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Dialogue social européen : bilan en demi-teinte  
Christophe Degryse  
 
 
Introduction 
 
La fin des années 90 a été fertile en événements, sur le plan du dialogue social européen. 
L’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam et l’intégration de l’accord social de Maastricht dans le 
traité permettaient d’entrevoir une relance de l’Europe sociale dont le moteur, faute de vue 
commune entre les Quinze, devait cette fois être les interlocuteurs sociaux communautaires. Sur 
papier, rien ne manquait pour assister à cette relance. Et pourtant, après la signature de trois 
accords interprofessionnels entre les partenaires de Val Duchesse (UNICE, CES, CEEP), il est 
bien vite apparu que la volonté politique de transformer ce dialogue en fer de lance de la politique 
sociale manquait dans le camp patronal. Tout se passe, en effet, comme si la signature d’un 
accord collectif européen résultait davantage d’un calcul tactique (afin, par exemple, d’éviter une 
législation, ou de ne pas donner flanc à une intervention du Parlement européen…) que d’une 
stratégie globale. Les tentatives de dynamisation émanant de la Commission sont restées vaines, 
à l’exception notable du dialogue sectoriel qui a continué pour sa part de progresser. 
 
Une vue à long terme des relations industrielles communautaires depuis leur lancement permet de 
constater la persistance de certains thèmes tels que l’information/consultation, la formation, ou 
encore le dialogue macroéconomique. Certes, le contexte a considérablement changé. Par 
exemple, si, il y a 15 ans, le dialogue macroéconomique semblait relativement marginal, 
aujourd’hui cette question est devenue centrale dans le débat avec, il est vrai, la troisième phase 
de l’euro, la création de la Banque centrale européenne et le processus de Cologne. En revanche, 
la formation tout au long de la vie, sur laquelle tant de personnes comptaient pour permettre un 
développement ambitieux du dialogue social, se voit ramenée à un concept beaucoup plus limité 
d’employabilité. 
 
Mais si les résultats tangibles de ce dialogue paraissent à ce jour peu nombreux, une 
diversification des acteurs et des procédures a véritablement révolutionné ce secteur. Dans les 
lignes qui suivent, nous rappellerons tout d’abord ce qui nous paraît constituer les principales 
évolutions récentes et, dans un deuxième temps, nous nous pencherons sur les accords 
importants fruits de ce dialogue social, ainsi que sur l’évolution des procédures. La troisième partie 
sera consacrée au contenu des négociations interprofessionnelles et sectorielles et aux 
dynamiques du dialogue (y compris macroéconomique), ce qui nous amènera ensuite à esquisser 
quelques perspectives d’avenir, puis à conclure. 
 
 
1. Évolution des acteurs 
 
Union des Confédérations de l’Industrie et des Employeurs d’Europe (UNICE) 
 
La perspective d’un rôle accru de la concertation et de la négociation a joué en faveur d’une 
certaine redéfinition des organisations représentatives des partenaires sociaux. Au départ absente 
du dialogue social communautaire, l’Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes 
entreprises (UEAPME) a conclu un accord avec l’UNICE définissant un mode de collaboration 
dans le cadre du dialogue social. Cet accord, signé en décembre 1998, prévoit de renforcer la 
coordination entre ces deux organisations patronales suite, notamment, aux procédures juridiques 
qui avaient été lancées par l’UEAPME auprès de la Cour de justice des Communautés 
européennes au motif qu’elle était exclue des négociations d’accords conventionnels (accord sur 
le congé parental). Pour mémoire, la Cour de justice avait débouté l’UEAPME et reconnu la 
légitimité des organisations signataires de l’accord. Le nouveau processus de coordination avec 
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l’UNICE, qui confirme la reconnaissance de la représentativité patronale de cette dernière, 
s’effectue dorénavant dans le cadre de réunions préparatoires entre les deux organisations qui ont 
pour objectif de parvenir à des positions communes à défendre dans les enceintes du dialogue 
social. Il s’agit donc essentiellement d’un effort accru de concertation et de consultation. Par 
ailleurs, en juillet 1999, l’UEAPME a fusionné avec le Comité européen de la petite et moyenne 
entreprise indépendante (EUROPMI) afin de renforcer l’influence et la représentativité des 
indépendants et des entreprises familiales. Cette fusion a donné naissance à une organisation qui 
représenterait quelque 10 millions de petites et moyennes entreprises dans l’ensemble de l’Union 
européenne. Enfin, dans cette tendance à la redéfinition des acteurs, il faudrait encore évoquer les 
revendications répétées de la Confédération européenne des cadres (CEC) concernant l’ouverture 
du dialogue interprofessionnel à d’autres partenaires représentatifs (voir aussi accord avec 
Eurocadres, infra). 
 
Artisans, indépendants, cadres, entreprises familiales : force est de constater qu’avec le 
renforcement dans les traités du rôle de la concertation sociale, et l’octroi d’un rôle quasi législatif 
aux interlocuteurs du dialogue de Val Duchesse, la question de leur représentativité est 
implicitement posée (1). 
 
Au plan interne, le Comité des présidents de l’UNICE a adopté, le 4 décembre 1999, le principe 
d’une modification des statuts (2). Cette modification touche principalement au mode formel de 
décision au sein même de l’organisation. L’UNICE adopte un système de pondération des voix par 
pays selon leur importance. Elle fixe son pourcentage de voix pour atteindre la majorité qualifiée à 
71 % (porté à 80 % dans les cas de décision portant sur certains sujets comme l’approbation du 
budget, l’acceptation de nouveaux membres, etc.). Plus controversée a été la décision d’adopter 
également cette majorité « surqualifiée » pour l’entrée en négociation avec la CES, le consensus 
étant toujours requis pour l’approbation d’un accord. Seul l’avenir dira si ce changement prudent 
est l’illustration d’un blocage persistant en matière sociale ou le premier pas vers une attitude plus 
dynamique. Quoi qu’il en soit, les pressions externes étaient fortes, notamment de la part du 
Parlement européen qui reste très critique sur le contenu des accords obtenus par les partenaires 
sociaux et qui aurait pu invoquer les règles internes de l’UNICE pour plaider en faveur d’une 
réforme du chapitre social. 
 
Sur le plan stratégique, la position de l’UNICE à l’égard du dialogue social a été explicitée dans un 
document intitulé Libérer le potentiel d’emploi de l’Europe. La politique sociale européenne à 
l’horizon 2000 : les vues des entreprises (septembre 1999). Un chapitre y est consacré à ce que 
l’organisation patronale nomme l’« approche qualitative de la politique sociale européenne, pour 
libérer le potentiel d’emploi de l’Europe ». La crainte exprimée de manière récurrente par cette 
organisation porte sur l’interventionnisme jugé excessif des pouvoirs publics (tous niveaux 
confondus) dans la politique sociale et les « rigidités » des législations sociales. Le soutien qu’elle 
apporte au dialogue social européen est donc réservé et passe, selon elle, pour un moyen de 
développer des orientations et des objectifs communs basés sur des échanges d’opinions, 
garantissant une meilleure compréhension des partenaires sociaux. Cette position s’accompagne 
néanmoins d’une réticence particulière par rapport aux législations sociales auxquelles ce 
dialogue peut, depuis le traité de Maastricht, aboutir. Ce qui explique que longtemps, l’UNICE 
s’est défendue d’apparaître comme étant l’organisation mandatée par ses fédérations membres 
pour négocier des accords conventionnels avec la Confédération européenne des syndicats. 
Aujourd’hui, les employeurs européens tiennent pour acquis, selon l’UNICE, que lorsqu’une action 
doit être menée au niveau européen, « les partenaires sociaux sont les mieux placés pour 
dégager des solutions équilibrées et mutuellement acceptables ». Mais, d’une certaine façon, 
l’acceptation du rôle du dialogue social se voit contrebalancée par l’affirmation selon laquelle « ce 

 
1  Une étude sur ce point a été commanditée par la Commission. Les résultats pour le niveau 

interprofessionel se trouve sur le site : http://www.econ.ucl.ac.be/TRAV/recherche/dg5.html 
2  Une analyse plus approfondie de ces changements sera faite lorsque le texte définitif des nouveaux 

statuts de l’UNICE sera disponible, ce qui n’était pas le cas au moment d’écrire ces lignes. 
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système (social européen, ndlr) est incompatible avec l’imposition d’une convergence forcée par le 
législateur européen ». 
 
Les employeurs européens demeurent, en somme, méfiants à l’égard du rôle de colégislateurs 
que leur octroie, ainsi qu’aux syndicats, le traité européen, et réservés à l’égard de la nécessité de 
légiférer au niveau communautaire dans le domaine social. Si convergence il doit y avoir, elle doit 
se faire par le marché (3). 
 
 
La Confédération européenne des syndicats (CES) 
 
Du côté syndical, l’évolution institutionnelle de la Confédération européenne des syndicats (CES) 
semble révéler un renforcement de la légitimité de cet acteur. On notera en effet l’adhésion à la 
CES de la CGT française en mars 1999, CGT qui fut pourtant longtemps très critique à l’égard de 
la construction européenne. Certes, cette adhésion fut contestée pour des raisons historiques par 
un autre syndicat français, CGT-FO (4), mais il faut reconnaître qu’avec la CGT, la CGT-FO, la 
CFDT et la CFTC sur les bancs de la Confédération européenne des syndicats, c’est la quasi 
totalité du syndicalisme français qui se trouve désormais représenté au niveau communautaire. 
Sur le plan de la représentativité, on notera également le protocole de coopération signé le 8 juillet 
1999 entre la CEC (Confédération européenne des cadres) et Eurocadres (le Conseil des cadres 
européens, affilié à la CES). Cet accord prévoit principalement l’établissement d’un comité de 
liaison entre les deux organisations et leur participation aux organes et processus du dialogue 
social. 
 
Moment fort de l’année, la Confédération européenne des syndicats a tenu son neuvième congrès 
en juin-juillet 1999. Ce Congrès statutaire a eu notamment pour tâche de tracer les pistes 
permettant d’orienter et de définir, au niveau européen, le contenu qualitatif de la politique de 
négociation collective et de définir les priorités de la CES pour les quatre prochaines années. Il 
s’est centré sur l’élargissement de l’Union vers l’Est et sur l’avenir de la protection sociale. Il a 
également approuvé deux résolutions qui permettent de dégager les grandes priorités politiques 
de l’organisation. La première s’intitule « Pour un système européen de relations industrielles » et 
met l’accent sur la nécessité de réguler socialement l’intégration économique et monétaire de 
l’Union européenne et de renforcer le dialogue social européen. Elle souligne la nécessité d’agir 
au niveau européen pour la promotion de l’emploi et de coordonner les négociations collectives 
afin de garantir dans toute l’UE des revenus équitables et de bonnes conditions de vie et de 
travail. Elle se clôt sur l’importance des comités d’entreprise européens dans l’européanisation 
progressive des relations industrielles et des organisations syndicales. La seconde résolution, plus 
générale, porte sur la politique syndicale européenne. Elle souligne successivement l’importance 
de la défense du modèle social européen, et définit le rôle que l’Europe devrait adopter pour faire 
face à la mondialisation. Le texte aborde également les différents aspects de la construction 
européenne actuelle : l’union monétaire, l’emploi, l’avenir de la protection sociale, l’élargissement 
de l’UE et la réforme des institutions de l’UE. 

 
3  Pour reprendre les termes de l'UNICE, « favoriser une convergence progressive, induite par le marché, 

vers les pratiques de politique sociale les plus performantes des Etats membres, par opposition à une 
harmonisation forcée ». 

4  Cet accord sur l’entrée de la CGT s’est accompagné d’un accord technique entre la CFDT et l’UNSA 
(Union nationale des syndicats autonomes, membre de plein droit de la CES, affiliée lors du Comité 
exécutif de juin 1999) portant sur la représentation au Comité exécutif. 
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Ces deux documents montrent la volonté des syndicats européens de contribuer à l’émergence 
d’une sorte d’Union sociale européenne. Une telle Union est présentée comme une condition sine 
qua non d’une convergence des États membres dans le progrès social et l’emploi. 
 
Le Congrès a également été l’occasion d’en appeler au développement du dialogue social dans sa 
dimension contractuelle, qui doit accompagner la construction politique européenne. 
L’organisation syndicale estime qu’une régulation doit viser prioritairement l’harmonisation dans le 
progrès des conditions de travail et des conditions sociales. On touche ici l’une des grandes 
divergences entre la CES et l’UNICE ; alors que cette dernière estime, comme on l’a vu, que 
l’acceptation du rôle du dialogue social européen doit être considérée comme incompatible avec 
l’imposition d’une « convergence forcée par le législateur européen », les syndicats estiment au 
contraire que « la voie législative et la voie conventionnelle sont complémentaires et également 
nécessaires afin de développer l’acquis social » (même si la CES donne la priorité aux accords-
cadres négociés dans le dialogue social). Le renforcement du dialogue social européen est l’une 
des priorités de la Confédération, qui estime que son potentiel n’a pas, jusqu’à présent, été 
pleinement exploité en raison des réticences et réserves exprimées par l’UNICE. Elle appelle 
d’ailleurs explicitement la Commission européenne à jouer un rôle important dans ce sens en 
exerçant une pression sur les employeurs afin qu’ils s’engagent davantage dans le dialogue 
social. 
 
Lors de ce congrès, la Confédération européenne des syndicats (CES) avait annoncé qu’elle 
proposerait à l’UNICE et au CEEP d’ouvrir des discussions pour tenter d’aboutir à un nouvel 
accord définissant l’ampleur, le contenu et les règles du système européen de relations 
industrielles qui viendrait compléter les systèmes nationaux (l’interaction entre niveaux national et 
communautaire et entre dialogues intersectoriel et sectoriel avait été mise en évidence lors du 
Congrès). L’approfondissement de ce système européen devrait inclure des dispositions de 
règlement des conflits ainsi qu’une « pleine reconnaissance des droits syndicaux spécifiques dans 
le traité de l’UE, à commencer par les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) 
sur le droit d’association, les négociations collectives, le droit de grève, le travail des enfants et le 
travail forcé ». Enfin, au-delà du dialogue social européen proprement dit, la CES en avait appelé 
à une politique coordonnée de négociation collective nationale, la définition d’une politique 
européenne solidaire en matière de salaires et, à plus long terme, à une européanisation des 
syndicats. Elle avait, dans un courrier adressé à l’UNICE, proposé cinq nouveaux thèmes de 
négociation et trois thèmes de travail. On verra ci-dessous (pages 51-52) que cet appel ne recevra 
qu’un accueil mitigé du côté patronal. 
 
Il faudrait enfin souligner que d’autres évolutions syndicales ont eu lieu ces trois dernières 
années : on assiste, en effet, à un renforcement de la coordination stratégique des confédérations 
syndicales nationales sur le plan transfrontalier (voir à cet égard le processus de Doorn, qui réunit 
les organisations de travailleurs allemandes, néerlandaises, belges et luxembourgeoises). 
Parallèlement à cette initiative interprofessionnelle, on soulignera au niveau sectoriel l’initiative du 
syndicat allemand de la métallurgie, IG-Metall Westphalie, d’inviter des syndicalistes belges, 
néerlandais et luxembourgeois comme observateurs aux négociations sur les conventions 
collectives de travail (5). 
 
Ces évolutions révèlent à tout le moins une volonté d’élargir la coopération syndicale 
transfrontalière ainsi que d’approfondir le rôle des interlocuteurs sociaux au niveau 
communautaire. 

 
5  Sur ces initiatives voir Pochet, P. , Union monétaire et négociations collectives en Europe, PIE-Peter 

Lang, Collection Travail & Société, n° 23, Bruxelles, 2000 et Gollbach, J. et Schulten, T., Cross-border 
Collective bargaining Networks in Europe, New approaches to European Co-ordination of National 
Collective Bargaining Policy in the Metal Working industry, WSI Discussion Paper, n° 71, Düsseldorf, 
1999 . 
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La Commission 
 
Dans le prolongement de la communication du 20 mai 1998 sur la stratégie de la Commission 
pour « adapter et promouvoir le dialogue social au niveau communautaire » (6), vingt-deux comités 
sectoriels du dialogue social ont été mis en place en 1999 et ont décidé de leurs programmes de 
travail. La création de ces enceintes résulte de la volonté exprimée par la Commission d’adapter 
les procédures de consultation tant au niveau sectoriel qu’au niveau interprofessionnel. Pour 
mémoire, la Commission avait également souligné sa volonté de favoriser le développement des 
relations contractuelles, ainsi que d’évaluer au cas par cas les accords qui lui seraient soumis. 
Enfin, elle manifestait son objectif de réformer le comité permanent de l’emploi et, notamment, 
modifier sa composition (voir partie 2). 
 
Par ailleurs, dans la perspective de l’élargissement de l’UE aux pays d’Europe centrale et 
orientale, la Commission s’est fixée pour objectif, à terme, de favoriser le développement de liens 
entre partenaires sociaux des Quinze et des pays candidats afin de développer progressivement 
une coopération tant au niveau interprofessionnel que sectoriel. Ce qui nécessite également le 
développement de structures de dialogue social dans ces pays afin de pouvoir associer les 
syndicats et les organisations d’employeurs aux initiatives de pré-élargissement de l’Union (voir 
infra). 
 

2. Accords et procédures 
 
Si les acteurs ont connu, en 1999, des évolutions notables, les procédures pour adopter des 
législations en matière sociale se sont également sophistiquées. Alors qu’avant le traité de 
Maastricht, la seule possibilité était l’adoption d’une directive par le Conseil et sa retranscription en 
droit national par les États membres, on compte aujourd’hui quatre types de scénario (voir schéma 
ci-dessous). 
 
Le premier est celui d’un accord entre interlocuteurs qui serait mis en œuvre par eux-mêmes au 
niveau national. C’est dans cette direction que voudrait tendre la CES. À ce jour un seul exemple 
d’un tel accord existe : il s’agit de celui dans le secteur agricole. Cet accord-cadre datant de 1997 
sur l’amélioration de l’emploi salarié agricole invite les partenaires sociaux, aux niveaux national, 
local et de l’entreprise, à négocier la réduction du temps de travail. Il fixe des limites pour le 
recours aux heures supplémentaires et définit le temps de repos et les congés payés. À ce stade, 
on peut regretter le manque de données pour analyser avec précision la prise en compte ou non 
des dispositions de l’accord dans les négociations nationales. 
 
La seconde possibilité est celle d’un accord entre partenaires sociaux mis ensuite en œuvre par 
une directive européenne. Trois exemples d’un tel cas de figure existent au niveau 
interprofessionnel (voir ci-dessous) et, nouveauté de l’année, un premier accord sectoriel en 
matière de temps de travail dans le secteur maritime a également été transformé en directive. Cet 
accord prévoit un nombre maximal d’heures de travail par jour et par semaine, un congé payé 
annuel garanti, un repos adéquat, et indique l’âge requis pour le travail de nuit. Il s’applique à tous 
les marins naviguant à bord de bateaux enregistrés dans un pays de l’Union européenne. 
 
Le troisième cas de figure est celui d’une législation européenne mise en œuvre au niveau 
national par un accord collectif. Il s’agit, par exemple, de la directive « comité d’entreprise 
européen » qui est mise en œuvre par des accords entre les travailleurs et la direction au niveau 
des multinationales concernées. 
 

 
6  COM (1998) 322 final, « Adapter et promouvoir le dialogue social au niveau communautaire », 

Communication de la Commission, 20 mai 1998 (projet de décision du Conseil modifiant la décision 
70/532/CEE portant création du comité permanent de l’emploi dans les Communautés européennes). 
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Enfin, il subsiste la législation traditionnelle mise en œuvre de manière habituelle, dans la mesure 
où les partenaires sociaux européens décident de ne pas se saisir de la question. Un débat est en 
cours pour savoir si le thème de la santé et de la sécurité pourrait faire l’objet de négociations 
autonomes entre partenaires sociaux (ce qui est théoriquement possible suite à l’entrée en 
vigueur du traité d’Amsterdam) et, si oui, dans quelles conditions, étant donné l’existence du 
comité consultatif de Luxembourg en cette matière. La CES peut concevoir une négociation en 
matière d’organisation du travail liée à la santé/sécurité mais non de négocier des normes de 
santé/sécurité. Celles-ci ne peuvent être établies que sur la base de critères  techniques et 
scientifiques  assurant le niveau de protection optimale. 
 
Tableau 1 : Quatre procédures pour l’Europe sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : CCE, Rapport sur les relations industrielles, mars 2000. 
 

3. Contenu et dynamique 
 
Dialogue interprofessionnel 
 
Trois accords-cadres 

La fin des années 90 constitue une bonne première période d’observation des résultats du 
dialogue social car c’est principalement dans la deuxième moitié de cette décennie qu’ont été 
négociés les premiers accords-cadres interprofessionnels. Pour rappel, trois accords-cadres ont 
été conclus entre l’UNICE, la CES et le CEEP, et ont donné lieu à une directive communautaire. 
Le premier porte sur le congé parental, le deuxième sur le travail à temps partiel et le troisième sur 
les contrats de travail à durée déterminée. 
 
C’est le 14 décembre 1995 qu’est conclu le premier accord-cadre. Six mois plus tard, le 3 juin 
1996, il deviendra, en vertu des procédures prévues par l’Accord social de Maastricht, une 
directive communautaire adoptée par le Conseil de l’Union européenne (7). Celle-ci prévoit 
principalement un droit individuel à un congé parental accordé aux travailleurs(euses) en raison de 
la naissance ou de l’adoption d’un enfant, pour pouvoir s’occuper de cet enfant pendant au moins 
trois mois (ce droit est notamment accompagné d’une protection contre le licenciement). 
S’agissant de prescriptions minimales, les Quinze sont libres d’introduire au niveau national des 

 
7  Cette directive (96/34/CE) sera modifiée, pour l’étendre au Royaume-Uni, par la directive du 

15 décembre 1997 (97/75/CE). La mise en œuvre de cette législation dans les États membres est 
effective depuis le 3 juin 1998 (pour le Royaume-Uni, le 15 décembre 1999). 

– Temps de travail dans 
 l’agriculture (7/97) 

– Congé parental (12/95) 
– Travail à temps partiel (6/97) 
– Temps de travail dans le 

  transport maritime (9/98) 
– Contrats à durée déterminée 

  (1/99) 

– Comités d’entreprise européens – Détachement des travailleurs 
– Renversement de la charge de

la preuve 
 

Mise en œuvre par la voie 
conventionnelle 

Mise en œuvre par la voie 
législative 

 
Champ législatif

 
 

Champ 
conventionnel 
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mesures plus favorables. Comme le souligne la CES, cette directive a amélioré le droit social dans 
cinq pays sur quinze.  
 
La directive sur le travail à temps partiel est, quant à elle, entrée en vigueur le 20 janvier 1998 
mais ne produit complètement ses effets que depuis le 20 janvier 2000 (8). Son objectif principal est 
de garantir aux travailleurs(euses) concerné(e)s par les nouvelles formes de travail flexible un 
traitement comparable à celui dont bénéficie le personnel à temps plein et sous contrat à durée 
indéterminée. Ici aussi, la CES souligne que cette directive a amélioré la situation dans les pays 
où il n’existait pas de régulation dans ce domaine, à savoir la Grande-Bretagne et l’Irlande (ce qui 
représente en l’occurrence quelque 5 millions de travailleurs).  
 
Penchons-nous plus attentivement sur la conclusion du récent accord-cadre sur le travail à durée 
déterminée. L’UNICE, la CES et le CEEP se sont entendus sur le contenu de cet accord le 18 
mars 1999. Quelque trois mois plus tard, le 28 juin 1999, le Conseil transformait cet accord en 
directive (directive 99/70/CE, s’appliquant pour la première fois d’emblée aux Quinze États 
membres de l’Union européenne). L’objectif de cette directive est de mettre en place un cadre 
global comprenant des principes généraux et des prescriptions minimales relatifs au travail à 
durée déterminée, afin d’assurer une égalité de traitement entre les travailleurs (près de 14 
millions d’Européens travaillent sous contrats à durée déterminée). En réalité, cette directive avait 
été annoncée par les partenaires sociaux lors de la conclusion de leur accord sur le travail à 
temps partiel. Dans le préambule de cet accord, ils avaient en effet souligné leur intention de 
conclure des accords similaires pour d’autres formes de travail flexible, à savoir les contrats à 
durée déterminée, mais également le travail intérimaire. 
 
La directive sur les contrats à durée déterminée prévoit une interdiction de traiter moins 
favorablement les travailleurs à durée déterminée que les travailleurs à durée indéterminée au 
seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée (à moins que le traitement différencié ne soit justifié 
par des raisons objectives). Le contrat de travail à durée indéterminée y est présenté comme la 
forme générale de relation de travail. Le texte vise également à prévenir les abus résultant de 
l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs. À cette fin, les États membres sont invités à 
introduire des mesures telles que la définition de raisons objectives justifiant le renouvellement de 
tels contrats ou relations de travail, la définition de la durée maximum totale de contrats et 
relations de travail à durée déterminée successifs, la limitation du nombre de renouvellements. 
Parallèlement, les employeurs sont appelés à faciliter l’accès des travailleurs à durée déterminée, 
autant que possible, à des opportunités de formation afin d’améliorer leurs compétences 
professionnelles, le développement de leur carrière et leur mobilité professionnelle.  
 
Ici comme ailleurs, les États membres peuvent introduire des dispositions plus favorables que 
celles prévues dans la directive. Cependant, ils peuvent aussi prévoir que l’accord ne s’applique 
pas à la formation professionnelle initiale et à l’apprentissage, ni aux contrats conclus dans le 
cadre d’un programme public spécifique de formation, d’insertion ou de reconversion 
professionnelles ou soutenu par les pouvoirs publics. 
 
Cette directive est entrée en vigueur dans l’ensemble des États membres le 10 juillet 1999, mais 
le délai de mise en œuvre de ses prescriptions a été fixé au 10 juillet 2001 au plus tard. « La 
signature de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée a sans nul doute constitué un succès 
pour les partenaires sociaux européens, qui ont réussi là où la Commission avait échoué des 
années durant » (Vigneau, 1999). La Commission, qui avait proposé une directive relative au 
travail temporaire, s’était en effet heurtée principalement au Royaume-Uni depuis le début des 
années 80 et avait dû se résoudre à retirer sa proposition, faute d’accord au sein du Conseil de 
l’UE. 

 
8  Au Royaume-Uni, elle est entrée en vigueur le 7 avril 1998 et devra produire ses effets au plus tard le 7 

avril 2000. 
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Quels enseignements peut-on tirer de cet accord ? Certaines critiques portent sur le caractère 
encore peu ambitieux des accords-cadres négociés, si on les compare avec le corpus législatif 
social plus développé de certains États membres. On soulignera, par exemple, que les accords-
cadres définissent des prescriptions minimales ; leur incidence sur les législations nationales 
dépend dès lors du niveau où se trouve chaque État. Mais l’on pourrait rétorquer qu’une 
convergence sociale n’en demeure pas moins nécessaire à moyen et long terme dans la 
constitution d’un socle d’acquis sociaux spécifiquement européens, ainsi que dans la perspective 
de l’élargissement de l’Union européenne aux pays d’Europe centrale et orientale. Cette 
convergence a pour but d’éviter les vides juridiques, sources de dumping social, en faisant 
progresser les normes sociales. De plus, la technique utilisée implique de jouer sur deux niveaux : 
l’européen et le national. En d’autres termes, la dimension sociale n’est ni l’apanage exclusif du 
niveau national, ni celui du niveau européen, mais elle s’inscrit dans une dynamique entre ces 
deux niveaux qui devrait permettre, si l’on tient compte du facteur temps, d’enrichir tant l’agenda 
national qu’européen. 
 
Cela étant, pour évaluer la qualité du dialogue social européen, il est également utile de pouvoir 
tirer des enseignements de ses échecs. C’est pourquoi, nous examinerons dans le paragraphe 
suivant l’échec de l’accord-cadre sur l’information-consultation des travailleurs dans le cadre 
national. 
 
 
Et un échec 
Les partenaires ne souhaitent pas toujours s’engager dans la voie conventionnelle. Ainsi, en juillet 
1997, la Commission lance les premières consultations des partenaires sociaux sur l’information 
et la consultation des travailleurs dans le cadre national. L’objectif de ces consultations est de 
tenter de définir au niveau communautaire un cadre général pour l’information et la consultation 
des travailleurs de manière à combler les lacunes dans la législation des États membres (entre 
autres, insuffisances dans la prévention des problèmes sociaux, faiblesse des sanctions en cas de 
violation du droit…). Il s’agissait donc d’essayer d’instaurer dans les entreprises des procédures 
d’information et de consultation des travailleurs sur les sujets qui concernent directement 
l’organisation du travail et leur contrat de travail. 
 
La deuxième phase de consultation, visant à examiner concrètement le contenu d’une initiative 
communautaire dans ce domaine, démarre le 5 novembre 1997. La balle est ensuite dans le camp 
des interlocuteurs sociaux. Dès février 1998, la CES fait connaître son appui à l’initiative 
communautaire, et elle est suivie en mars par le CEEP. Cependant l’UNICE oppose après divers 
atermoiements (Pochet et Arcq, 1998) un refus catégorique, le 16 octobre 1998. 
 
Comme l’y autorise le traité, la Commission décide alors de prendre l’initiative et de lancer la 
procédure législative. Elle adopte le 11 novembre 1998 une proposition de directive établissant un 
cadre général pour l’information et la consultation des travailleurs dans l’Union européenne. Son 
constat de départ : les dispositions et les pratiques nationales n’assurent pas toujours l’anticipation 
et la prévention des problèmes sociaux pouvant découler d’un changement dans la marche 
générale de l’entreprise, et la concertation sur les mesures visant à atténuer les conséquences 
sociales des décisions stratégiques et économiques intervient trop tard pour jouer un rôle 
suffisant. Par ailleurs, l’efficacité du droit à l’information et à la consultation est parfois mise en 
question du fait de la faiblesse des sanctions applicables en cas de violation de ce droit. L’affaire 
Renault-Vilvorde (la fermeture soudaine d’un site belge du constructeur automobile français) est 
encore dans les mémoires… 
 
De son côté, l’UNICE invoque le principe de subsidiarité : l’Union européenne n’a pas, selon elle, 
vocation à réglementer des problématiques qui relèvent des États nationaux, rappelant au 
passage l’existence d’un vaste arsenal juridique au niveau national dans ce domaine. En 
septembre 1999, l’organisation patronale précise ses vues dans son document consacré à l’avenir 
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de la politique sociale européenne (UNICE, 1999). Selon elle, « l’action législative au niveau 
européen devrait : 
- se limiter aux cas où la question examinée présente des aspects transnationaux et ne peut être 

réglementée de manière satisfaisante par les États membres, ou lorsqu’il est nécessaire 
d’empêcher une concurrence déloyale (…) ; 

- prendre la forme de cadres généraux qui définissent des objectifs et principes au niveau 
européen, mais laissent aux États membres le choix de la manière de les mettre en œuvre (…) ; 

- tenir pleinement compte des besoins des entreprises en termes de flexibilité, des besoins des 
travailleurs en termes de protection, et d’accès à l’emploi pour les chômeurs ; 

- tenir pleinement compte de la nécessité de promouvoir l’esprit d’entreprise en Europe (…). » 
 
Sur la base de ces critères, l’UNICE estime que l’Union européenne n’a pas à réglementer 
l’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises nationales (9). 
 
Ce refus ramène la question de l’information et de la consultation dans le schéma classique de 
décision communautaire : initiative législative de la Commission, examen du projet par le 
Parlement européen, avis du Comité économique et social, décision du Conseil et du Parlement. 
De ce fait, les rapports de force reprennent une tournure politique. Il est, à cet égard, significatif 
qu’à la fin de l’année 1999, soit plus d’un an après l’adoption du projet par la Commission, cette 
proposition n’ait toujours pas été mise à l’ordre du jour des réunions du Conseil de l’UE. 
L’opposition très forte de certains États membres ne laisse que peu de chances à ce projet de se 
transformer rapidement en directive (en dépit du fait que normalement, l’information/consultation 
peut, depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, être décidée à la majorité qualifiée). Tout 
dépend alors de la volonté et de la persévérance des présidences successives de l’UE. Or, 
l’histoire nous rappelle, à titre d’exemple, que la directive sur les comités d’entreprise européens a 
mis près de quinze ans pour être adoptée par le Conseil dans un contexte marqué par une 
vigoureuse hostilité patronale. Il est plus que probable que la stratégie des interlocuteurs sociaux 
par rapport au dialogue social communautaire intègre ce genre de données. 
 
 
Dialogue sectoriel 
 
Dans ce contexte en demi-teinte, l’activité du dialogue social sectoriel, quoique plus discrète, a 
connu des développements intéressants. De nombreux accords ont en effet été conclus ces deux 
dernières années dans les secteurs des transports maritimes (temps de travail, voir supra), des 
chemins de fer (dérogations de la directive « temps de travail »), et du travail des enfants dans le 
secteur de la chaussure et du commerce. D’autres accords ont eu pour objectifs de promouvoir 
l’emploi (secteur des postes, des télécommunications, du nettoyage), la formation professionnelle 
(agriculture, textile-habillement, nettoyage, horeca, tourisme), la santé/sécurité (secteur 
agricole)… Des codes de conduite ont été adoptés ainsi que des labels sociaux (par exemple, 
dans le commerce de la chaussure et dans le textile-habillement concernant, entre autres, le 
travail des enfants). Certains accords sont réellement innovants, comme celui signé en 1997 dans 
le secteur agricole. On notera également l’accord intervenu en 1998 entre partenaires sociaux du 
secteur des transports maritimes. Cet accord a donné lieu à une directive adoptée par le Conseil 
en juin 1999. 
 

 
9  Cette ligne dure de l'UNICE s'est prolongée dans son avis sur la proposition de directive qu'a présenté la 

Commission. L'organisation patronale la juge inutile, contraire aux principes de subsidiarité et de 
proportionnalité voire dangereuse pour l'emploi « it poses serious risks for the capacity of European 
compagnies to adapt and, therefore, for employment without making it possible to achieve its 
objectives ». 
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Par ailleurs, comme on l’a vu dans l’introduction, la communication de la Commission concernant 
sa stratégie en matière d’adaptation et de promotion du dialogue social a eu pour effet la création 
de vingt-deux enceintes sectorielles (cf. tableau). 
 
Enfin, sur le plan des acteurs institutionnels, on a assisté à la création d’une Fédération 
européenne des travailleurs des transports. 
 
Certes, des échecs sont également à déplorer, principalement dans le secteur des transports 
routiers (temps de travail hebdomadaire du personnel mobile) et de la pêche (temps de travail). 
Mais les évolutions générales du dialogue sectoriel mettent néanmoins en évidence une volonté 
accrue des partenaires sociaux de se donner des règles communes au niveau des secteurs. 
 
Tableau 2 : Comités de dialogue  social sectoriel (CDSS) (10) 

 
SECTEURS Travailleurs Employeurs Ancien 

Comité 
Ancien 
groupe 
informel 

Nouveau 
CDSS 

Agriculture EFA GEOPA-COPA X 
 

 X 

Assurances EURO-FIET CEA ; BIPAR ; ACME  X X 

Banques EURO-FIET FBE ; GECE ; GEBC  X X 

Chaussures FSE-THC CEC  X X 

Bois FETBB CEI Bois  X X 

Chemin de Fer FET CCFE-CER X  X 

Commerce EURO-FIET EUROCOMMERCE  X X 

Construction FETBB FIEC  X X 

Culture EEA PEARLE   X 

HORECA SETA-UITA HOTREC  X X 

Navigation intérieure FET IUIN + ESO X  X 

Nettoyage EURO-FIET FENI  X X 

Pêche Maritime FET EUROPECHE X  X 

Postes CI Europe POSTEUROP X  X 

Sécurité privée EURO-FIET COESS  X X 

Services aux 
personnes (coiffure) 

EURO-FIET CIC Europe   X 

Sucre SETA-UITA CEFS  X X 

Tannerie FSE-THC COTANCE   X 

Textile FSE-THC EURATEX  X X 

Transport Maritime FET CAACE X  X 

Transport Route FET IRU X  X 

Travail temporaire EURO-FIET CIETT   X 

Télécommunication CI Europe ETNO X   

Transport Aérien FET AEA ; ERA ; ACE ; 
ACI Europe ; 
ACCA 

X   

Électricité FESP EURELECTRIC  X  

Media FEJ UER ; ENPA  X  

Services publics 
locaux 

FESP CCRE  X  

 
10  Cf. Rapport sur les relations industrielles, 2000. 
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Graphisme FGE INTERGRAF  X  

TOTAL   9 15 22 
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Dialogue macro-économique 
 
Enfin, l’année 1999 a été celle du Pacte européen pour l’emploi et de l’amorce d’un dialogue 
macro-économique. Pour mémoire, l’idée d’un pacte européen pour l’emploi avait été lancée à la 
fin de l’année 1998 par l’Allemagne. Il s’agissait, au départ, de renforcer l’action de l’Union 
européenne dans le domaine de l’emploi principalement en mettant en place une véritable 
coordination des politiques fiscales, budgétaires, salariales des États membres. 
 
Cette idée avait d’emblée été accueillie avec enthousiasme par certains partenaires de 
l’Allemagne, dont la France et l’Italie, ainsi que par la Confédération européenne des syndicats. 
Au fil des négociations, il est cependant apparu que les Quinze n’étaient pas tout à fait sur la 
même longueur d’onde. Pour certains, l’UE doit en effet se fixer des objectifs chiffrés, vérifiables, 
contraignants en matière de politique économique tandis que pour d’autres, la croissance 
économique ne peut se décréter et la crédibilité des États souffrirait d’un éventuel échec trop 
quantifiable dans ce domaine. Une semaine avant le Sommet de Cologne, ces divergences de 
vue ont empêché la réunion « Jumbo » du Conseil (ministres de l’Économie et des Finances et 
ministres des Affaires sociales et du Travail), d’aboutir à un pré-accord ambitieux sur le contenu 
du Pacte, laissant dès lors à la présidence allemande la responsabilité de présenter aux quinze 
chefs d’État et de gouvernement un compromis alliant les différentes positions. 
 
Ce compromis a été avalisé par les Quinze et le Sommet de Cologne a adopté une résolution et 
un rapport sur le Pacte européen pour l’emploi. Celui-ci se construit autour de trois piliers : la 
stratégie européenne pour l’emploi, les réformes économiques et le dialogue macro-économique. 
Il vient compléter les processus de Luxembourg et de Cardiff. À ces deux piliers, Cologne en 
ajoute désormais un troisième : le dialogue macro-économique. Il vise à associer la Banque 
centrale européenne, les représentants du Conseil de l’UE, la Commission et les partenaires 
sociaux dans le but d’améliorer l’interaction entre l’évolution des salaires, la politique budgétaire et 
la politique monétaire. À charge de ce dialogue de trouver un dosage approprié des politiques afin 
de favoriser la croissance et l’emploi (voir également l’article sur l’emploi dans cette partie). 
 
Dès l’annonce du projet de pacte pour l’emploi, la CES s’était réjouie de ce que cette proposition 
« axée sur une coordination macro-économique accrue et sur un renforcement de la stratégie 
européenne en faveur de l’emploi (…) constitue la base d’une réponse efficace aux problèmes de 
l’Europe. » La CES avait calculé qu’une coordination accrue de la politique macro-économique 
dans la perspective d’une relance durable axée sur la demande intérieure devrait permettre à l’UE 
d’atteindre un taux de croissance durable de 3,5 %, tout en améliorant le taux d’emploi. 
 
Néanmoins, au lendemain du Conseil européen de Cologne, elle ne s’est pas montrée 
entièrement satisfaite des résultats des négociations. Dans une déclaration, son Secrétaire 
général, Emilio Gabaglio, s’est dit « très inquiet qu’aucune décision n’ait été prise en ce qui 
concerne la réorientation de la politique économique européenne en vue de stimuler l’emploi sur la 
base d’une croissance forte et non-inflationniste. » Il s’est également dit convaincu que le dosage 
actuel des politiques monétaire et budgétaire « est loin d’être approprié pour faire face au scénario 
post-UEM économique et de l’emploi. » Considérant que le Pacte pour l’emploi est 
essentiellement « procédurier », la CES a néanmoins annoncé qu’elle jouerait un rôle actif dans 
ce dialogue macro-économique afin d’obtenir des politiques qui soient à même d’exploiter 
complètement le potentiel existant de croissance et d’emploi. 
 
De son côté, l’UNICE a également pris position sur ce Pacte. Estimant que la mise en œuvre des 
« réformes nécessaires au marché du travail relève de la responsabilité des États membres », elle 
s’est montrée hésitante vis-à-vis d’un pacte impliquant des engagements contraignants et dit 
préférer « un processus volontaire d’échanges d’informations et de dialogue au niveau de l’Union 
européenne ». L’UNICE appuie néanmoins les trois objectifs énoncés dans la proposition : 
« assurer une politique macro-économique libre de toutes tensions, améliorer la mise en œuvre de 
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la stratégie coordonnée pour l’emploi du processus de Luxembourg et renforcer les réformes 
structurelles dans le sens du processus de Cardiff. » 
 

4. Perspectives 
 
La fin des années 90 semble marquer un tournant dans l’attitude patronale à l’égard du dialogue 
social européen. Le refus de négocier un accord sur l’information et la consultation des travailleurs 
dans le cadre national semble révéler les limites de la procédure de l’Accord social. 
 
La Confédération européenne des syndicats a clairement fait connaître à l’UNICE sa volonté de 
poursuivre des « travaux d’approche » sur des questions telles que le télétravail, les 
discriminations et, plus généralement, le développement du Pacte pour l’emploi censé mettre en 
place un dialogue macro-économique. 
 
Selon la CES, les chantiers sont encore nombreux. Outre ceux évoqués ci-dessus, il faudrait 
mentionner les formes de travail atypiques, l’accès à la formation tout au long de la vie active, le 
temps de travail, la protection sociale complémentaire, etc. Mais les débats internes à l’UNICE 
semblent à ce jour empêcher la perspective de négociations voire, dans certains cas, renvoyer le 
problème à des échelons nationaux et locaux. En juin 1999, la CES a essayé de relancer le 
dialogue social et a proposé de déterminer avec l’UNICE et le CEEP des thèmes prioritaires de 
négociation, des instruments et un calendrier. Il est intéressant de comparer les réponses de 
l’UNICE et du CEEP à la proposition de la CES. Cinq thèmes ont été identifiés par les syndicats 
comme pouvant faire l’objet de négociation. 
 
Le premier est celui du travail temporaire. Il s’agit du troisième volet du triptyque, avec le travail à 
temps partiel et le travail à durée déterminée qui avaient donné lieu tous deux à des accords. 
L’UNICE a, pour le moment, entamé des consultations approfondies afin de déterminer la 
possibilité ou non de parvenir à une plate-forme de négociation patronale. Une caractéristique 
propre au mode de travail de l’UNICE est qu’elle veut disposer d’un mandat précis de négociation 
de manière préalable. 
 
Par contre, le CEEP a été dès le départ mandaté pour entamer des négociations sur les trois 
volets du travail atypique. Il estime que « ce dernier thème ne revêt pas à ses yeux la même 
importance que les deux premiers », toutefois si des négociations s’ouvrent, le CEEP assumera 
ses responsabilités. 
 
Le deuxième thème suggéré par la CES était celui du télétravail et la possibilité de signer un 
accord volontaire dans ce domaine (c’est-à-dire sans proposition préalable de la Commission). 
L’UNICE et le CEEP, tout en estimant que cette problématique doit être examinée en détail, 
souhaitent que des études complémentaires ou des actions de sensibilisation soient entreprises 
préalablement. L’UNICE souligne la nécessité d’isoler ce qui est propre au télétravail par 
opposition à ce qui relève d’autres caractéristiques de la relation de travail. 
 
Le troisième thème proposé était celui de l’apprentissage tout au long de la vie qui a donné lieu 
dans le passé à différents « avis communs » du dialogue social depuis 1986. Les deux 
organisations patronales reconnaissent l’utilité de ces avis. Toutefois, l’UNICE estime que cette 
question doit essentiellement se régler au sein des entreprises et le CEEP rappelle qu’il n’y a pas 
de compétences spécifiques de l’Union européenne en cette matière et qu’un éventuel accord 
devrait donc se faire de manière autonome. 
 
La quatrième proposition concernait la protection sociale complémentaire. Les deux organisations 
patronales acceptent d’entamer des discussions sous réserve d’un approfondissement préalable 
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technique de cette question et des résultats d’un séminaire conjoint organisé le 17 novembre 
1999. 
La cinquième proposition visait la révision de la directive « temps de travail ». Ni l’UNICE, ni le 
CEEP n’y sont favorables. Toutefois, le CEEP propose de poursuivre une réflexion déjà entamée 
avec l’Institut syndical européen sur un concept plus large des « temps de la vie » qui comprend 
non seulement le travail mais aussi la vie familiale et sociale. 
 
La CES avait également soumis trois sujets où des recommandations communes pourraient être 
envisagées. Il s’agissait de la discrimination (art. 13 et 141 du traité), du harcèlement sexuel (11) et 
de l’Observatoire des relations industrielles. Ce dernier avait été proposé dans un rapport 
d’octobre 1998 (12) du groupe d’experts de haut niveau dirigé par M. Gyllenhammar sur les 
mutations industrielles (groupe qui avait été mis en place après la fermeture de Renault-Vilvorde). 
Sur ces thèmes, l’UNICE suggère de se concentrer sur l’achèvement du programme de travail 
convenu avant d’y ajouter de nouveaux éléments. 
 
Le CEEP pense que le harcèlement sexuel devrait être traité au niveau des États membres. Il 
souhaite valoriser les actions déjà réalisées en matière de mesures anti-discrimination, et 
examiner techniquement les aspects non encore abordés. Quant à l’Observatoire des relations 
industrielles, il rappelle son soutien à une telle initiative. 
 
Au vu de telles réponses, il semble clair que l’étape qualitative demandée par la CES n’est pas 
prête à se matérialiser sans  pressions extérieures. 
 

Conclusion 
 
On le voit, le dynamisme du dialogue social initié par Maastricht et Amsterdam se heurte à 
l’absence de volonté politique du côté patronal. Si, en quelques années, les partenaires sociaux 
sont parvenus à montrer qu’ils étaient en mesure de faire évoluer l’acquis social communautaire 
par l’adoption de trois accords-cadres sur des sujets importants, leur échec sur la question de 
l’information et de la consultation et leur incapacité à s’entendre sur un agenda commun révèlent 
certaines failles dans ce processus et amène à s’interroger sur ses risques et ses faiblesses. C’est 
sur certaines de ces questions exposées ci-dessous que se clora notre analyse. 
 
Sur le plan institutionnel, le renforcement du dialogue social se double, logiquement, d’un 
accroissement du pouvoir des acteurs de ce dialogue, les interlocuteurs sociaux. Ceux-ci n’ont 
certes pas « le dernier mot » dans le processus mis au point à Maastricht, mais leur renforcement 
implique le retrait d’autres institutions, à commencer par la Commission : si, dans l’Acte unique, la 
Commission avait pour mission de « développer le dialogue entre partenaires sociaux », dans 
Amsterdam elle n’a plus pour tâche que de « faciliter leur dialogue ». Ce léger retrait s’explique 
certes par l’accroissement des responsabilités propres des interlocuteurs sociaux, mais n’est pas 
sans conséquences. En second lieu, le renforcement des interlocuteurs sociaux entraîne un retrait 
du Parlement européen. Celui est absent tant de la phase d’initiative que de négociation et de 
décision. Certes, il s’agit sans doute là d’une caractéristique de la voie conventionnelle, mais l’on 
peut se demander si l’absence de cette institution ne déséquilibre pas les rapports de force entre 
négociateurs ou, à tout le moins, si elle ne donne une image incomplète des réalités sociales. 
 
Parallèlement, l’un des risques probables, à moyen ou long terme, du renforcement du rôle des 
acteurs sociaux est de voir ceux-ci abandonnés à eux-mêmes, dans un rapport de force toujours 

 
11  Pour rappel, le patronat européen  n’avait pas souhaité entrer en négociation sur le sujet (voir partie 2, 

point 46). 
12  « Gérer le changement. Rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur les implications économiques et 

sociales des mutations industrielles », Commission européenne, Direction de l'emploi, des relations 
industrielles et des affaires sociales, Unité V/D.3, 1998. 
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inégal. D’une certaine manière, les représentants du pouvoir politique se déchargeraient de la 
responsabilité de l’Europe sociale, la confiant principalement, sinon exclusivement, aux 
interlocuteurs sociaux. Les suites de l’échec de l’accord sur l’information et la consultation des 
travailleurs dans le cadre national révèlent que les présidences du Conseil de l’UE hésitent à faire 
figurer au rang de leurs priorités un dossier sur lequel les acteurs sociaux ne sont pas parvenus à 
s’entendre. Comme on l’a vu ci-dessus, après le refus de négocier de l’UNICE, la Commission a 
mis moins d’un mois pour proposer une directive au Conseil. Mais plus d’un an plus tard, ce 
dernier ne l’avait toujours pas mis à l’ordre du jour de ses réunions, certains États membres ayant 
fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas l’aborder. 
 
Certes, on objectera que l’on ne se retrouve ici que dans le cas de figure « pré-maastrichtien » : le 
blocage de quelques États rendant périlleux et improbable tout compromis sur la question. Mais, 
d’une certaine façon, la situation n’est-elle pas plus difficile encore ? Le dossier n’ayant pas passé 
la rampe des négociateurs sociaux, n’a-t-il pas encore moins de chances qu’avant de passer la 
rampe des négociateurs politiques ? Il faudrait d’ailleurs se demander si les interlocuteurs sociaux 
n’intègrent pas ces données dans leurs stratégies de négociation. L’UNICE ne semble décidée à 
enter en négociation que sous la menace d’une législation qui lui serait imposée, et encore faut-il 
que la menace soit crédible (ce qui n’est apparemment pas le cas pour la proposition 
information/consultation). 
 
En ce qui concerne le contenu des accords, sans nier leur importance dans la constitution d’un 
« acquis social communautaire », il ne faut pas perdre de vue le fait que le dialogue social n’a pas 
de prises sur les questions macro-économiques fondamentales. En d’autres termes, les questions 
relatives à la politique de concurrence, à la politique monétaire, aux décisions budgétaires, et aux 
conséquences sociales des grandes orientations macro-économiques ne se trouvent pas sur la 
table de négociation des interlocuteurs sociaux. Or, ces questions sont au cœur même de la 
construction d’une Europe sociale. La décision du Sommet européen de Cologne d’instaurer un 
« dialogue macro-économique » incluant les partenaires sociaux et les institutions européennes 
pourrait à cet égard constituer une étape importante dans cette direction, mais il est encore trop 
tôt pour pouvoir l’évaluer. 
 
Parallèlement, il faut souligner le fait que les relations industrielles ne couvrent pas l’entièreté du 
champ de la problématique sociale, mais se centrent sur la question de l’emploi. Les possibilités 
d’accords entre employeurs et travailleurs ne concernent guère, ou très indirectement, la question 
de la pauvreté, du logement, de l’exclusion sociale, de l’immigration, du handicap, nouveaux 
thèmes à l’agenda communautaire. N’y a-t-il pas un risque de voir se construire une Europe 
sociale des travailleurs et des entreprises, avec des procédures de négociations, des normes 
communes, des objectifs, mais qui n’aurait pas de prise sur le volet « hors emploi » de la politique 
sociale ? 
 
 


