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Préface
Lorsque j’ai entamé mon mandat à la
Commission européenne en 2014, nous avons
eu l’occasion exceptionnelle, et l’obligation
de repartir de zéro. Construire une Union plus
inclusive et plus juste était une priorité dès
le départ.
Le président Juncker a lancé un programme
pour l’emploi, la croissance et l’équité qui remet la dimension sociale là où elle
doit être: au cœur de l’Europe. La Commission a agi rapidement, et sur plusieurs
fronts pour mettre la crise derrière nous. Nous nous sommes attelés à créer
un meilleur environnement pour les entreprises en stimulant l’innovation, les
investissements et les réformes structurelles. Nous avons accordé davantage
de ﬂexibilité aux États membres aﬁn que ceux-ci puissent procéder aux
investissements nécessaires. Nous avons trouvé des solutions pour aider les
jeunes et les chômeurs de longue durée à réintégrer le marché du travail. Nous
avons amélioré la qualité et la pertinence du perfectionnement des compétences
aﬁn d’aider les citoyens à saisir les opportunités qui se présentent sur le marché
de l’emploi. En révisant les règles sur les travailleurs détachés, nous avons pris
des mesures importantes pour préserver l’équité sur le marché interne. Nous
avons établi un principe de «salaire égal pour un travail égal au même endroit»,
lequel s’applique aux travailleurs et entreprises mobiles. Nous avons renforcé
la protection des travailleurs contre les agents chimiques cancérigènes. Cette
brochure présente un aperçu de nos réalisations et accomplissements par
rapport à la mission qui m’a été conﬁée.
Nos réformes et nos politiques ont été renforcées par un climat général de
reprise économique. La croissance est revenue dans l’ensemble des États
membres. Depuis l’entrée en fonction de cette Commission, les employeurs ont
créé plus de 12 millions d’emplois. Aujourd’hui, plus de 240 millions d’hommes et
de femmes travaillent au sein de l’UE. Il s’agit là d’un nombre record. Le taux de
chômage continue de diminuer partout. Le chômage des jeunes est également
en baisse. La situation évolue de manière encourageante. Nous devons tirer parti
des résultats de cette Commission Juncker aﬁn de soutenir une vision dynamique
et à long terme en faveur d’une Europe plus durable, plus juste et plus sociale.

Marianne Thyssen
Commissaire européenne pour l’emploi, les aﬀaires sociales, les compétences
et la mobilité des travailleurs et Eurostat
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Socle européen des droits sociaux
L’un des principaux accomplissements dont je suis le plus ﬁère
est le socle européen des droits sociaux: une actualisation de
notre manuel social pour le vingt et unième siècle. Le président
Juncker l’a annoncé dans son discours sur l’état de l’Union, en
septembre 2015. Tous les États membres de l’Union européenne,
le Parlement européen et la Commission européenne ont adopté
le socle lors du premier Sommet social organisé depuis vingt
ans, lequel s’est tenu à Göteborg, en novembre 2017. Toutes les
initiatives menées dans le domaine de l’emploi et des aﬀaires
sociales, aujourd’hui comme dans les années à venir, ont le
socle pour toile de fond. Celui-ci donne le cap pour relever les
nouveaux déﬁs sociaux liés à l’avenir du travail et pour mettre
en place une convergence vers le haut. Ainsi, nous garantirons
des sociétés modernes, inclusives, durables et concurrentielles,
dans lesquelles une économie dynamique va de pair avec les
avancées sociales.
Le socle européen des droits sociaux s’articule autour de trois
priorités: l’égalité des chances en matière d’éducation et de
formation et l’accès au marché du travail; des conditions de
travail équitables; et l’accès à la protection sociale. Les 20
droits et principes énoncés dans le socle vont du droit à un
salaire minimum dans tous les États membres de l’UE au droit
à des soins de santé, et du principe d’égalité des chances et de
l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée au droit à
la protection sociale.
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Le socle européen des droits sociaux: de quoi parlent les vingt
principes et droits?
Égalité des
chances et
accès au
marché
du travail
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de travail
équitables
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et adaptables
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Les salaires
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L’éducation, la
formation et
l’apprentissage tout
au long de la vie

L’équilibre entre la vie
professionnelle et la
vie privée

Protection
sociale et
inclusion
sociale

L’égalité
entre les
femmes et
les hommes

L’égalité des
chances

Des informations
sur les conditions
d’emploi et une
protection en cas de
licenciement

Le soutien actif
à l’emploi

Le dialogue social
et la participation
des travailleurs

Un environnement
de travail sain, sûr
et adapté et protection
des données
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Accueil de l’enfance
et aide à l’enfance

La protection
sociale

Les prestations
de chômage

Le revenu
minimum
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Prestations
de vieillesse
et pensions
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L’inclusion
des personnes
handicapées

Les soins de
longue durée

19 20
Le Logement et
l’aide aux sans-abri

L’accès aux
services
essentiels

Pour en savoir plus: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-andfairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr
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Photo: Le président Juncker et les dirigeants européens au Sommet social

Le socle est la réponse qu’apporte l’Europe aux déﬁs sociaux auxquels nous sommes confrontés,
et une réponse sociale aux déﬁs européens et mondiaux qui se posent à nous. La proclamation du
socle a envoyé un message politique fort et rassembleur à nos citoyens et au monde: en Europe,
nous partageons des valeurs sociales fondamentales. Nous sommes prêts à défendre notre vision
commune d’une société juste, aujourd’hui et demain.
Le socle est une boussole, qui oriente les réformes nécessaires dans la bonne direction. Cette
approche reﬂète le principe de subsidiarité inscrit dans le Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne. Certaines des mesures requises ont été adoptées au niveau européen, alors que
d’autres ont été laissées à la discrétion des gouvernements nationaux, régionaux et locaux. Mais
dans tous les cas, elles ont été prises en collaboration étroite avec les partenaires sociaux et la
société civile.
Pour avoir des résultats concrets et une incidence signiﬁcative sur le quotidien des Européens, le
socle nécessite des actions de suivi à tous les niveaux. La Commission européenne a joué son rôle
et obtenu des résultats.
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EMPLOI (20-65)

millions de personnes
occupent un emploi1

CHÔMAGE (15-74)

Janvier 2019

1

Q4 2018, sur la base des recensements nationaux (tous âges)
Enquête sur les forces de travail (EFT)

2

EMPLOI DES JEUNES (15-74)

Semestre européen
Le Semestre européen est notre cycle
annuel de coordination des politiques
économiques et sociales. Depuis le début
de cette Commission, les considérations
sociales ont été intégrées et renforcées
dans le Semestre européen. Depuis 2018,
le Semestre constitue un instrument clé
pour exécuter le socle européen des droits
sociaux et assurer un suivi des réformes
menées dans les États membres. La mise en
œuvre du socle est appuyée par un nouveau
tableau de bord social qui suit les tendances
et les résultats obtenus dans les pays de
l’UE. Il surveille les domaines couverts par
le socle, comme l’apprentissage tout au
long de la vie et le niveau de compétences
numériques des citoyens, l’inégalité, le taux
de chômage des jeunes, le revenu disponible
des ménages ou l’incidence des transferts
sociaux sur la réduction de la pauvreté.
Les données recueillies constituent la base
de nos recommandations par pays, qui
décrivent la nature et l’étendue des déﬁs
auxquels sont confrontés les États membres
au niveau national.
Le tableau de bord indique que la situation
sociale s’améliore dans la plupart des États
membres. Le nombre de personnes menacées
par la pauvreté ou l’exclusion sociale est
aujourd’hui plus bas qu’avant la crise. Une
forte inégalité salariale et la pauvreté des

travailleurs persistent toutefois, et le risque
de pauvreté des enfants demeure à un
taux inadmissible dans de nombreux pays.
Ce n’est pas seulement une question de
dépenses. Les eﬀorts doivent se concentrer
sur les résultats, c’est-à-dire sur l’inclusion
et l’eﬃcacité des systèmes nationaux de
protection sociale.
Le Semestre européen, à l’instar du tableau
de bord social, constitue un outil adéquat pour
suivre les progrès réalisés dans les domaines
clés couverts par le socle. Il reconnaît la
diversité des déﬁs auxquels sont confrontés
les États membres et la nécessité d’établir
des priorités, à la lumière des diﬀérents
points de départ et des moyens disponibles.
Le Semestre est également une bonne
manière de faire le point sur les réformes
et eﬀorts à long terme déjà déployés. Il tire
parti d'un dialogue approfondi et de rapports
réguliers au cours de l’année, qui sont
transparents et ouverts à tous les acteurs. Et
enﬁn, il soutient également les révisions par
les pairs et l’évaluation comparative entre
les États membres.
11

Un meilleur équilibre entre la vie professionnelle
et la vie privée
Les nouvelles réglementations européennes relatives à l’équilibre entre la vie
professionnelle et la vie privée aideront les parents et les aidants à concilier
leur vie de famille et leur carrière sur la base de l’égalité des chances entre
les hommes et les femmes. Renforcer la participation des femmes au marché
du travail n’est pas seulement une question d’égalité, c’est un triple bénéﬁce.
C’est une bonne chose pour les parents et les aidants qui travaillent, pour les
entreprises, et pour les États membres qui perdent de l’argent en raison de
l’écart entre les hommes et les femmes en matière d’emploi.
LÉGISLATION EUROPÉENNE
ACTUELLE

INCIDENCE DE LA NOUVELLE DIRECTIVE

Congé de
paternité

Aucune norme minimale
pour le congé de paternité
au niveau européen.

Les pères qui travaillent pourront prendre
au moins 10 jours ouvrables de congé de
paternité aux alentours de la naissance
de leur enfant.
Le congé de paternité sera compensé au
moins au niveau de la prestation
de maladie.

Congé
parental

Au moins quatre mois par
parent, dont un mois n’est
pas transférable entre
les parents.

Au moins quatre mois par parent, dont deux
mois sont non transférables entre les parents.
Les parents peuvent demander à prendre ce
congé selon des formules ﬂexibles (temps
plein, temps partiel ou de manière morcelée).
Les deux mois non transférables du congé
parental seront compensés à un niveau qui
sera déterminé par chaque État membre.

Pas de règles minimales sur
les prestations/paiements.
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Congé
d’aidant

Tous les travailleurs auront droit à cinq jours
Pas de norme minimale pour
ouvrables de congé d’aidant par an.
les aidants au niveau de l’UE
(sauf cas de force majeure
permettant de prendre des
congés pour de courtes durées
pour raisons familiales et
impérieuses).

Formules
de travail
ﬂexibles

Droit de demander un horaire
de travail réduit et ﬂexible
lors du retour après le congé
parental. Droit de demander
un temps partiel pour tous
les travailleurs.

Tous les parents qui travaillent, dont les
enfants ont au moins huit ans, et tous les
aidants auront le droit de demander les
formules de travail ﬂexibles suivantes:
1. horaire de travail réduit
2. horaire de travail ﬂexible
3. ﬂexibilité du lieu de travail
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RAYA RAEVA,
EXPERTE EN COMMUNICATION, BULGARIE
«En Bulgarie, comme dans tout autre pays de l’UE,
il y a des professions à prédominance masculine,
dans lesquelles il est diﬃcile pour les femmes de
travailler. L’Europe comble petit à petit l’écart entre
les taux d’emploi des hommes et des femmes. L’Union
européenne peut y contribuer en aidant à modiﬁer les
politiques en matière d’emploi, pour lutter contre la
féminisation de la pauvreté et de l’exclusion sociale.»

Regarder la vidéo

MATEUSZ HANSLIK,
CHIRURGIEN ORTHOPÉDIQUE, PÈRE EN
CONGÉ PARENTAL, POLOGNE
«Grâce au droit au congé parental, j’ai pu
passer sept mois à la maison avec les enfants.
Partager équitablement le congé parental entre
les parents peut contribuer à l’équilibre entre la
vie professionnelle et la vie privée. Et les jeunes
mères, comme ma femme, peuvent retourner
travailler plus tôt aﬁn de poursuivre leur carrière.»

Regarder la vidéo
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Des travailleurs mieux informés et mieux protégés
Grâce aux nouvelles réglementations sur des conditions de travail transparentes et
prévisibles, nous avons renforcé la protection des travailleurs les plus précaires dans
le nouveau monde du travail. Aujourd’hui, de plus en plus de personnes ont des formes
d’emploi atypiques et des contrats ﬂexibles. Pour ces contrats, nous nous assurerons que les
droits et obligations des employeurs et des employés sont équilibrés. Plus les travailleurs
doivent être ﬂexibles, plus les employeurs doivent veiller à ce que les conditions de travail
sont claires et que les employés sont protégés.
INCIDENCE DE LA NOUVELLE DIRECTIVE
Informations claires et dès le départ, sur les
conditions de travail essentielles

Droit à une compensation lorsque l’employeur
annule la mission après une date déterminée

Périodes d’essai limitées à 6 mois

Prévention des pratiques abusives concernant
l’utilisation de contrats à la demande ou
similaires

Droit de travailler pour d’autres employeurs
Droit à la prévisibilité du travail

Possibilité de demander une formule de
travail plus stable
Droit à une formation obligatoire gratuite

CATÉGORIES DE
TRAVAILLEURS
NOUVELLEMENT
PROTÉGÉS
Source: Étude menée
dans le cadre de l’analyse
d’impact

3 % Personnes qui travaillent
via des plateformes

3%
Travailleurs occupés sous contrat
de travail titres-services

5 % Travailleurs domestiques
15 % Employés travaillant
< 8 heures par

53 %
Travailleurs occasionnels
(à la demande, intermittent)

22 % Employés à court terme
(< d’un mois)
Total: 2 à 3 millions

FORMES D’EMPLOI
COUVERTES PAR
LES NOUVELLES
RÉGLEMENTATIONS
Source: Eurostat

10 % Travailleurs indépendants
sans employés

1 % Autres

4 % Travailleurs indépendants
ayant des employés
4 % Temps partiel temporaire
8 % Temps plein temporaire

60 %
Temps plein permanent

13 % Temps partiel permanent
Travailleurs couverts par les
nouvelles réglementations
Total: 200 millions

Meilleur accès à la protection sociale
Grâce à l’accord dégagé autour de notre proposition relative à l'accès à la protection sociale
pour les travailleurs et indépendants, nous adaptons nos systèmes de sécurité sociale du 20e
siècle aux nouvelles formes d’emploi du 21e siècle. Aujourd’hui déjà, près de 40 % des citoyens
ne travaillent pas à temps plein, ni sous contrat à durée indéterminée, ou n'exercent pas une
activité indépendante. Autant de personnes que possible, y compris les travailleurs non salariés,
doivent bénéﬁcier d’une protection et pouvoir accumuler des droits contre le paiement de
cotisations. Ceci devrait avoir un eﬀet positif sur la réduction de la précarité et la diminution du
risque de pauvreté.
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Protection sociale contre les risques encourus par les travailleurs
atypiques et indépendants en Europe (2018)
INDÉPENDANTS

TRAVAILLEURS ATYPIQUES

Chômage

Maternité

Maladie

Vieillesse/Survivants

Accidents

Invalidité

Couverture obligatoire

Pas de couverture formelle pour au moins un groupe

Couverture volontaire pour au moins un groupe

Problèmes pour une couverture eﬃcace
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Éliminer les barrières à l’accès aux prestations
Des écarts peuvent également se creuser au niveau de la couverture eﬀective, tant pour les
travailleurs indépendants que pour les travailleurs atypiques. Cela signiﬁe que bien qu’ils bénéﬁcient
de certaines prestations de la sécurité sociale, ils ne disposent pas d’un accès (adéquat) à celles-ci,
en cas de besoin.
Françoise est enceinte de son premier enfant. Elle a enchainé les contrats à court terme.
Malheureusement, elle n’a pas droit à des prestations de maternité puisqu’au cours des deux
dernières années ses contrats temporaires ne lui ont pas permis de cotiser au régime de
prestations maternité pendant suﬃsamment longtemps. Aujourd’hui, elle a du mal à joindre
les deux bouts pendant les dernières semaines de sa grossesse et les premières semaines
suivant la naissance de son bébé.

C’est pourquoi l’initiative de la Commission vise à étendre la couverture eﬀective aux prestations de
maternité à toutes les personnes qui travaillent. Françoise pourra ainsi accumuler des prestations,
y compris lorsqu’elle travaille sous des contrats à court terme précaires.

Rendre les droits transférables
Le manque de transférabilité des droits de sécurité sociale peut également réduire l’eﬃcacité et
l’adéquation de la protection que les régimes de sécurité sociale proposent. Les cotisations et les
droits aux prestations sociales ne peuvent pas toujours être transférés par les personnes lorsqu’elles
ont précédemment occupé ou passent à un emploi atypique ou non salarié.
Michael a travaillé pendant cinq ans sous contrat à durée indéterminée à temps plein et a cotisé
au régime d'assurance-chômage. Il y a un an, il a décidé de devenir travailleur indépendant
et d’ouvrir sa propre entreprise. À la suite de la crise économique, son entreprise a fait faillite.
Michael n’a pas droit aux prestations de chômage malgré le fait qu’il a cotisé au système pendant
cinq ans.

C’est pourquoi l’initiative de la Commission vise à s’assurer que les droits sont accumulés et
préservés tout au long d’une carrière, aﬁn que Michael puisse, lui aussi, bénéﬁcier de prestations
de chômage.

Renforcer la transparence
Enﬁn, les droits ne sont pas toujours suﬃsamment transparents.
Nikolas est devenu indépendant en 2008 et a souscrit volontairement au régime de retraite
légal. Ce système lui permet de choisir le niveau de ses cotisations, mais sans accès facile aux
informations relatives à ses droits à la retraite accumulés, il a décidé de payer le minimum. Il
n’est pas conscient que cela pourrait être trop peu pour avoir une retraite plus élevée lorsqu’il
arrêtera de travailler.

C’est pourquoi l’initiative de la Commission vise à s’assurer que les droits de sécurité sociale sont
transparents et faciles à comprendre, pour que Nikolas puisse être pleinement informé lorsqu’il
prend une décision sur le montant qu’il touchera lorsqu’il sera retraité.
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Acte législatif européen sur l’accessibilité
Grâce à l’acte législatif européen sur l’accessibilité, nous rendrons les produits et services
essentiels accessibles aux personnes handicapées. Cela améliorera la vie de plus de 80
millions de personnes handicapées. Elles auront bientôt à leur disposition des produits et
services plus accessibles, notamment les téléphones, les ordinateurs, les livres et commerces
numériques. Grâce à cela, l’Europe deviendra le premier marché mondial pour les produits et
services plus accessibles. Les sociétés pourront vendre et exporter leurs produits et services
sans devoir les adapter à des réglementations nationales diﬀérentes.

SAMUEL KOCH,
ACTEUR, ALLEMAGNE
«Être handicapé et vivre dans la dignité, je sais ce que c’est.
Je suis tétraplégique et acteur de théâtre, de télévision
et de cinéma. J’utilise un fauteuil roulant, puisque mes
mouvements sont limités à partir de la nuque. C’est pourquoi
je trouve qu’il est extrêmement important de pouvoir me
déplacer librement, travailler et participer à la vie urbaine,
sans être marginalisé ou subir de discrimination.»

Regarder la vidéo
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Santé et sécurité au travail
Depuis les 25 dernières années, l’UE est pionnière en matière
de protection des travailleurs contre les risques pour la santé et
la sécurité. Pour continuer sur cette lancée, nous avons pris des
mesures visant à moderniser nos législations et politiques relatives
à la santé et la sécurité, notamment par le biais de campagnes de
sensibilisation menées par l’Agence européenne pour la sécurité et
la santé au travail. Cela a contribué à mettre davantage l’accent sur
les résultats que sur les formalités administratives, et à permettre
aux petites et moyennes entreprises de respecter ces mesures
plus facilement.
Pendant ce mandat, nous avons également renforcé la protection
des travailleurs contre les agents chimiques cancérigènes. Le
cancer représente 53 % des décès liés au travail au sein de l'Union
européenne, ce qui en fait le premier tueur silencieux sur le lieu de
travail. Cette Commission a ﬁxé des limites d’exposition claires pour
26 produits chimiques cancérigènes au travail. Ainsi, la protection
de 40 millions de travailleurs se verra améliorée et la vie de plus
de 100 000 travailleurs pourrait être épargnée au cours des 50
prochaines années.

© Shutterstock
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Top 3 des agents chimiques limités par cette Commission,
en nombre de travailleurs exposés
8

7
6
Nombre de
travailleurs
exposés
(millions de
personnes)

5,3
3,9

4

2

0
Mélanges complexes de
HPA avec du benzo[a]pyrène
comme indicateur (HPA)

Silice cristalline
alvéolaire
(RCS)
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Le top trois des produits chimiques auxquels le plus de travailleurs sont exposés sont les
mélanges HPA, que l'on trouve sur les lieux de travail où l'on emploie des processus à haute
température de fusion, comme dans l’industrie charbonnière, ou avec une exposition à des
gaz d’échappement; la silice cristalline alvéolaire dans le secteur de la construction; et le
MDA dans le secteur du plastique et d’autres industries manufacturières.

RACHEL PELLÉ,
DIRECTRICE GÉNÉRALE D’UNE SOCIÉTÉ DE PEINTURE, FRANCE
«Les blessures liées au travail peuvent coûter cher
aux petites entreprises. C’est pourquoi nous proposons
de nombreuses formations à nos équipes pour éviter
l’exposition au plomb ou à l’amiante, pour garantir la santé
et la sécurité sur le lieu de travail et que nos employés
comprennent bien et appliquent les mesures nécessaires.»

Regarder la vidéo
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CHAPITRE 2

MOBILITÉ
ÉQUITABLE DES
TRAVAILLEURS
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Photo:
La commissaire
Thyssen avec les
colégislateurs
après avoir trouvé
un accord sur le
détachement des
travailleurs

Le droit de circuler librement au sein de l’UE est l’un des
droits les plus chers aux Européens. Aujourd’hui, 17 millions
d’Européens vivent ou travaillent dans un État membre
diﬀérent de celui dont ils ont la nationalité, ce qui représente
3,3 % de la population de l’UE. C’est presque deux fois plus
qu’il y a 10 ans.
La libre circulation des travailleurs était inscrite dans le Traité de Rome
comme l’une des libertés fondamentales dans le marché commun.
Depuis 2014, la Commission européenne a pris d'importantes mesures
pour garantir que ce droit est une réalité pour tous les citoyens, qu’il
est bénéﬁque pour l’ensemble de la société, et ne mène pas à des abus
ou à des limitations de la protection sociale. En d’autres termes, nous
avons agi pour garantir une mobilité équitable.

Révision de la directive concernant le détachement
de travailleurs
La révision de la directive concernant le détachement de travailleurs
est l’une des réalisations majeures en faveur d’une mobilité équitable.
Lorsque les travailleurs détachés peuvent être payés 40 % de moins que
les travailleurs nationaux, la cohésion sociale et le soutien au marché
interne ne peuvent être maintenus. Désormais, le principe «salaire
égal pour un travail égal au même endroit» sera une réalité partout
en Europe. Cela signiﬁe que les travailleurs détachés auront droit au
même paquet salarial que les travailleurs locaux. Outre le salaire, cela
comprend également des indemnités, des bonus et d’autres choses:
tout ce qui est obligatoire pour les travailleurs locaux devra également
être octroyé aux travailleurs détachés. Les conditions de concurrence
pour les entreprises seront enﬁn plus équitables.
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Les règles européennes sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale
Nous avons proposé de réviser les règles européennes sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale. Le principe d’équité
est au cœur de notre proposition. Ces règles, établies pour la
première fois il y a 60 ans, garantissent que les citoyens ne perdent
pas leur couverture sociale lorsqu’ils se rendent dans un autre
État membre. Notre proposition modernise les règles actuelles
pour nous assurer qu’elles sont justes, plus simples à appliquer
et plus claires à faire respecter. Cela facilitera également la libre
circulation des personnes au sein de l’UE. Et, en parallèle, cela
facilitera la lutte contre la fraude.

Brexit
Nombre de citoyens européens et britanniques ont fait des choix
de vie sur la base des droits liés à la libre circulation inscrite dans
la législation européenne. Protéger les choix de vie de ces citoyens
et de leur famille a été notre priorité, tout au long des négociations
sur le Brexit.
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Une nouvelle Autorité européenne du travail
S’accorder sur de nouvelles règles est une chose.
Les comprendre et les appliquer en est une autre.
L’accord auquel nous avons abouti pour établir
l’Autorité européenne du travail est la cerise sur le
gâteau d’un marché du travail européen équitable.
Elle sera le bras opérationnel de l’Europe pour aider
les autorités nationales à appliquer correctement les
réglementations sur la libre circulation des travailleurs,
le détachement des travailleurs et la coordination de
la sécurité sociale.
L’Autorité européenne du travail s’assurera que
les réglementations existantes sont appliquées de
manière juste, simple et eﬃcace en facilitant la
coopération et l’échange d’informations entre les
autorités nationales du travail, en aidant à organiser
et appuyer des inspections conjointes, et en jouant
un rôle de médiateur en cas de litige. Rassembler les
agents de liaison nationaux de tous les États membres
en un seul endroit permettra, à terme, de stimuler une
culture commune de l’application des réglementations.
L’Autorité jouera également un rôle majeur pour
organiser et simpliﬁer l’accès à l’information pour
les entreprises et les citoyens qui se déplacent. Les
citoyens européens mobiles ressentent les eﬀets
du manque de coopération au niveau des questions
administratives transfrontalières. Ils sont préoccupés
par le risque de fraude sociale et craignent que l’Union
ne les protège pas comme il se doit. Ils méritent qu’un
organisme clairement identiﬁable, transparent et
eﬃcace comble ces lacunes.
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Photo: La commissaire Thyssen visite le chantier
de l’extension du métro de Copenhague
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INVESTIR DANS
LE CAPITAL
HUMAIN ET LES
COMPÉTENCES
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Photo: La commissaire Thyssen lance la Semaine européenne des
compétences professionnelles à l’école Ter Groene Poorte, en Belgique

Dans l’économie actuelle, le capital
humain est notre principal atout. Pour la
Commission, investir dans les personnes et
leurs compétences constitue une priorité.
Nos eﬀorts portent leurs fruits. Aujourd’hui,
il y a plus de travailleurs que jamais (240
millions). Notre large éventail de mesures
européennes a servi de tremplin vers l’emploi
à des millions de jeunes.
Remédier au chômage des jeunes
Lorsque j’ai pris mes fonctions en 2014, le chômage
des jeunes avait atteint des niveaux inadmissibles
en Europe. Dès le premier jour, nous avons aidé les
pays à favoriser l’emploi des jeunes. La garantie pour
la jeunesse est notre initiative phare pour proposer
des emplois et des opportunités de formation aux
jeunes. Chaque année, plus de 3,5 millions de jeunes
inscrits à la garantie pour la jeunesse reçoivent une
oﬀre d’emploi, de formation continue, de stage ou
d’apprentissage. En outre, l’initiative pour l’emploi
des jeunes est la principale enveloppe ﬁnancière de
l'UE pour apporter une aide directe aux jeunes aﬁn
qu’ils puissent trouver un emploi ou réintégrer le
système éducatif.
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«Après avoir obtenu mon diplôme
de secondaire, je ne trouvais
pas de travail. La garantie pour
la jeunesse de l’UE m’a aidée
à trouver un apprentissage
pour devenir coiﬀeuse. Depuis,
j’ai travaillé dans trois salons
diﬀérents et j’ai choisi d’ouvrir
mon propre salon avec une amie.
Je suis très reconnaissante des
compétences que le programme
m’a
permis
d’acquérir.»

ARISTEA ZACHARI,
20 ANS, COIFFEUSE,
BÉNÉFICIAIRE DE LA
GARANTIE POUR LA
JEUNESSE, GRÈCE

Regarder la vidéo
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Le Corps européen de solidarité permet aux
jeunes de se porter volontaires, d’eﬀectuer
un stage ou de travailler dans des projets
qui ont du sens, et cela en Europe.
En mettant l’accent sur la dimension
européenne de la solidarité, le Corps
est une occasion extraordinaire pour les
jeunes de développer des compétences
interpersonnelles et d'acquérir de nouvelles
connaissances. C’est une valeur ajoutée pour
les participants ainsi que pour la société
en général.
Les apprentissages de bonne qualité
aident également les jeunes à acquérir
des compétences et des aptitudes clés
nécessaires pour réussir sur le marché du
travail. C’est exactement ce que fait
l’Alliance européenne pour l’apprentissage
(EAfA), sous la direction de la Commission
européenne. Depuis son lancement en 2013,
près de 300 entreprises ont rejoint l’Alliance
et se sont engagées à proposer presque un
million d’oﬀres d’apprentissages.

Nous avons par ailleurs élargi les opportunités
d'échange pour les jeunes engagés dans
l’enseignement et la formation professionnels
dans le cadre d’Erasmus+ (2014-2020). Le
programme actuel soutient déjà quelque
650 000 étudiants de l’enseignement
professionnel à étudier ou eﬀectuer des
stages dans un autre pays de l’UE. La durée
moyenne de ces échanges n’est cependant
que de quelques semaines, alors que nous
savons que les bénéﬁces augmentent
nettement lorsque les apprenants passent
des périodes plus longues à l’étranger.
ErasmusPro
soutiendra
50 000
projets de mobilité à long terme pour les
apprenants professionnels. Ces opportunités
supplémentaires visant à améliorer les
compétences sociales, professionnelles
et linguistiques permettront par la suite
d’augmenter les chances des apprenants de
l’enseignement professionnel sur le marché
du travail. Nous devons avoir le même
respect pour les apprenants et enseignants
de l’enseignement professionnel que pour
les étudiants et enseignants universitaires,
et leur proposer les mêmes possibilités
de mobilité.

Photo: La commissaire Thyssen célèbre le 30e anniversaire d’Erasmus+
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Aider les chômeurs de longue
durée à réintégrer le monde
du travail
La Commission européenne propose
également des orientations aux pays
européens aﬁn de les aider à permettre
aux chômeurs de longue durée de
réintégrer le monde du travail. Plus les
citoyens restent au chômage longtemps,
plus il leur est diﬃcile de trouver un
travail. Leurs compétences deviennent
obsolètes, ils perdent leur motivation et
peuvent commencer à se sentir exclus de
la société, et parfois même tomber dans
la pauvreté. Dans de nombreux pays, les
services travaillent de plus en plus main
dans la main pour apporter un soutien
personnalisé aux chômeurs de longue
durée. Cette approche porte ses fruits:
au cours des trois dernières années, le
chômage à long terme a baissé d’un tiers.

Dix actions pour contribuer à
doter les Européens de meilleures
compétences
Avec notre stratégie en matière de
compétences pour l’Europe, nous avons
investi dans les citoyens aﬁn qu’ils puissent
faire face à l’avenir sereinement. Il est
inacceptable que 61 millions d’Européens
ne puissent pas lire et écrire correctement,
et qu’un plus grand nombre encore n’aient
que de faibles compétences numériques
et en calcul. Cette situation les rend
vulnérables au chômage, à la pauvreté
et à l’exclusion sociale. Par ailleurs, de
nombreux Européens, en particulier les

jeunes très qualiﬁés, occupent des postes
qui ne correspondent pas à leurs talents ni
à leurs aspirations. Et dans le même temps,
40 % des employeurs européens indiquent
qu’ils ne parviennent pas à trouver des
candidats ayant les bonnes compétences
pour se développer et innover. Enﬁn, trop
peu de personnes ont un esprit d’entreprise
et les compétences leur permettant de
lancer leur propre entreprise.
Dans la stratégie en matière de compétences
de la Commission européenne, nous avons
décrit 10 actions qui ont permis de doter
les individus des bonnes compétences et
à rester en phase avec les changements
survenant dans la société et sur le marché
du travail. Nous rendons les compétences
plus visibles et plus faciles à appréhender,
aﬁn d’aider les travailleurs et les
apprenants à se déplacer plus facilement
au sein de l’UE. Nous avons assisté les
pays européens aﬁn qu’ils renforcent leur
soutien aux adultes qui ont des diﬃcultés
avec les compétences de base. Nous avons
lancé des initiatives visant à préparer les
citoyens à la révolution numérique et à
l’avenir du travail, et à aider les migrants
et les demandeurs d’asile à démontrer
leurs compétences et leurs talents.
Nous avons créé la Semaine européenne
des compétences professionnelles aﬁn
d’aider des millions de jeunes et d’adultes
à découvrir que l’enseignement et la
formation professionnels sont un choix de
premier ordre, aussi bon qu’un autre... et
bien plus encore!
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Stratégie en matière de
compétences pour l’Europe
Améliorer la
qualité et la
pertinence de
l'acquisition des
compétences

Améliorer la
visibilité et la
comparabilité des
compétences et
des certiﬁcations
Veille stratégique
sur les besoins
en compétences,
documentation
et choix de
carrière éclairés
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Parcours de renforcement des compétences:
de nouvelles opportunités pour les adultes
ayant un faible niveau de compétences
Révision des compétences clés pour
l’apprentissage tout au long de la vie
Faire de l’enseignement et la formation
professionnels un premier choix
Coalition en faveur des compétences et
des emplois dans le secteur du numérique

Révision du cadre européen des certiﬁcations
Outil de proﬁlage des compétences des
ressortissants des pays tiers

7
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Révision du cadre Europass
Étude sur la fuite des cerveaux
Plan de coopération sectorielle en matière
de compétences
Suivi des diplômés
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Fin 2015, Patrick a rencontré plusieurs jeunes originaires de Syrie et
d’autres pays qui sont arrivés au Luxembourg grâce à leur statut de
réfugiés. Puisque certains d’entre eux étaient ingénieurs comme lui, il
a reconnu leurs compétences et espérait qu’ils pourraient s’intégrer à
la société luxembourgeoise, mais il s’est rendu compte de leur manque
d’accès aux outils numériques. Avec un ami sociologue, Patrick a fondé
début 2016 Digital Inclusion, une organisation sans but lucratif. Ils ont
commencé à remettre à neuf de vieux ordinateurs avec des réfugiés et
d’autres volontaires. Ces ordinateurs ont ensuite pu être utilisés par les
réfugiés. Leur ambition est d’aider tout un chacun au Luxembourg à avoir
accès aux outils numériques qui ont pris énormément d’importance dans
la société d'aujourd’hui. Ils enseignent des compétences numériques
dans sept langues, avec le soutien du Fonds social européen.
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CHAPITRE 4

DIALOGUE
SOCIAL

Photo: Le vice-président Dombrovskis et la commissaire Thyssen rencontrent les partenaires
sociaux de l’UE
La Commission Juncker a donné un
nouveau souﬄe au dialogue social
en mars 2015, grâce à l’initiative «Un
nouveau départ pour le dialogue social».
À cette occasion, les partenaires sociaux
et la Commission se sont accordées sur la
nécessité de prendre une série d’actions.
Nous avons davantage impliqué les
partenaires sociaux dans le Semestre
européen. Au niveau de l’UE, l’implication
des partenaires sociaux tout au long du
Semestre est désormais bien établie.
Les partenaires sociaux européens ont
obtenu des résultats majeurs dans des
domaines comme les conditions de travail,
la santé et la sécurité, le perfectionnement
des compétences et la numérisation. Il
reste toutefois de quoi faire au niveau
national. La Commission agit, lorsque
cela est nécessaire, en formulant des
recommandations spéciﬁques par pays et
en apportant un soutien ﬁnancier pour le
renforcement des capacités.
Nous avons mieux inclus les partenaires
sociaux dans le processus décisionnel en
les consultant de diﬀérentes manières
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sur les initiatives principales. Grâce à
leur expertise inestimable, ils ont permis
d’améliorer la qualité des propositions de
la Commission, en particulier celles portant
sur l’équilibre entre la vie professionnelle
et la vie privée, les conditions de travail
transparentes et prévisibles et l’accès
à la protection sociale. Les partenaires
sociaux ont également joué un rôle central
dans la conception du socle européen des
droits sociaux. L’un de ses 20 principes
est consacré au fonctionnement du
dialogue social.
Lors des réunions bisannuelles du Sommet
social tripartite, la Commission et le Conseil
débattent de sujets importants avec les
partenaires sociaux, comme l’intégration
des réfugiés sur le marché du travail et
l’avenir du travail.
La Commission soutient les partenaires
sociaux via le Fonds social européen et
les postes budgétaires dédiés à l’action
sociale en coﬁnançant des mesures de
formation et des projets conjoints.
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Déclaration conjointe des partenaires sociaux de l’UE
à l'occasion du 60e anniversaire du Traité de Rome
(24 mars 2017)

«Un dialogue social performant aux niveaux
européen, national, sectoriel et entrepreneurial est
important pour élaborer des politiques eﬃcaces, qui
augmenteront la prospérité européenne et garantiront
l’équité sociale. […]
L’Europe a besoin d’institutions transparentes,
démocratiquement responsables et performantes.
Les partenaires sociaux européens comptent sur la
Commission européenne, le Conseil et le Parlement
européen pour s’unir et collaborer en vue d’améliorer
les capacités de l’Union européenne à répondre
aux besoins et aux attentes des entreprises et des
travailleurs. Nous sommes prêts à vous soutenir dans
cette tâche.»
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Photo: La commissaire Thyssen visite un projet de garde
d’enfants du Fonds social européen au Portugal

CHAPITRE 5

FONDS
EUROPÉENS

Fonds social européen (FSE)
Depuis plus de 60 ans, le Fonds social européen est l’instrument
qu’utilise l’Union européenne pour investir dans l’humain. Ce fonds
aide les individus à trouver un emploi ou à créer des entreprises,
soutient les groupes défavorisés, améliore l’enseignement et rend
les services publics plus eﬃcaces. Pour la période 2014-2020,
le budget total est de 83,6 milliards d'EUR.

JANA,
BÉNÉFICIAIRE DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN, SLOVÉNIE
Le projet PLYA aide les jeunes à risque qui n’ont pas terminé
leurs études à trouver un emploi. Les participants peuvent
prendre part à des cours des arts et métiers, reçoivent des
conseils en développement personnel et des compétences de
la vie courante sont enseignées. Le projet a donné à Jana la
structure dont elle avait besoin pour reconstruire sa vie. «C’est
ce dont j’avais besoin. J’ai commencé à voir que je pouvais
avoir une autre vie. À l’école, vous n’êtes qu’un numéro. Mais
pendant ces cours, vous êtes une personne.»

Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ)
L’initiative pour l’emploi des jeunes aide les États membres à remédier
aux taux élevés de chômage parmi les jeunes. Elle soutient des mesures
ciblées pour intégrer au marché du travail les jeunes sans emploi qui ne
suivent ni enseignement, ni formation. Le budget total de l’UE aﬀecté
à l’initiative pour l’emploi des jeunes est de 8,86 milliards d'EUR pour
la période 2014-2020.
Plus de 2,4 millions de jeunes ne travaillant pas, ne suivant pas d’études
ou de formation (NEET) ont participé à des interventions soutenues par
l’initiative pour l’emploi des jeunes entre 2014 et 2017. Quelque 776
000 d’entre eux ont repris des études ou une formation, acquis une
certiﬁcation ou ont trouvé un emploi suite à cela.
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NIKOLAY PETROV KRASTEV,
BÉNÉFICIAIRE DE LA GARANTIE POUR LA JEUNESSE,
BULGARIE
Nikolay a étudié la musique et a du mal à trouver un emploi
stable. La garantie pour la jeunesse, soutenue par l’initiative
pour l’emploi des jeunes, lui a permis de faire un stage chez
un orfèvre. «J’ai appris les détails du métier et la façon de
fabriquer des objets en métal précieux. J’ai aussi appris à
travailler en équipe. Après la ﬁn de mon stage, ils m’ont proposé
un emploi permanent. Depuis, j’ai beaucoup plus d’assurance et
de conﬁance en moi.»

Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD)
Le FEAD est notre principal fonds pour lutter contre la pauvreté. Il
assure une aide matérielle de base et une aide alimentaire aux plus
démunis. Cela concerne les personnes âgées, les enfants, les sans-abri,
les personnes handicapées, les migrants et d’autres minorités. Pour la
période 2014-2020, plus de 3,8 milliards d'EUR sont aﬀectés au FEAD.
Entre 2014 et 2017, le fonds a permis de soutenir 12,7 millions de
personnes par an, en moyenne.

MONIKA PRIBELOVÁ,
MET EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DU FEAD AVEC CARITAS,
SLOVAQUIE
«La distribution de colis alimentaires est la première étape
de notre travail avec les bénéﬁciaires. Cela nous aide à ouvrir
la porte et à approcher les personnes dans un cadre diﬃcile.
À partir de là, on peut essayer de trouver des solutions
complexes à leur situation compliquée.»
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Programme de l’UE pour l’emploi et l’innovation sociale
(EaSI)
L’EaSI contribue à tisser des réseaux et nouer des partenariats à travers
l’UE. Il soutient des bases de données, des études, des expériences
sociales, des activités de renforcement des capacités et d’apprentissage
mutuel. Il comble en outre une lacune claire dans l’octroi de microcrédits et
soutient l’entrepreneuriat social, en débloquant des ressources ﬁnancières
substantielles. Chaque année, la Commission attribue des subventions à
près de 60 projets.

MIENA RUST,
BÉNÉFICIAIRE D’UN MICROCRÉDIT, IRLANDE
Miena travaillait comme ingénieure et, aujourd’hui, elle vend
du nougat grâce à un prêt de 15 000 EUR qui lui a permis
d’acheter de l’équipement de boulangerie. «J’ai toujours voulu
avoir ma propre aﬀaire. J’avais quelques économies de côté,
depuis que j’avais été licenciée, et je pensais que je n’aurais
aucune diﬃculté à obtenir de l’argent auprès de la banque.
Mais ils n’ont pas voulu me prêter d’argent, alors j’ai contacté
Microﬁnance Ireland qui m’a octroyé un prêt. Monter l’usine a
pris un an. J’ai une employée à temps plein et deux employés à
temps partiel également.»

Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM)
Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation apporte
une aide aux personnes ayant perdu leur emploi à la suite de
changements structurels majeurs causés par la mondialisation, par
exemple lorsqu’une grande entreprise ferme ou lorsque ses lignes
de productions sont délocalisées en dehors de l’UE. Le FEM coﬁnance
des mesures comme une assistance dans la recherche d’emploi, des
services d’orientation professionnelle, des activités d’enseignement,
de formation ou du coaching, et encourage l’entrepreneuriat et la
création d’entreprise. Le FEM ﬁnance jusqu’à 60 % des coûts de ce
type de projets.
Entre novembre 2014 et décembre 2018, le FEM a aﬀecté quelque
92 millions d'EUR à l’appui de 30 plans de licenciement massif en
Europe. Ces cas ont concerné près de 31 000 travailleurs et 2 200
jeunes ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de formation.
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ASKO KOPONEN,
BÉNÉFICIAIRE DU FONDS EUROPÉEN D’AJUSTEMENT
À LA MONDIALISATION, FINLANDE
«Pour moi, la fermeture des usines Nokia a été un choc. J’y
travaillais depuis 20 ans, à diﬀérents postes de cadre. Pour
m’aider à aller de l’avant, j’ai reçu de l’aide du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation pour acquérir de nouvelles
compétences et j’ai obtenu un diplôme de l’université des
sciences appliquées de Turku. Aujourd’hui, je suis chef de
production dans une société d'implants médicaux.»

Regarder la vidéo

Les fonds pour la période 2021-2027
Pour le prochain budget à long terme de l’UE, qui couvre la période 2021-2027, la Commission
propose de stimuler la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux grâce au «Fonds social
européen Plus» (FSE+), et de renforcer le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation. La
Commission a proposé d’allouer 101,2 milliards d'EUR au Fonds social européen Plus, et 1,6 milliard
d'EUR au Fonds d’ajustement à la mondialisation. Le FSE+ intégrera des fonds existants (le Fonds
social européen, l’initiative pour l’emploi des jeunes, le Fonds européen d’aide aux plus démunis, le
programme pour l’emploi et l’innovation sociale, et le programme Santé de l'UE), aﬁn d’augmenter
les synergies et garantir de meilleures retombées. Dans l’idée de maximiser la valeur ajoutée de
l’UE, les investissements du FSE+ seront davantage destinés à relever les déﬁs sociaux et liés à
l’emploi auxquels sont confrontés les États membres.
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Stimuler la crédibilité de et la conﬁance du public
dans les statistiques européennes
Eurostat fait également partie des organismes que je chapeaute et, au
cours de ce mandat, nous avons cherché à renforcer l’indépendance
et la ﬁabilité des statistiques européennes. L’indépendance
professionnelle des instituts nationaux de statistiques (INS) et
de leurs dirigeants a été renforcée et précisée dans la législation.
Nous avons, en outre, encouragé les gouvernements à publier leur
engagement en faveur de statistiques indépendantes et à s’assurer
que le code de bonnes pratiques de la statistique européenne est
bien appliqué. Celui-ci énonce des principes quant à l’indépendance
professionnelle, l’engagement pour la qualité, la méthodologie
solide et la pertinence des statistiques. Les statisticiens doivent
être les garants des données factuelles. Car, pour contrer les
informations fallacieuses, nous avons besoin de disposer de faits
clairs. Cela est essentiel pour maintenir et augmenter la conﬁance
du public dans les statistiques oﬃcielles.

Des statistiques pour les citoyens
Les citoyens sont au cœur de notre action. Dans notre union
de l'énergie, nous souhaitons assurer un approvisionnement
énergétique sûr et durable à tous les Européens. Les prix appliqués
doivent être abordables et concurrentiels. C’est pourquoi Eurostat
fournit des données transparentes sur les prix et les coûts de
l’énergie pour les ménages comme pour l’industrie.
Eurostat a également modernisé les statistiques relatives
à l’agriculture. Ceci est essentiel pour garantir des denrées
alimentaires à des prix abordables pour les Européens. Aussi, nous
ne pourrons réduire l’incidence de l’agriculture sur l’environnement
que si nous disposons des bonnes informations.
Nous suivons également les avancées réalisées dans le cadre du
Programme de développement durable à l’horizon 2030. Si nous
voulons vraiment préserver la valeur des produits, des matériaux
et des ressources aussi longtemps que possible tout en minimisant
les déchets, nous devons surveiller les progrès réalisés pour
parvenir à une économie circulaire et au développement durable
à l’échelle mondiale.
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Simpliﬁer l’investissement en Europe
Eurostat a publié deux guides sur le traitement statistique des
partenariats public-privé (PPP) et les contrats de performance
énergétique. Les décisions portant sur des investissements du secteur
public sont souvent inﬂuencées par les enregistrements statistiques
repris ou non dans les bilans des gouvernements. Les incertitudes
et les inquiétudes sont surtout liées à l’impression de complexité
découlant des réglementations et des diﬃcultés à comprendre la
manière de les appliquer à des projets spéciﬁques. Pour apaiser ces
inquiétudes, Eurostat et la Banque européenne d’investissement (BEI)
ont publié des guides expliquant aux parties prenantes publiques et
privées l’incidence de diﬀérents éléments dans les partenariats publicprivé et les contrats de performance énergétique sur la comptabilité
nationale. Ces guides se sont révélés très utiles dans le cadre du plan
d’investissement pour l’Europe.

Photo: Employés d’Eurostat
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Au cours des cinq dernières années, nous avons placé les priorités
sociales au cœur de notre action et des débats concernant
l’avenir de l’Europe. Aujourd’hui, les priorités sociales de l'Europe
apparaissent de manière transversale dans de nombreux domaines
politiques; de la ﬁscalité au transport, en passant par l’économie
verte, la migration et le commerce.
La Commission a lancé plusieurs initiatives en vue de lutter
contre la fraude, l’évasion et l’évitement ﬁscaux, garantissant
ainsi un partage équitable de l’imposition entre les contribuables
et assurant des recettes publiques qui permettent de ﬁnancer les
dépenses sociales et de réduire les inégalités salariales.
S’agissant du secteur du transport, nous avons mis des
propositions sur la table. Celles-ci visent à garantir l’équité sociale
et la compétitivité au proﬁt de plus de 5 millions d’Européens
travaillant dans le secteur du transport. Cela inclut de lutter contre
les pratiques illicites en matière d’emploi et les sociétés «boîtes à
lettres» et d’améliorer les conditions sociales et d’emploi dans le
secteur du transport, en particulier pour les conducteurs de camion.
Nous intégrons également des actions sociales aﬁn de contrer le
changement climatique dans le prochain budget à long terme de
l’UE, avec un objectif général de 25 % des dépenses de l’UE qui
contribuent à la réalisation des objectifs climatiques.

50

PLACER LE SOCIAL AU CŒUR DE L’EUROPE
COMMENT LA COMMISSION EUROPÉENNE A SOUTENU L’EMPLOI, LES AFFAIRES SOCIALES,
LES COMPÉTENCES ET LA MOBILITÉ DES TRAVAILLEURS 20142019

Nos politiques et nos fonds constituent également un outil
important pour promouvoir l’intégration des migrants. Par
exemple, nous avons élaboré un plan d’action dédié pour
l’intégration et un outil européen de proﬁlage des compétences
des ressortissants des pays tiers, ce qui permet aux individus de
mieux intégrer le marché du travail et la société.
Enﬁn, la présence de l’Europe sur la scène internationale et
ses travaux en faveur de politiques commerciales équilibrées
et progressistes comportent une forte dimension sociale. Les
accords commerciaux modernes de l’UE comprennent des règles
relatives au commerce et au développement durable, notamment
sur la justice sociale, les droits humains, les normes de travail
élevées et les normes environnementales élevées.

Photo: La commissaire Thyssen lance l’outil européen de
proﬁlage des compétences des ressortissants des pays tiers
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CHAPITRE 8

PRIORITÉS
SOCIALES SOUS
LA COMMISSION
JUNCKER

Aﬃrmer nos valeurs communes:
Établir un socle européen des droits sociaux
Initiative
1

Établissement du socle européen des droits sociaux

2

Présentation du tableau de bord social pour suivre les progrès
réalisés par les États membres

3

Document de réﬂexion sur la dimension sociale de l’Europe

4

Fonds social européen Plus (FSE+)

5

Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM)

Résultat ﬁnal

*
*

Intégrer les priorités sociales: aﬃrmer la dimension sociale dans
chaque politique
Initiative
6

Intégration des priorités sociales et des indicateurs dans le Semestre
européen de coordination des politiques économiques

7

Analyse de l’impact social du nouveau programme de soutien à la
stabilité pour la Grèce

8

Plan d’investissement pour l’Europe

9

Union de l'énergie

Résultat ﬁnal

10 Marché unique numérique
11 Mobilité dans le secteur du transport

Renouvellement et modernisation de la législation sociale
Initiative

Résultat ﬁnal

12 Législation visant à rendre les produits et les services plus
accessibles aux personnes handicapées
13 Communication pour améliorer la santé et la sécurité au travail
14 Législation sur la protection des travailleurs contre l’exposition aux
agents chimiques cancérigènes sur le lieu de travail
15 Législation visant à améliorer l’équilibre entre la vie professionnelle
et la vie privée des parents et aidants qui travaillent

*À ﬁnaliser dans le cadre des négociations relatives au cadre ﬁnancier pluriannuel 2021-2027
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Initiative

Résultat ﬁnal

16 Directive relative à des conditions de travail transparentes
et prévisibles
17 Recommandation du Conseil visant à garantir l’accès des travailleurs
salariés et non salariés à la protection sociale
18 Orientations pour la mise en œuvre de la directive sur le temps
de travail

Mobilité des travailleurs: des règles équitables et dont l'application
peut être contrôlée
Initiative

Résultat ﬁnal

19 Plateforme européenne destinée à renforcer la coopération pour
éliminer le travail non déclaré
20 Législation révisant les réglementations existantes relatives au
détachement des travailleurs
21 Législation visant à moderniser les règles relatives à la coordination
des systèmes de sécurité sociale

*

22 Législation visant à établir une Autorité européenne du travail

Investir dans les jeunes et les compétences:
Initiative

Résultat ﬁnal

23 Législation visant à stimuler la garantie pour la jeunesse en
augmentant le préﬁnancement de l’initiative pour l’emploi des jeunes
et augmenter son ﬁnancement pour la période 2017-2020
24 Recommandation du Conseil sur l’intégration de chômeurs de longue
durée au marché du travail
25 Recommandation du Conseil relative à des «parcours de
renforcement des compétences»: de nouvelles perspectives pour
les adultes
26 Initiatives visant à soutenir la modernisation de l’enseignement et
la formation professionnels, notamment ErasmusPro et le cadre
européen de qualité pour les apprentissages
27 Lancement du Corps européen de solidarité

*Accord provisoire devant être ﬁnalisé par les colégislateurs

55

Initiative

Résultat ﬁnal

28 Législation visant à améliorer la visibilité des compétences et des
certiﬁcations grâce à la révision d’Europass et une Recommandation
visant à réviser le cadre européen des certiﬁcations (dans le cadre de
la nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe)
29 Coalition en faveur des compétences et des emplois dans le secteur
du numérique
30 Plan de coopération sectorielle en matière de compétences
31 Recommandation sur le suivi des diplômés de l’enseignement
supérieur et professionnel (dans le cadre de la nouvelle stratégie en
matière de compétences pour l’Europe)
32 Outil de proﬁlage des compétences des ressortissants des pays
tiers de l’UE

Relance du dialogue social
Initiative

Résultat ﬁnal

33 Déclaration quadripartite dans le cadre de l’initiative
«Un nouveau départ pour le dialogue social»
34 Législation visant à améliorer les conditions de travail dans le
secteur de la pêche, mettant en œuvre un accord des partenaires
sociaux de l’UE
35 Législation visant à améliorer les conditions de travail des marins
à bord des navires battant pavillon européen, mettant en œuvre un
accord des partenaires sociaux de l’UE

Eurostat
Initiative
36 Statistiques sociales
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Résultat ﬁnal

La commissaire Thyssen en compagnie du directeur général Joost Korte et le personnel
de la DG Emploi, aﬀaires sociales et inclusion.
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Comment prendre contact avec l’Union européenne?
En personne
Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres d’information Europe Direct sont à
votre disposition. Pour connaître l’adresse du centre le plus proche, visitez la page suivante:
https://europa.eu/european-union/contact_fr
Par téléphone ou courrier électronique
Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne. Vous pouvez prendre
contact avec ce service:
– par téléphone:
•
via un numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certains opérateurs facturent cependant ces appels),
•
au numéro de standard suivant: +32 22999696;
– par courrier électronique via la page https://europa.eu/european-union/contact_fr
Comment trouver des informations sur l’Union européenne?
En ligne
Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les langues oﬃcielles de l’UE,
sur le site internet Europa à l’adresse https://europa.eu/european-union/index_fr
Publications de l’Union européenne
Vous pouvez télécharger ou commander des publications gratuites et payantes à l’adresse
https://publications.europa.eu/fr/publications.
Vous
pouvez
obtenir
plusieurs
exemplaires
de publications gratuites en contactant Europe Direct ou votre centre d’information local
(https://europa.eu/european-union/contact_fr).
Droit de l’Union européenne et documents connexes
Pour accéder aux informations juridiques de l’Union, y compris à l’ensemble du droit de l’UE depuis
1952 dans toutes les versions linguistiques oﬃcielles, consultez EUR-Lex à l’adresse suivante:
http://eur-lex.europa.eu
Données ouvertes de l’Union européenne
Le portail des données ouvertes de l’Union européenne (http://data.europa.eu/euodp/fr) donne accès
à des ensembles de données provenant de l’UE. Les données peuvent être téléchargées et réutilisées
gratuitement, à des ﬁns commerciales ou non commerciales.

«Lorsque j’ai entamé ce mandat à la Commission européenne,
en 2014, nous avons eu l’occasion exceptionnelle et l’obligation
de repartir de zéro. Construire une Union plus inclusive et plus
juste était une priorité dès le départ.» - Marianne Thyssen.
Qu’il s’agisse de ce qui a été fait pour mettre la crise derrière
nous, s’adapter à un monde du travail en mutation et pour
investir dans le capital humain et les compétences, découvrez
les réalisations de la Commission européenne dans les
domaines de l’emploi, des aﬀaires sociales, des compétences,
de la mobilité des travailleurs et des statistiques au cours de la
période 2014-2019.

Vous pouvez télécharger nos publications, ou vous inscrire gratuitement
pour les recevoir, à l’adresse suivante:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=93&langId=fr

Si vous souhaitez recevoir régulièrement des informations à jour sur
la direction générale pour l’Emploi, les affaires sociales et l’inclusion,
inscrivez-vous à l’adresse suivante, et vous recevrez notre lettre
d'information électronique Europe Sociale, gratuitement:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=fr

Social Europe

EU_Social
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