en débat)
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants

Temps 1h-1h30
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Séquence pédagogique 5 
Les stratégies syndicales développées pour améliorer la qualité du revenu minimum en Europe

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Analyser les stratégies syndicales développées pour améliorer la qualité de la répartition du revenu

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur l’importance des stratégies syndicales développées pour améliorer la 
qualité de la répartition du revenu

 – Identifier des bonnes pratiques dans les stratégies syndicales développées pour améliorer la qualité 
de la répartition du revenu

 – Analyser les stratégies syndicales développées pour améliorer la qualité de la répartition du revenu

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par Q&A
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Position de la CES et stratégies syndicales)
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants

Temps 1h30-2h

Séquence pédagogique 6 
La position de la CES sur le revenu minimum dans le contexte de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Définir la position de la CES sur la question du revenu minimum dans le contexte de la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur l’impacte de la position de la CES sur le revenu minimum dans le 
contexte de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 – Définir la position de la CES sur la question du revenu minimum dans le contexte de la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale

 – Analyser la position de la CES sur le revenu minimum dans le contexte de la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par Q&A
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants

Temps 1h-1h30
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Séquence pédagogique 7 
Plan d’action syndicale nationale sur le revenu minimum dans le contexte de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Contribuer au renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité syndicale au niveau européen 
par la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur l’importance de renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité 
syndicale au niveau européen par la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 – Identifier les éléments de base d’un plan d’action syndicale nationale sur le revenu minimum dans la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 – Synthétiser un plan d’action syndicale nationale sur le revenu
 – minimum dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par travail de groupe
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Lutter contre la pauvreté, c’est parallèlement agir en amont sur la qualité de l’emploi et des 
salaires)
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants
Fiche d’activité

Temps 1h30-2 h
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Chapitre 3 : La qualité de la protection sociale

Objectifs
de formation
du stage

 –Comparer les réalités nationales et européennes sur la protection sociale

 –Familiariser les participants avec les concepts de pauvreté, exclusion sociale et protection sociale

 –Sensibiliser les participants sur le rôle et l’efficacité de la protection sociale dans la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale

 –Synthétiser les principaux problèmes et questions soulevées au niveau national et européen en ce qui 
concerne la protection sociale

 –Analyser les stratégies syndicales développées pour améliorer la qualité de la protection sociale

 –Familiariser les participants avec la position de la CES sur la protection sociale dans le contexte de la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 –Contribuer au renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité syndicale au niveau européen par la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Groupe cible Syndicalistes s’occupant de protection sociale, responsables de l’éducation et formateurs

Evaluation Evaluation des participants :
L’évaluation initiale (l’expérience des participants sur le sujet)
L’évaluation formative (observation, évaluation écrite, réciproque évaluation,
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

Activités de formation  
concernant le chapitre 3

La qualité de la protection sociale

Un travail préalable par les participants
Cette activité est basée sur un questionnaire envoyé aux participants avant le 
stage et un travail préalable, leur permettant de préparer le travail de groupe 
et de se familiariser avec le sujet. Le travail préalable est basé sur la connais-
sance de leur propre système national et consistant en une présentation du 
système national de protection sociale. Le questionnaire et la fiche d’activité 
pour le travail préalable sont envoyés en même temps que la confirmation de 
la participation au cours.
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Programme de formation de 3 jours (18h00)

Heure Premier jour Deuxième jour Troisième jour

09.00 Ouverture
Objectifs de formation
Présentations :

 – Participants
 – Programme et méthode  
de travail

3. Le rôle et l’efficacité de la 
protection sociale dans la lutte

 – Travail de groupes

6. La position de la CES sur 
la protection sociale dans le 
contexte de la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale

 – Présentation par un expert
 – Debat

30* Pause café Pause café Pause café

12.30

1.Introduction
Les concepts de pauvreté,
exclusion sociale et protection
sociale

 – Travail de groupes
 – Rapport des groupes
 – Discussion

 – Rapport des groupes
 – Discussion

7. Plan d’action syndicale 
nationale sur la protection
sociale dans le contexte de la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion
sociale

 –Travail de groupes

12.30
14.00

Déjeuner Déjeuner Déjeuner

14.00 2. Réalités nationales et
européennes sur la protection
sociale

 – Travail de groupes

4. Les principaux problèmes et 
questions soulevées au niveau 
national et européen en ce qui 
concerne la protection sociale

 – Présentation par un expert
 – Débat

 – Rapport des groupes
 – Discussion

30* Pause café Pause café Pause café

ar
ri

va
l

 – Rapport des groupes

 – Discussion

5. Les stratégies syndicales 
développées pour améliorer la 
qualité de la protection
sociale

 – Présentation des bonnes pratiques 
(au moins la perspective d’une 
organisation syndicale nationale)
 – Débat

Conclusions
Evaluation du stage

17.30 Fin de la journée Fin de la journée Départ des participants

19.00 Dîner Dîner Dîner

Su
je

t 
du

 s
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ai
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at
e

Objectifs :
 – Familiariser les participants avec le sujet du stage
 – Synthétiser les caractéristiques du système national de protection sociale
 – Contribuer au travail à faire pendant le stage

Tâches :
Avant d’arriver au séminaire, on vous demande de préparer une présentation courte, afin d’informer les autres 
participants, de manière consistante, sur votre système national de protection sociale.

Rapport :
Le matériel sera utilisé pendant le séminaire, pour un travail de groupe.

Temps :
A préparer avant le séminaire.
Vous avez de 7 à 10 minutes pour le rapport sur la situation dans votre pays.

Références :
- Expérience personnelle
- Débats nationaux et activités syndicales
- Fiche d’activité
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Séquence pédagogique 1- Introduction

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Familiariser les participants avec les concepts principaux en ce qui concerne le sujet de la pauvreté et 
de l’exclusion sociale

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur l’impact de la pauvreté et l’exclusion sociale dans la vie des 
travailleurs

 – Identifier les éléments de base concernant la pauvreté et l’exclusion sociale dans le contexte syndical
 – o Analyser la question de la pauvreté et l’exclusion sociale dans le contexte européen et international

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par brainstorming
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par travail de groupe

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Une partie introductive pour définir le concept de pauvreté dans le contexte de l’OIT, interna-
tional, européen, nationale et la position de la CES ; les catégories sociales vulnérable a la pauvreté ; 
les méthodes d’identifier le niveau de pauvreté ; les éléments fondamentaux générant la pauvreté ; les 
aspects qui influence de niveau de pauvreté présentés dans le chapitre suivante) 
(Concepts et définitions)
Présentation PPT
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants
Fiche d’activité

Temps 2-3 h

Séquence pédagogique 2 - Réalités nationales et européennes sur la protection sociale

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Comparer les réalités nationales et européennes sur la protection sociale

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur les différentes réalités nationales et européennes sur la protection 
sociale

 – Identifier les réalités nationales et européennes sur la protection sociale
 – Comparer les réalités nationales sur la protection sociale dans le contexte européen

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par travail de groupe
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Réalité en Europe)
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants
Fiche d’activité

Temps 2-3 h
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Séquence pédagogique 3 
Le rôle et l’efficacité de la protection sociale dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Sensibiliser les participants sur le rôle et l’efficacité de la protection sociale dans la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur le rôle et l’efficacité de la protection sociale dans la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale

 – Identifier les éléments de base concernant le rôle et l’efficacité de la protection sociale dans la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 – Analyser le rôle et l’efficacité de la protection sociale dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale dans le contexte syndical

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par travail de groupe
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Le rôle de la Protection sociale dans la lutte contre l’exclusion et la pauvreté)
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants
Fiche d’activité

Temps 1h30-2 h

Séquence pédagogique 4 
Les principaux problèmes et questions soulevées au niveau national et européen en ce qui concerne la protection 
sociale

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Synthétiser les principaux problèmes et questions soulevées au niveau national et européen en ce qui 
concerne la protection sociale

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur l’impact des principaux problèmes et questions soulevées au niveau 
national et européen en ce qui concerne la protection sociale

 – Identifier les principaux problèmes et questions soulevées au niveau national et européen en ce qui 
concerne la protection sociale

 – Synthétiser les principaux problèmes et questions soulevées au niveau national et européen en ce qui 
concerne la protection sociale dans le contexte syndical

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par Q&A
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Les problèmes ou questions posées)
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants

Temps 1h-1h30
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Séquence pédagogique 5 
Les stratégies syndicales développées pour améliorer la qualité de la protection sociale

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Analyser les stratégies syndicales développées pour améliorer la qualité de la protection sociale

Sous-objectifs
pédagogique 

 – Sensibiliser les participants sur l’importance des stratégies syndicales développées pour améliorer la 
qualité de la protection sociale

 – Identifier des bonnes pratiques dans les stratégies syndicales développées pour améliorer la qualité 
de la protection sociale

 – Analyser les stratégies syndicales développées pour améliorer la qualité de la protection sociale

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par Q&A
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Les stratégies syndicales)
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants

Temps 1h30-2h

Séquence pédagogique 6 
La position de la CES sur la protection sociale dans le contexte de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Définir la position de la CES sur la question du revenu minimum dans le contexte de la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale

Secondary objectives  – Sensibiliser les participants sur l’impacte de la position de la CES sur la protection sociale dans le 
contexte de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 – Définir la position de la CES sur la protection sociale dans le contexte de la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale

 – Analyser la position de la CES sur la protection sociale dans le contexte de la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par Q&A
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants

Temps 1h-1h30
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Séquence pédagogique 7 
Plan d’action syndicale nationale sur la protection sociale dans le contexte de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Contribuer au renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité syndicale au niveau européen 
par la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur l’importance de renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité 
syndicale au niveau européen par la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 –  Identifier les éléments de base d’un plan d’action syndicale nationale sur la protection sociale dans 
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 – Synthétiser un plan d’action syndicale nationale sur la protection sociale dans la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par travail de groupe
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Définir des objectifs qualitatifs et quantitatifs)Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants
Fiche d’activité

Temps 1h30-2 h
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Chapitre 4 : Qualité du travail et flexicurité

Objectifs
de formation
du stage

 –Comparer les réalités nationales et européennes sur la qualité du travail et flexicurité

 –Familiariser les participants avec les concepts de pauvreté, exclusion sociale, qualité du travail et flexicurité

 –Sensibiliser les participants sur le rôle et l’efficacité de la qualité du travail et flexicurité dans la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale

 –Synthétiser les principaux problèmes et questions soulevées au niveau national et européen en ce qui 
concerne la qualité du travail et flexicurité

 –Analyser les stratégies syndicales développées pour améliorer la qualité du travail et la question de la 
flexicurité

 –Familiariser les participants avec la position de la CES sur la qualité du travail et flexicurité dans le contexte 
de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 –Contribuer au renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité syndicale au niveau européen par la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Groupe cible Syndicalistes s’occupant de protection sociale, responsables de l’éducation et formateurs

Evaluation Evaluation des participants :
L’évaluation initiale (l’expérience des participants sur le sujet)
L’évaluation formative (observation, évaluation écrite, réciproque évaluation,
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

Activités de formation  
concernant le chapitre 4

Qualité du travail et fléxicurité

Un travail préalable par les participants
Cette activité est basée sur un questionnaire envoyé aux participants avant le 
stage et un travail préalable, leur permettant de préparer le travail de groupe 
et de se familiariser avec le sujet. Le travail préalable est basé sur la connais-
sance de leur propre système national et consistant en une présentation con-
cernant la qualité du travail et la question de la flexicurité. Le questionnaire et 
la fiche d’activité pour le travail préalable sont envoyés en même temps que la 
confirmation de la participation au cours.
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Programme de formation de 3 jours (18h00)

Heure Premier jour Deuxième jour Troisième jour

09.00 Ouverture
Objectifs de formation
Présentations :

 – Participants
 – Programme et méthode  
de travail

3. Le rôle et l’efficacité de la 
qualité du travail et la question de 
la flexicurité dans la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion
sociale

 – Travail de groupes

6. La position de la CES sur la la 
qualité du travail et la flexicurité 
dans le contexte de la lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale

 – Présentation par un expert
 – Debat

30* Pause café Pause café Pause café

12.30

1. Introduction
Les concepts de pauvreté,
exclusion sociale, qualité du
travail et flexicurité

 – Travail de groupes
 – Rapport des groupes
 – Discussion

 – Rapport des groupes
 – Discussion

7. Plan d’action syndicale
nationale sur la qualité
du travail et la question de la 
flexicurité dans le contexte de 
la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale

 –Travail de groupes

12.30
14.00

Déjeuner Déjeuner Déjeuner

14.00 2. Réalités nationales et
européennes sur la qualité du
travail et la flexicurité

 – Travail de groupes

4. Les principaux problèmes et 
questions soulevées au niveau 
national et européen en ce qui 
concerne la qualité du travail et
la flexicurité

 – Présentation par un expert
 – Débat

 – Rapport des groupes
 – Discussion

30* Pause café Pause café Pause café

ar
ri

va
l

 – Rapport des groupes

 – Discussion

5. Les stratégies syndicales 
développées pour améliorer la 
qualité du travail et la question de 
la flexicurité

 – Présentation des bonnes 
pratiques (au moins la perspective 
d’une organisation syndicale 
nationale)

 – Débat

Conclusions
Evaluation du stage

17.30 Fin de la journée Fin de la journée Départ des participants

19.00 Dîner Dîner Dîner

Su
je

t 
du

 s
ém

in
ai

re
D

at
e

Objectifs :
 – Familiariser les participants avec le sujet du stage
 – Synthétiser la situation nationale concernant la qualité du travail et la question de la flexicurité
 – Contribuer au travail à faire pendant le stage

Tâches :
Avant d’arriver au séminaire, on vous demande de préparer une présentation courte, afin d’informer les autres 
participants, de manière consistante, sur votre système national de protection sociale.

Rapport :
Le matériel sera utilisé pendant le séminaire, pour un travail de groupe.

Temps :
A préparer avant le séminaire.
Vous avez de 7 à 10 minutes pour le rapport sur la situation dans votre pays.

Références :
- Expérience personnelle
- Débats nationaux et activités syndicales
- Fiche d’activité
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Séquence pédagogique 1- Introduction

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Familiariser les participants avec les concepts principaux en ce qui concerne le sujet de la pauvreté et 
de l’exclusion sociale

Sous-objectifs
pédagogique 

 – Sensibiliser les participants sur l’impact de la pauvreté et l’exclusion sociale dans la vie des 
travailleurs

 – Identifier les éléments de base concernant la pauvreté et l’exclusion sociale dans le contexte syndical
 – oAnalyser la question de la pauvreté et l’exclusion sociale dans le contexte européen et international

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par brainstorming
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par travail de groupe

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Une partie introductive pour définir le concept de pauvreté dans le contexte de l’OIT, 
international, européen, nationale et la position de la CES ; les catégories sociales vulnérable à la 
pauvreté ; les méthodes d’identifier le niveau de pauvreté ; les éléments fondamentaux générant la 
pauvreté ; les aspects qui influence de niveau de pauvreté présentés dans le chapitre suivante) 
(Définir les concepts) 
Présentation PPT
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants
Fiche d’activité

Temps 2-3 h

Séquence pédagogique 2  
Réalités nationales et européennes sur la qualité du travail et flexicurité

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Comparer les réalités nationales et européennes sur la qualité du travail et flexicurité

Sous-objectifs
pédagogique 

 – Sensibiliser les participants sur les différentes réalités nationales et européennes sur la qualité du 
travail et flexicurité

 – Identifier les réalités nationales et européennes sur la qualité du travail et flexicurité
 – Comparer les réalités nationales sur la qualité du travail et flexicurité dans le contexte européen

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par travail de groupe
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Qu’en est-il en fait avec l’exemple danois ?)
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants
Fiche d’activité

Temps 2-3 h
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Séquence pédagogique 3 
Le rôle et l’efficacité de la qualité du travail et flexicurité dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Sensibiliser les participants sur le rôle et l’efficacité de la qualité du travail et flexicurité dans la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur le rôle et l’efficacité de la qualité du travail et flexicurité dans la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 – Identifier les éléments de base concernant le rôle et l’efficacité de la qualité du travail et flexicurité 
dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 – Analyser le rôle et l’efficacité de la qualité du travail et flexicurité dans la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale dans le contexte syndical

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par travail de groupe
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (La réalité européenne : le rôle de chaque volet de la qualité du travail dans la lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion sociale et les questions/problèmes soulevés)
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants
Fiche d’activité

Temps 1h30-2 h

Séquence pédagogique 4 
Les principaux problèmes et questions soulevées au niveau national et européen en ce qui concerne la qualité du
travail et flexicurité

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Synthétiser les principaux problèmes et questions soulevées au niveau
 – national et européen en ce qui concerne la qualité du travail et flexicurité

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur l’impact des principaux problèmes et questions soulevées au niveau 
national et européen en ce qui concerne la qualité du travail et flexicurité

 – Identifier les principaux problèmes et questions soulevées au niveau national et européen en ce qui 
concerne la qualité du travail et flexicurité

 – Synthétiser les principaux problèmes et questions soulevées au niveau national et européen en ce qui 
concerne la qualité du travail et flexicurité dans le contexte syndical

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par Q&A
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (La réalité européenne : le rôle de chaque volet de la qualité du travail dans la lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion sociale et les questions/problèmes soulevés)Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants

Temps 1h-1h30



119

Les syndicats et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Séquence pédagogique 5 
Les stratégies syndicales développées pour améliorer la qualité du travail et la question de la flexicurité

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Analyser les stratégies syndicales développées pour améliorer la qualité du travail et la question de 
la flexicurité

Sous-objectifs
pédagogique 

 – Sensibiliser les participants sur l’importance des stratégies syndicales développées pour améliorer la 
qualité du travail et la question de la flexicurité

 – Identifier des bonnes pratiques dans les stratégies syndicales développées pour améliorer la qualité 
du travail et la question de la flexicurité

 – Analyser les stratégies syndicales développées pour améliorer la qualité du travail et la question de 
la flexicurité

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par Q&A
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Les stratégies syndicales)
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants

Temps 1h30-2h

Séquence pédagogique 6 
La position de la CES sur la qualité du travail et flexicurité dans le contexte de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Définir la position de la CES sur la qualité du travail et flexicurité dans le contexte de la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale

Sous-objectifs
pédagogique 

 – Sensibiliser les participants sur l’impacte de la position de la CES sur la qualité du travail et flexicurité 
dans le contexte de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 – Définir la position de la CES sur la qualité du travail et flexicurité dans le contexte de la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale

 – Analyser la position de la CES sur la qualité du travail et flexicurité dans le contexte de la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par Q&A
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants

Temps 1h-1h30
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Séquence pédagogique 7 
Plan d’action syndicale nationale sur la qualité du travail et la question de la flexicurité dans le contexte de la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Contribuer au renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité syndicale au niveau européen 
par la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur l’importance de renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité 
syndicale au niveau européen par la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 – Identifier les éléments de base d’un plan d’action syndicale nationale sur la qualité du travail et la 
question de la flexicurité dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 – Synthétiser un plan d’action syndicale nationale sur la qualité du travail et la question de la 
flexicurité dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par travail de groupe
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Améliorer le dialogue social et la négociation collective)
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants
Fiche d’activité

Temps 1h30-2 h
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Chapitre 5 : Services d’intérêt général

Objectifs
de formation
du stage

 –Comparer les perspectives nationales et européennes sur les services d’intérêt général

 –Familiariser les participants avec les concepts de pauvreté, exclusion sociale et services d’intérêt général

 –Sensibiliser les participants sur le rôle et l’efficacité des services d’intérêt général dans la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale

 –Synthétiser les principaux problèmes et questions soulevées au niveau national et européen en ce qui 
concerne les services d’intérêt général

 –Analyser les stratégies syndicales développées pour améliorer la qualité des services d’intérêt général

 –Familiariser les participants avec la position de la CES sur les services d’intérêt général dans le contexte de 
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 –Contribuer au renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité syndicale au niveau européen par la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Groupe cible Syndicalistes s’occupant des services d’intérêt général, responsables de l’éducation et formateurs

Evaluation Evaluation des participants :
L’évaluation initiale (l’expérience des participants sur le sujet)
L’évaluation formative (observation, évaluation écrite, réciproque évaluation,
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

Activités de formation  
concernant le chapitre 5

Services d’intérêt général

Un travail préalable par les participants
Cette activité est basée sur un questionnaire envoyé aux participants avant le 
stage et un travail préalable, leur permettant de préparer le travail de groupe 
et de se familiariser avec le sujet. Le travail préalable est basé sur la connais-
sance de leur propre système national et consistant en une présentation du 
système national des services d’intérêt général. Le questionnaire et la fiche 
d’activité pour le travail préalable sont envoyés en même temps que la confir-
mation de la participation au cours.
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Programme de formation de 3 jours (18h00)

Heure Premier jour Deuxième jour Troisième jour

09.00 Ouverture
Objectifs de formation
Présentations :

 – Participants
 – Programme et méthode  
de travail

3. Le rôle et l’efficacité des 
services d’intérêt général dans 
la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale

 – Travail de groupes

6. La position de la CES sur les 
services d’intérêt général dans le 
contexte de la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale

 – Présentation par un expert
 – Debat

30* Pause café Pause café Pause café

12.30

1.Introduction
Les concepts de pauvreté,
exclusion sociale et services
d’intérêt général

 – Travail de groupes
 – Rapport des groupes
 – Discussion

 – Rapport des groupes
 – Discussion

7. Plan d’action syndicale 
nationale sur les services d’intérêt 
général dans le contexte de 
la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale

 –Travail de groupes

12.30
14.00

Déjeuner Déjeuner Déjeuner

14.00 2. Réalités nationales et
européennes sur les services
d’intérêt général

 – Travail de groupes

4. Les principaux problèmes et 
questions soulevées au niveau 
national et européen en ce qui 
concerne les services d’intérêt
général

 – Présentation par un expert
 – Débat

 – Rapport des groupes
 – Discussion

30* Pause café Pause café Pause café

ar
ri

va
l

 – Rapport des groupes

 – Discussion

5. Les stratégies syndicales 
développées pour améliorer la 
qualité des services d’intérêt 
général

 – Présentation des bonnes 
pratiques (au moins la perspective 
d’une organisation syndicale 
nationale)

 – Débat

Conclusions
Evaluation du stage

17.30 Fin de la journée Fin de la journée Départ des participants

19.00 Dîner Dîner Dîner

Su
je

t 
du

 s
ém

in
ai

re
D

at
e

Objectifs :
 – Familiariser les participants avec le sujet du stage
 – Synthétiser la situation nationale concernant la qualité du travail et la question de la flexicurité
 – Contribuer au travail à faire pendant le stage

Tâches :
Avant d’arriver au séminaire, on vous demande de préparer une présentation courte, afin d’informer les autres 
participants, de manière consistante, sur votre système national de protection sociale.

Rapport :
Le matériel sera utilisé pendant le séminaire, pour un travail de groupe.

Temps :
A préparer avant le séminaire.
Vous avez de 7 à 10 minutes pour le rapport sur la situation dans votre pays.

Références :
- Expérience personnelle
- Débats nationaux et activités syndicales
- Fiche d’activité
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Séquence pédagogique 1- Introduction

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Familiariser les participants avec les concepts principaux en ce qui concerne le sujet de la pauvreté et 
de l’exclusion sociale

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur l’impact de la pauvreté et l’exclusion sociale dans la vie des 
travailleurs

 – Identifier les éléments de base concernant la pauvreté et l’exclusion sociale dans le contexte syndical
 – o Analyser la question de la pauvreté et l’exclusion sociale dans le contexte européen et international

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par brainstorming
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par travail de groupe

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Une partie introductive pour définir le concept de pauvreté dans le contexte de l’OIT, 
international, européen, nationale et la position de la CES ; les catégories sociales vulnérable a la 
pauvreté ; les méthodes d’identifier le niveau de pauvreté ; les éléments fondamentaux générant la
pauvreté ; les aspects qui influence de niveau de pauvreté présentés dans le chapitre suivant)
(Définition du concept : qu’entend-on par « services d’intérêt général » ?) 
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants
Fiche d’activité

Temps 2-3 h

Séquence pédagogique 2 - Réalités nationales et européennes sur les services d’intérêt général

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Comparer les réalités nationales et européennes sur les services d’intérêt général

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur les différentes réalités nationales et européennes sur les services 
d’intérêt général

 – Identifier les réalités nationales et européennes sur les services d’intérêt général
 – Comparer les réalités nationales sur les services d’intérêt général dans le contexte européen

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par travail de groupe
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Quelle est la situation réelle des services d’intérêt général au niveau européen et dans les diffé-
rents pays ?)
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants
Fiche d’activité

Temps 2-3 h
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Séquence pédagogique 3 
Le rôle et l’efficacité des les services d’intérêt général dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Sensibiliser les participants sur le rôle et l’efficacité des services d’intérêt général dans la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur le rôle et l’efficacité des services d’intérêt général dans la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale

 – Identifier les éléments de base concernant le rôle et l’efficacité des services d’intérêt général dans la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 – Analyser le rôle et l’efficacité des services d’intérêt général dans la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale dans le contexte syndical

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par travail de groupe
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Quel est le rôle des services d’intérêt général dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale et dans quelles conditions l’exercent-ils ?)
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants
Fiche d’activité

Temps 1h30-2 h

Séquence pédagogique 4 
Les principaux problèmes et questions soulevées au niveau national et européen en ce qui concerne les services
d’intérêt général

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Synthétiser les principaux problèmes et questions soulevées au niveau national et européen en ce qui 
concerne les services d’intérêt général

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur l’impact des principaux problèmes et questions soulevées au niveau 
national et européen en ce qui concerne les services d’intérêt général

 – Identifier les principaux problèmes et questions soulevées au niveau national et européen en ce qui 
concerne les services d’intérêt général

 – Synthétiser les principaux problèmes et questions soulevées au niveau national et européen en ce qui 
concerne les services d’intérêt général dans le contexte syndical

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par Q&A
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Les points qui sont/restent en débat et le nouveau contexte législatif européen)
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants

Temps 1h-1h30



125

Les syndicats et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Séquence pédagogique 5 
Les stratégies syndicales développées pour améliorer la qualité des services d’intérêt général

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Analyser les stratégies syndicales développées pour améliorer la qualité des services d’intérêt général

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur l’importance des stratégies syndicales développées pour améliorer la 
qualité des services d’intérêt général

 – Identifier des bonnes pratiques dans les stratégies syndicales développées pour améliorer la qualité 
des services d’intérêt général

 – Analyser les stratégies syndicales développées pour améliorer la qualité des services d’intérêt général

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par Q&A
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Le nouveau contexte du Traité sur le Fonctionnement
de l’Union Européenne (TFUE) apporte quelques éléments de
réponse)
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants

Temps 1h30-2h

Séquence pédagogique 6 
La position de la CES sur les services d’intérêt général dans le contexte de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Définir la position de la CES sur les services d’intérêt général dans le contexte de la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur l’impacte de la position de la CES sur les services d’intérêt général 
dans le contexte de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 – Définir la position de la CES sur les services d’intérêt général dans le contexte de la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale

 – Analyser la position de la CES sur les services d’intérêt général dans le contexte de la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par Q&A
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants

Temps 1h-1h30
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Séquence pédagogique 7 
Plan d’action syndicale nationale sur les services d’intérêt général dans le contexte de la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale

Objectif pédagogique
de la séquence

 – Contribuer au renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité syndicale au niveau européen 
par la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Sous-objectifs
pédagogique

 – Sensibiliser les participants sur l’importance de renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité 
syndicale au niveau européen par la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

 – Identifier les éléments de base d’un plan d’action syndicale nationale sur
 – les services d’intérêt général dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
 – Synthétiser un plan d’action syndicale nationale sur les services d’intérêt général dans la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale

Actions pédagogiques SENSIBILISATION de participants par travail de groupe
PARTIE THEORIQUE, présentation d’expert
APPLICATION par débat

Méthodes et 
techniques

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

Ressources Expert
Guide (Quelles stratégies syndicales faut-il développer pour la CES et ses organisations ?)
Présentation PPT / flipchart
Expérience des participants
Fiche d’activité

Temps 1h30-2 h
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