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Les syndicats pas intéressés  
 

Les huit organisations syndicales de fonctionnaires ont refusé vendredi de signer l'accord-cadre sur 
l'intéressement collectif dans la fonction publique proposé par éric Woerth. 
 
Un désaveu ! Pas une seule 
fédération de fonctionnaires n'a 
accepté de signer, vendredi, l'accord-
cadre instaurant un intéressement 
collectif dans la fonction publique. 
éric Woerth avait pourtant bien fait 
les choses pour allécher les syndicats 
puisque « tout agent, quel que soit 
son statut, pouvait entrer dans le 
champ du dispositif ». La prime, qui 
« constitue une rémunération 
supplémentaire », devait être « 
destinée à récompenser la 
performance collective d'un service 
». On mesurerait cette « performance 
» à l'aide d'un certain nombre de 
critères et d'objectifs peu nombreux, 
« quatre ou cinq par administration ». 
Remis le 3 mars à éric Woerth, un 
rapport du député UMP François 
Cornut-Gentille permet de se rendre 
compte du type d'objectifs qui 
serviraient à mesurer la « qualité » 
d'un service. Au titre des « 
indicateurs emblématiques », il 
retient par exemple « le temps 
d'attente à l'accueil physique et 
téléphonique », « les services des 
préfectures capables de délivrer un 

passeport en moins de deux semaines 
» ; pour Pôle emploi, « la part de 
demandeurs d'emploi recevant au 
moins une proposition d'emploi ou de 
formation tous les deux mois » ; pour 
l'hôpital, « le temps moyen d'attente 
aux urgences » ; pour la police, « le 
délai d'intervention des forces de 
sécurité » ou, pour l'éducation, « le 
taux de satisfaction du premier vœu 
d'orientation des élèves en fin de 
classe de troisième ».  
Diviser pour régner  
Le ministre de la Fonction publique 
pensait bien obtenir l'assentiment des 
quatre syndicats qui ne s'étaient pas 
opposés au principe d'une telle prime 
au mérite. La CFDT, la CFTC, l'Unsa 
et la CGC avaient en effet signé un 
accord, en 2008, qui actait ce 
principe dans la rémunération des 
fonctionnaires. Mais la CFDT et la 
CGC, notamment, regrettent 
l'absence de tout engagement chiffré 
de la part du gouvernement, et elles 
redoutent que les primes ne soient 
limitées et l'effet sur la motivation 
des agents nul. Les critiques de la 
FSU, de la CGT et de Solidaires 

portent plus sur le fond de la 
question. Ces organisations, de même 
que Force ouvrière, n'avaient pas 
signé l'accord de 2008. Pour Jean-
Michel Nathanson, de Solidaires, le 
ministère veut « instaurer plus de 
concurrence entre les services ». La 
CGT dénonce « une nouvelle étape 
pour imposer, dans la fonction 
publique, une culture de la rentabilité 
financière importée du privé ». « La 
logique de résultats et d'objectifs 
risque de conduire les services à se 
concentrer sur certaines missions 
mesurables au détriment d'autres », 
explique Baptiste Talbot, de la 
fédération CGT des services publics. 
« La prise en compte de l'intérêt 
général serait gravement compromise 
», renchérit Bernadette Groison, de la 
FSU. Malgré le refus unanime des 
syndicats, le ministère annonce qu'il 
prendra des mesures pour mettre en 
place l'intéressement sous une autre 
forme. Sans plus de précision.  
 

Olivier Mayer 
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Bulletin du jour Nouvelles diverses en France  
 

Après 10 mois de négociations, aucun syndicat n'a accepté de 
signer l'accord-cadre instaurant un intéressement collectif 

dans la Fonction publique, a annoncé vendredi le ministère de 
la Fonction publique, qui s'engage cependant à mettre en 

place ce dispo  
 

Après 10 mois de négociations, 
aucun syndicat n'a accepté de signer 
l'accord-cadre instaurant un 
intéressement collectif dans la 
Fonction publique, a annoncé 
vendredi le ministère de la Fonction 
publique, qui s'engage cependant à 
mettre en place ce dispositif sous une 
autre forme. 
 
La fin aujourd'hui de la trêve 
hivernale des expulsions locatives 
ravive les critiques sur les 
dysfonctionnements de l'Etat, garant 
du récent droit au logement, 
formulées par un front d'associations. 
Le secrétaire d'Etat au Logement 
Benoist APPARU s'est prononcé 
contre un moratoire sur ces 
expulsions, tout en assurant que 
personne ne se retrouvera "à la rue". 
 
M. Bernard SPITZ, président de la 
Fédération française des sociétés 
d'assurances, a relevé l'estimation du 
coût de la tempête Xynthia à "1,5 
milliard" d'euros, contre 1,2 
milliards, a-t-il dit dans le "Journal 
du Dimanche". Les assureurs ont 
ouvert vendredi des centres d'appels 
dans les départements de Loire-
Atlantique, Vendée et Charente-
Maritime, en liaison avec les 
pouvoirs publics et les collectivités, 
pour faciliter les démarches des 
particuliers sinistrés. 
 
Les intérimaires ont été de moins en 
moins sollicités pour travailler au fil 

de 2009, année marquée par une 
hémorragie d'emplois salariés inédite 
depuis l'après-Guerre, fait apparaître 
une enquête des instituts BVA et 
Geste pour la fédération patronale de 
l'intérim (Prisme). 
 
La guerre des chefs à l'Umih, le 
principal syndicat de l'hôtellerie et de 
la restauration, tourne au vaudeville, 
la présidente contestée se barricadant 
jour et nuit dans son bureau, pendant 
que ses opposants tentent d'organiser 
des élections prévues aujourd'hui. 
L'élection d'un président et d'un vice-
président ne clarifiera pas la 
situation, préviennent des proches du 
dossier. 
 
La CGPME a confirmé l'existence 
d'une "concertation" avec cinq 
syndicats au sujet des salariés sans 
papiers, au lendemain d'un courrier 
du gouvernement mettant en doute 
cette démarche. 
 
Le député Michel SAPIN, secrétaire 
national du PS à l'économie, a estimé 
vendredi que "le versement" de près 
de 2 milliards d'euros de bonus aux 
traders au titre de l'année 2009 était 
le "résultat" des aides accordées par 
l'Etat aux banques "sans 
contrepartie". Le PS "demande une 
meilleure régulation des 
rémunérations des dirigeants et des 
traders, une limitation des bonus et la 
participation des revenus financiers 
au financement de la solidarité". 

 
La Fédération des entreprises de 
propreté a présenté vendredi un 
programme de développement 
durable et social, quelques semaines 
après la parution du "Quai de 
Ouistreham" livre choc de la 
journaliste Florence AUBENAS qui 
a écorné l'image de marque du 
secteur. 
 
Les "ruptures conventionnelles" de 
CDI par consentement mutuel entre 
salarié et employeur, en essor depuis 
leur création à l'été 2008, ont atteint 
17 553 en janvier, en repli sur un 
mois mais encore en hausse sur un 
an, selon des chiffres publiés jeudi 
par le ministère du Travail. 
 
La fréquentation de l'hôtellerie de 
tourisme en France a reculé de 4,8 % 
en 2009, en raison de la baisse des 
nuitées de la clientèle étrangère (-
10,7 %) tandis que la fréquentation 
de la clientèle nationale ne diminuait 
que de 1,5 %, selon l'enquête de 
fréquentation hôtelière INSEE-
DGCIS (Direction générale de la 
compétitivité, de l'industrie et des 
services). 
 
Les syndicats CGT, Sud et Unsa de 
la Régie autonome des transports 
parisiens (RATP) appellent à faire 
grève le 23 mars lors de la journée 
d'action nationale 
interprofessionnelle à l'appel de cinq 
confédérations.
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Management  
 

Les employeurs démunis face à leurs seniors  
 

En 2009, les mesures légales se sont succédé pour favoriser l'emploi des salariés âgés. Mais, dans les entreprises, 
les changements sont des chantiers de longue haleine. 
 
Acinquante-huit ans, Gilles Lecler 
s'apprête à signer un avenant à son 
contrat de travail. Salarié de l'expert 
en systèmes navals de défense DCNS 
à Cherbourg, il y est entré il y a... 
quarante-trois ans. Depuis, cet 
ingénieur a gravi les échelons, 
collectionnant les titres sur sa carte 
de visite : responsable d'études, 
architecte naval, directeur des 
méthodes et, enfin, directeur 
technique du centre de Cherbourg, 
spécialiste de la construction de sous-
marins. Aujourd'hui, Gilles Lecler 
souhaite se consacrer à sa vie privée. 
« J e me demandais comment 
partir », raconte-t-il. Aussi, lorsqu'il a 
eu vent de l'accord, qui permet aux 
« seniors » de DCNS, détenteurs de 
compétences clefs, de quitter 
progressivement leur poste, Gilles 
Lecler s'est porté volontaire. Durant 
les neuf mois qui précéderont sa 
retraite, il ne travaillera plus qu'à 
hauteur de 50 %, rémunéré à 80 %. 
  
Sa feuille de route ? Transmettre son 
savoir à son successeur, à de jeunes 
recrues et à des alternants, à l'heure 
où les compétences requises pour 
armer navires et sous-marins ne 
s'apprennent pas à l'école. « Nous 
travaillons sur un domaine où la 
France a une longueur d'avance. 
Nous sommes donc particulièrement 
attentifs au maintien et au 
développement de nos compétences, 
raconte Hervé Dufoix, directeur des 
ressources humaines de DCNS. Par 
ailleurs, c'est aussi une forme de 
reconnaissance que de permettre aux 
salariés de préparer leur succession. 
En termes de moral, il est important 
de se dire que l'entreprise prend le 
soin de ne pas laisser son poste 

vacant. » Le dispositif n'est qu'un 
volant d'un ambitieux programme de 
gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences mis en place par 
DCNS. Mais les seniors en sont un 
pivot. Et pour Gilles Lecler, « c'est 
une façon élégante de passer la 
main ». 
  
La France à la traîne 
Pourtant, en matière d'emploi des 
seniors, la France est à la traîne. 
Certes, le taux d'emploi des 5564 ans 
a grimpé de 38,2 % en 2008 à 39,2 % 
l'an dernier. Mais il est de 45 % en 
Europe, et atteint 69,6 % dans 
certains pays comme la Suède. Or, 
selon une étude menée par l'Ifop pour 
le cabinet de conseil BearingPoint, 
les employeurs ayant déployé une 
véritable politique de gestion des 
salariés âgés restent peu nombreux. 
« Les entreprises sont encore dans 
une logique défensive. En décembre, 
seules 7 % d'entre elles avaient une 
politique dédiée, constate Olivier 
Parent du Châtelet, associé chez 
BearingPoint. Un tiers des sociétés 
sondées s'y consacrent depuis moins 
d'un an et, dans 56 % des cas, elles 
ont agi face aux contraintes 
réglementaires. » De fait, en 2009, 
les mesures légales se sont succédé 
pour favoriser l'emploi des salariés 
âgés. Au 1er janvier dernier, les 
sociétés d'au moins 300 salariés 
devaient avoir signé un accord ou 
élaboré un plan d'action en faveur 
des seniors, sous peine de subir des 
pénalités équivalentes à 1 % de leur 
masse salariale, soit la bagatelle de 7 
millions d'euros annuels chez AXA 
France ou de 9 millions dans la 
banque de détail de la Société 
Générale. Les PME de 50 à 300 

personnes ont jusqu'à fin mars pour 
se conformer au dispositif. D'après le 
secrétariat d'Etat à l'Emploi, la 
politique a porté ses fruits : 10.000 
accords auraient déjà été signés dans 
les entreprises et 80, dans les 
branches. Mais, sur le terrain, les 
situations sont complexes. « Certains 
clients, mis à mal par la crise et 
contraints de fermer un 
établissement, ont néanmoins été 
tenus, malgré des licenciements 
économiques, de mettre en place un 
plan d'action », raconte Isabelle 
Pontal, avocate chez JeantetAssociés. 
  
De l'augmentation de la surcote à la 
libéralisation du cumul emploi-
retraites, d'autres mesures ont 
bouleversé le paysage. Depuis le 
1er janvier dernier, tout salarié peut 
travailler jusqu'à 70 ans sans que son 
employeur puisse s'y opposer. Même 
si, pour l'instant, l'âge légal de la 
retraite reste fixé à 60 ans, la mesure 
pourrait brouiller les cartes des 
directeurs des ressources humaines. 
  
Départs retardés 
En témoigne Pierre-Yves Demoures, 
DRH de la banque de détail France 
de la Société Générale, qui pilote 
30.000 collaborateurs, dont 45 % ont 
plus de 45 ans. « A tout moment, un 
salarié peut décider de partir à la 
retraite, explique Pierre-Yves 
Demoures. Notre travail de 
gestionnaire est d'anticiper. Et nous 
avons plusieurs grilles de lecture, 
comme, par exemple, les entretiens 
réguliers. Pour autant, il y a une 
période d'inconnu. Je peux faire des 
hypothèses mais la crise peut changer 
les choses et accentuer notre perte de 
visibilité. » 



  
D'autant que l'incertitude 
économique incite les collaborateurs 
à travailler plus longtemps. « Les 
salariés font leurs calculs. Et la 
perspective d'une retraite de misère 
les encourage à rester en poste », 
commente Laurent Mahieu, 
secrétaire général adjoint de la 
CFDT-cadres. 
  
De quoi multiplier les pertes de 
repères. « Il y a eu un changement de 
pilote dans l'entreprise. Hier, les 
DRH maîtrisaient le flux des départs. 
C'est devenu beaucoup plus difficile. 
Dans un grand groupe, plus de 50 % 
des gens qui devaient partir à la 
retraite l'an dernier sont finalement 
restés pour des raisons familiales ou 
de pouvoir d'achat », note Olivier 
Parent du Châtelet. 
  
Face à ces contraintes, certains 
employeurs se sont montrés créatifs. 
A l'instar du chimiste Rhodia, qui, 
dans son accord, a inauguré un 
« congé grand-parental ». Dès 50 ans, 
tout salarié peut basculer à temps 
partiel, avec un taux minimum 
d'activité de 80 % mais sous réserve 
de prolonger son activité au-delà de 
l'âge de son départ en retraite à taux 
plein d'une durée équivalente au 
temps libre ainsi dégagé. Le groupe a 
aussi lancé le « tutorat inversé », où 
une cinquantaine de jeunes formeront 

leurs aînés aux nouvelles 
technologies et aux langues 
étrangères. Par ailleurs, Rhodia a 
entrepris de favoriser le cumul 
emploi-retraite des ex-salariés du 
groupe en leur confiant des missions 
de formation et d'expertise technique. 
  
Changer les mentalités 
Toutefois, les freins sont légion. A 
commencer par les salaires, souvent 
élevés, le système à l'ancienneté 
ayant longtemps prévalu en France : 
selon l'Insee, le salaire net annuel 
moyen des cadres de plus de 50 ans 
en 2007 était de 75.000 euros, contre 
57.200 pour les collaborateurs âgés 
de 30 à 39 ans. Mais c'est surtout la 
culture de sortie précoce du marché 
du travail qui constitue un obstacle 
majeur. C'est le premier frein pour 
73 % des sondés. « Pendant des 
années, il y a eu un consensus 
officieux entre dirigeants, syndicats 
et salariés : tous étaient d'accord pour 
laisser partir les seniors tôt », 
rappelle Laurent Mahieu. 
  
Pas simple de renverser la vapeur. 
Pour preuve ? Il y a quelques mois, le 
géant pharmaceutique Sanofi-
Aventis, engagé dans une 
restructuration, a proposé à certains 
collaborateurs, une forme de 
préretraite maison dès 55 ans, 
moyennant le versement d'une rente 
jusqu'à la retraite. A l'aube de la 

réforme des retraites, le ministère du 
Travail réfléchit d'ailleurs à 
« interdire » certains plans sociaux 
axés sur le départ des salariés les plus 
âgés. 
  
Mais changer les mentalités est un 
chantier de longue haleine. « Pour 
moi, il faut arrêter de parler de 
"seniors" et mettre un frein à cette 
"communautarisation" des ressources 
humaines. Faut-il forcément avoir 
une politique sur tel ou tel 
segment de nos salariés ? s'interroge 
José Milano, directeur du 
développement des ressources 
humaines chez AXA France. Car le 
sujet, aujourd'hui, va au-delà : les 
incertitudes augmentent (âge de la 
retraite, cycles de vie...), ce qui 
nécessite une communication et un 
suivi plus individualisé à destination 
de chacun. » Pour Olivier Parent du 
Châtelet, « à terme, cela implique 
une remise en cause profonde du 
management. Car les entreprises 
devront à la fois employer des jeunes 
et des seniors : elles ne pourront plus 
avoir une approche monolithique ». 
  
  
  
  
  
 

LAURANCE N'KAOUA 
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LE CONSEIL DE NOTRE JURISTE 
 

Droit du travail : peut-on anticiper les réformes ?  
 

La réponse de Marie Hautefort (*) 
  
Les entreprises se plaignent souvent 
de la surenchère législative dans le 
domaine du droit du travail. Il n'est 
pas une année qui n'apporte son lot 
de nouveautés remettant en question 
les habitudes, bousculant les 
plannings et, très souvent, 
alourdissant la charge de travail. 
  
Le droit du travail est, de plus, une 
matière délicate, propice aux 
polémiques et aux mouvements 
sociaux de forte ampleur. 
  
C'est pourquoi une loi du 31 janvier 
2007 sur la modernisation du 
dialogue social a mis en place une 
procédure de concertation obligatoire 
avec les partenaires sociaux avant 
toute réforme en matière de travail, 
d'emploi et de formation 
professionnelle. Lorsque le 
gouvernement souhaite une réforme, 
il doit, avant tout, la soumettre aux 
organisations syndicales patronales et 
salariales. Celles-ci peuvent alors 
s'en emparer et négocier sur le sujet 
ou, encore, s'y opposer ou laisser 
courir. 
  
Protocole 
C'est ainsi qu'ont vu le jour, à la suite 
d'une négociation, des dispositifs tels 

que la rupture conventionnelle, dont 
le succès ne se dément pas, ou les 
nouvelles règles de représentativité 
des syndicats. La loi est ainsi 
précédée d'un accord 
interprofessionnel qui permet de s'y 
préparer. 
  
Les zones d'incertitude ont été 
réduites mais pas supprimées car les 
propositions de loi échappent au 
processus de concertation préalable. 
  
Emanant des parlementaires, les 
propositions de loi ne sont à la source 
que de 10 % des textes mais, dans le 
domaine social, cela représente un 
nombre suffisamment considérable 
pour qu'on s'en préoccupe. Le 
16 février 2010, la conférence des 
présidents de l'Assemblée nationale a 
donc établi un protocole relatif à la 
consultation des partenaires sociaux 
avant l'examen des propositions de 
loi à caractère social. 
  
Pour mémoire, la conférence des 
présidents est composée du président 
et des vice-présidents de l'Assemblée 
nationale, des présidents et vice-
présidents de ses commissions 
permanentes, du rapporteur général 
de la commission des Finances, du 
président de la commission des 
Affaires européennes et des 

présidents des groupes politiques. Le 
ministre chargé des Relations avec le 
Parlement y assiste de plein droit. 
  
Le protocole en question n'a pas la 
même valeur juridique qu'une loi 
mais le Parlement est tenu par les 
règles édictées par ses organes. 
  
Les entreprises, comme les salariés, 
ont donc désormais l'assurance que 
les organisations qui les représentent 
auront communication des 
propositions de loi et pourront, si 
elles le veulent, en faire un sujet de 
négociation. Elles pourront 
également s'opposer aux idées par 
trop fantaisistes. 
  
Reste encore une source de droit qui 
peut réserver des surprises -et de 
taille -aux entreprises, c'est la 
jurisprudence. Les employeurs sont 
encore traumatisés, huit ans après, 
par des arrêts de la Cour de cassation 
qui ont généralisé la contrepartie 
pécuniaire à la clause de non-
concurrence (Cass. soc., 10 juill. 
2002). C'est une éventualité qui peut 
se produire à tout moment et rien ne 
peut changer cette donne. 
  
  
 

 
 
(*) Editions Lamy. 
  
Tous droits réservés : Les Echos Diff. 140 313 ex. (source OJD 2005) 
079CB3048050730875AA15A0A305418124962A1B5058695C134AD97   

Retour Sommaire 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europe et international 



 

  
 
 

Lundi 15 Mars 2010 
 

Monde  
 

« Notre mouvement s'inscrit dans la durée »  
 

Yannis Panagopoulos, qui est le président de la plus importante confédération syndicale grecque la GSEE, 
regroupant un million de salariés du secteur privé , évoque l'avenir de la lutte engagée contre le plan d'austérité. 
 
Envoyé spécial.  
Au lendemain de la grève générale 
du 11 mars, Yannis Panagopoulos, 
président de la GSEE, répond aux 
questions de l'Humanité.  
Quelles catégories sociales vont être 
touchées par le plan d'austérité ?  
Yannis Panagopoulos. Toutes les 
catégories sociales seront touchées. 
Les fonctionnaires seront certes les 
premiers frappés, mais les 
travailleurs du secteur privé seront 
touchés indirectement par la hausse 
de la TVA et l'augmentation 
prévisible du chômage.  
Conséquence de la crise ou des 
mesures d'austérité ?  
Yannis Panagopoulos. De la crise et 
du plan d'austérité. Dans la mesure 
où ce dernier réduit les dépenses des 
consommateurs, bon nombre de PME 

ne vont probablement pas y résister. 
Or, la Grèce compte environ 900 
000 PME.  
Quelles suites donner au mouvement 
?  
Yannis Panagopoulos. Nous allons 
en discuter lors de notre congrès, qui 
aura lieu le 18 mars. Mais il est 
certain que les luttes ne s'arrêteront 
pas le mois prochain. D'autant que de 
nombreuses autres questions Sécurité 
sociale, précarité, flexibilité, etc. 
restent posées.  
Pas de lendemain direct, donc. 
Pourtant, Bruxelles doit confirmer 
son accord au plan d'austérité grec le 
16 mars  
Yannis Panagopoulos. Nous avons 
réalisé deux grèves générales de 
vingt-quatre heures et un arrêt de 
travail de trois heures. Nous allons 

établir une stratégie à long terme. 
Nous demandons aussi à la 
Confédération européenne des 
syndicats (CES) d'élaborer, elle 
aussi, une stratégie.  
Qu'attendez-vous de vos partenaires 
syndicalistes européens ?  
Yannis Panagopoulos. La CES a déjà 
adopté une excellente résolution qui 
n'exprime pas seulement une 
solidarité formelle mais explique que 
la Grèce est un laboratoire pour toute 
l'Europe. Elle dénonce les politiques 
monétaristes de l'Union européenne. 
Nous appelons de nos vœux à une 
journée commune d'action avec les 
pays de l'Europe du Sud qui 
subissent l'austérité de la même façon 
que nous.  
 

Entretien réalisé par F. P. 
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CES : « LE SOMMET INFORMEL N'ÉTAIT PAS UN BON 
DÉBUT »  

 
  
La Confédération européenne des 
syndicats (CES) n'a pas caché sa 
déception à la suite du Sommet 
informel du 11 février. « C'est 
difficile de savoir si l'Europe est 
réellement engagée à ce que la Grèce 
ne plonge pas, déclarent-ils par voix 
de communiqué. Dans les faits, il n'y 

a aucun engagement clair et en toute 
honnêteté, il est difficile de savoir ce 
que la Grèce veut exactement vu que 
son Premier ministre a souligné qu'il 
ne voulait pas de renflouement ». La 
CES espère néanmoins que lors de la 
réunion des ministres européens des 
Finances, le 15 février, des plans 
clairs et spécifiques seront conçus. A 

nouveau, elle avance comme 
solutions à la crise ses propositions 
de créer des eurobonds et de mettre 
en place une taxe sur les transactions 
financières.  
 

(EIS) 
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EUROPE SOCIALE : CES ET UETDC RÉCLAMENT 
CONJOINTEMENT UNE EUROPE SOCIALE  

 
  
La Confédération européenne des 
syndicats s'associe avec l'Union 
européenne des travailleurs 
démocrates chrétiens (UETDC, 
organisation du PPE) pour réclamer 
une « une Europe sociale et une 
économie sociale de marché ». Dans 
une déclaration commune présentée 
le 3 mars, quelques heures avant 
l'adoption par la Commission 
européenne de la nouvelle stratégie 
économique de l'UE « Europe 
2020 », les deux organisations ont 
notamment plaidé pour 
l'encouragement à la formation et la 
lutte contre le dumping social.  
« Cette crise nous permet de 
questionner un système qui a trop 
peu été remis en question au 

préalable. La déclaration 
d'aujourd'hui a été rédigée dans ce 
sens », a déclaré le secrétaire général 
de la CES John Monks. La CES et 
l'UETDC plaident également pour 
une régulation déterminée et efficace 
des marchés financiers, arguant avec 
humour « qu'alors même que les 
casinos sont plus régulés que les 
marchés, ( ) une telle régulation est 
cruciale pour empêcher les crises 
financières à l'avenir ».  
La déclaration souligne que « 
l'objectif principal de cette 
mandature législative est la création 
de plus d'emplois et de meilleure 
qualité ». Elle invite la Commission à 
présenter de nouvelles propositions 
sur le temps de travail « afin de 
mettre fin au désengagement qui 

compromet les lois sociales et qui 
affaiblit la position des partenaires 
sociaux dans le processus de 
dialogue social ». Pour leur part, les 
organisations syndicales s'engagent à 
s'atteler au processus de clarification 
de la directive sur le détachement des 
travailleurs, visant l'application de 
normes de sécurité élevées pour les 
travailleurs dans le bâtiment, tout en 
respectant les différentes lois 
nationales et les traditions du travail 
des États membres.  
La déclaration : 
www.europolitique.info &gt; 
recherche = 267568  
 

Par Sophie Petitjean 
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PROTECTION SOCIALE : IL FAUT DES MESURES 
SOCIALES COMPLÉMENTAIRES POUR L'APRÈS-CRISE  

 
  
Le projet de rapport conjoint 
Conseil/Commission 2010 sur la 
protection sociale et l'inclusion 
sociale préconise des mesures à plus 
long terme pour éviter les effets 
induits par la crise actuelle sur 
l'ensemble des régimes de retraite. Il 
recommande aussi de compléter les 
filets de sécurité socio-économiques 
dans les pays où des brèches existent 
dans ces systèmes de protection. 
Présenté par la Commission 
européenne le 4 mars, le rapport 
permet de dégager les leçons de la 
réaction de l'Europe à la crise. Il est 
soumis au Conseil Affaires sociales 
des 8-9 mars, puis sera transmis au 
Conseil européen de printemps des 
25-26 mars.  
Les systèmes de protection sociale et 
les mesures à court terme face à la 
crise ont contribué de façon majeure 
à en atténuer les répercussions 
sociales et économiques, dit le 
rapport. Mais, pour l'avenir, il 
faudrait, dit-il, concentrer les efforts 
sur une série de domaines :  
- Il importe de continuer à bénéficier 
de la valeur ajoutée qu'apporte 
l'Union européenne grâce à 

l'apprentissage mutuel, à l'échange de 
bonnes pratiques et à la coordination 
stratégique au moyen de la méthode 
ouverte de coordination dans le 
domaine de la protection sociale et de 
l'inclusion sociale.  
- Il faudra évaluer régulièrement la 
contribution au progrès social de la 
stratégie de l'Union en faveur de 
l'économie et de l'emploi. La 
nouvelle initiative phare « Une plate-
forme européenne contre la 
pauvreté » prévue par « Europe 
2020 » répondra à cet objectif.  
- La reprise sera lente et il sera 
indispensable d'infléchir la 
progression du chômage, qui pourrait 
atteindre 10,3 % pour l'ensemble de 
l'Union en 2010, et éviter l'exclusion 
à long terme.  
- Tous les États membres n'ont pas 
les moyens financiers de répondre à 
la demande croissante d'intervention 
des pouvoirs publics. Les filets de 
sécurité de certains comportent des 
brèches importantes. La pression 
accrue exercée sur les finances 
publiques - les dépenses sociales 
devraient passer de 28 % du PIB en 
2008 à 31 % en 2011 - requiert donc 
un accroissement de l'efficacité de 

l'inclusion sociale et de la protection 
sociale, conformément aux principes 
d'accès universel, d'adéquation et de 
viabilité.  
- Il est indispensable de fonder les 
stratégies globales de désengagement 
des pouvoirs publics sur des 
stratégies d'inclusion active 
équilibrées. En combinant un 
complément de ressources adéquat à 
l'accès au marché du travail et à des 
services de qualité, ces stratégies 
peuvent contribuer à lutter contre la 
pauvreté, à faire entrer sur le marché 
du travail un plus grand nombre de 
personnes et à rendre les dépenses 
sociales plus efficaces.  
- La crise aura probablement des 
répercussions sur tous les types de 
régimes de retraite, ce qui aggravera 
les problèmes dus au vieillissement. 
La place croissante des régimes par 
capitalisation nécessite qu'un 
meilleur équilibre soit trouvé pour les 
épargnants entre sécurité, 
accessibilité financière et rendement.  
Rapport : www.europolitique.info 
&gt; recherche = 267622  
 

Par Eric van Puyvelde 
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DIALOGUE SOCIAL : LES LIMITES DE LA 
FLEXICURITÉ  

 
  
Les résultats du dernier sondage de la 
Fondation européenne pour 
l'amélioration des conditions de vie 
et de travail (Eurofound) sur la 
flexibilité et le dialogue social ont été 
présentés lors d'un séminaire 
organisé le 3 mars au Parlement 
européen, en présence d'experts et du 
nouveau commissaire 
européen chargé de l'emploi et des 
affaires sociales, Laszlo Andor. 
Comme l'a résumé le commissaire en 
fin de séminaire, « certains ont 
caractérisé le dialogue de solide, 
d'autres ont livré leur sensation de 
voir ce climat se détériorer. Il 
convient donc, en conclusion, de 
continuer d'enquêter ».  
EUROFOUND: DES RÉSULTATS 
POSITIFS  
Ce sondage, mené par Eurofound 
auprès de 27 000 sociétés publiques 
et privées à travers l'Europe, conclut 
d'une manière générale à un dialogue 
social solide et à d'importantes 
pratiques de flexibilité en Europe, 
tout en identifiant les limites de tels 
résultats. En effet, si 63 % des 
salariés estiment être bien représentés 
et 4 sociétés sur 10 offrent une forme 

institutionnelle de la représentation 
du personnel, dans une série 
d'entreprises, la représentation se 
limite à quelques sujets (santé et 
sécurité). De même, alors que trois 
quarts des directeurs perçoivent 
positivement les effets du dialogue 
social et la représentation du 
personnel sur le lieu de travail, ils 
avouent quand même préférer la 
consultation directe avec les 
travailleurs plutôt que par le biais 
d'intermédiaires.  
Quant à la flexibilité, second sujet de 
l'enquête, les résultats révèlent que 
plus de la moitié des entreprises 
proposent des formules flexibles de 
travail, ce qui représente une 
augmentation substantielle par 
rapport aux chiffres compilés pour 
2004-2005 (dernière enquête 
d'Eurofound). Ainsi, deux tiers des 
entreprises proposent des temps 
partiels, le travail effectué en dehors 
des heures habituelles constitue un 
instrument couramment utilisé par les 
employeurs (travailler le samedi est 
une nouveauté), tandis que les heures 
supplémentaires continuent d'être 
l'instrument le plus utilisé pour faire 
face aux surcharges de travail.  

FLEXICURITÉ: UN CONCEPT 
VULNÉRABLE  
Ce rapport récapitulatif a été 
l'occasion de discussions enflammées 
le 3 mars. L'intervention d'un 
membre du Comité économique et 
social européen a donné le ton : 
« Moi, je n'ose plus parler de 
flexicurité. Il n'y a pas de sécurité, 
c'est un débat qui a perdu toute sa 
crédibilité ». Réponse du 
commissaire, ancien économiste, en 
fin de débat : « La flexicurité est un 
concept qui n'a pas été développé 
contre une crise d'une telle ampleur. 
Nous surchargerions ce concept si 
nous attendions de lui qu'il s'y 
attaque. C'est important, pour 
l'avenir, de trouver des liens entre un 
environnement macro-économique 
stable et ce qui se produit sur le 
marché du travail. C'est pour cela 
qu'il nous faut appliquer ce principe 
de manière plus vaste, tout en 
entrevoyant ses limites ».  
Rapport sur www.europolitique.info 
&gt; recherche = 267626  
 

Par Sophie Petitjean 
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