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LE BILAN SOCIAL 2019- 2020 DE L’UNION EUROPEENNE FACE A LA PANDEMIE : DE LA CRISE 

A L’ACTION COLLECTIVE 

Le nouveau Parlement européen élu en mai 2019 et la nouvelle Commission Européenne en 

fonction depuis décembre 2019 sous la présidence de Mme Ursula VON DER LEYEN ont 

présenté le 11 décembre 2019 « L’European Green Deal » une stratégie à long terme pour 

que l’Union Européenne devienne climatiquement neutre en 2050  par une transition 

socialement juste avec un plan de 1 000 milliards d’€ sur 10 ans. Pour les 5 prochaines 

années un plan ambitieux est annoncé sur la bases de six orientations : 1) un accord vert 

européen, 2) une économie qui fonctionne pour les gens, 3) une Europe adaptée à l’ère 

numérique, 4) protéger notre mode de vie européen, 5) une Europe plus forte dans le 

monde, 6) une nouvelle impulsion pour la démocratie européenne. 

Mais dès janvier 2020, l’épidémie de Covid-19 s’est propagée dans le monde, demandant 

l’urgence d’une réponse européenne adaptée et en juillet 2020 le Conseil européen a adopté 

un compromis sur le plan de relance « Next Génération EU » de 750 milliards d’€ et avec un 

budget de l’Union Européenne 2021-2027 accru de 1,1 milliard d’€ pour stimuler la reprise 

économique ainsi qu’un nouvel agenda social sur : 

- la mise en œuvre du pilier des droits sociaux (EPSR) décidé au sommet social 

européen de Göteborg en novembre 2017,  

- la prise en compte du changement climatique  avec l’intégration des Objectifs de 

Développement Durable (ODD) décidés par l’ONU 

- la numérisation, facteur de développement pour l’emploi et la protection sociale 

- une proposition de régime européen de réassurance des allocations chômage 

- la garantie pour l’enfance pour l’accès aux droits fondamentaux face aux risques 

d’exclusion  

- la négociation d’un salaire minimum équitable pour tous les travailleurs de l’Union 

Européenne. 

Déjà la Garantie Jeunesse doit permettre à tous les jeunes de moins de 25 ans de bénéficier 

d’une offre d’emploi de bonne qualité ou de formation professionnelle dans un délai de 

quatre mois et la directive sur la transparence et la prévisibilité en matière de 

rémunération, congés payés, temps de travail et sécurité sociale établit un ensemble de 

droits pour les travailleurs dont les indépendants. Entrée en vigueur le 1er août 2019 la 

directive sur la conciliation travail-vie privé améliore l’équilibre du temps de travail et vie 

personnelle , dans le même temps la création de l’Autorité européenne du travail (ELA) doit 

faciliter la mobilité de la main d’œuvre dans des conditions équitables et transparentes et 

répondre aux abus potentiels 



Malgré des efforts importants, le Conseil et le Parlement ne sont pas parvenus à un accord 

de révision de la réglementation pour la coordination des systèmes de sécurité sociale et la 

Commission devait renforcer les droits des travailleurs mobiles pour la perception des 

prestations sociales dont un droit au chômage exportable dans une période maximale de 18 

à 24 mois pour les travailleurs détachés. 

Ces deux dernières années les perspectives de l’Europe Sociale se sont revigorées en 

renforçant la politique sociale dans la sécurité climatique et l’ère numérique. Le Green Deal, 

véritable pas en avant pour l’Union Européenne et la stratégie numérique de l’Europe 

doivent permettre un alignement de l’agenda social pour des synergies utiles à l’avenir. La 

solidarité européenne dans la lutte contre la pandémie  et les mesures d’urgence 

économique et sociale confortent la nécessaire coordination sociale transnationale pour une 

action européenne. 

La politique sociale dans l'Union européenne État des lieux 2020 webinaire de 
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LA PRESIDENCE PORTUGAISE DE L’UNION EUROPEENNE SOUHAITE PROMOUVOIR LA 

CONFIANCE DANS LE MODELE SOCIAL EUROPEEN 

Depuis le 1er janvier et jusqu’au 30juin 2021, la Présidence Portugaise du Conseil de l’Union 

européenne  envisage une impulsion politique forte pour la mise en œuvre du socle 

européen des droits sociaux en soulignant son rôle central dans la relance européenne et 

dans l’adaptation aux transitions sur les plans climatiques, numérique et démographique « 

Le temps d’agir: pour une reprise juste, verte et numérique ». Elle organisera un Sommet 

social européen en mai 2021 à  Porto  et en avril une conférence sur l’importance de la lutte 

contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. 

Le Portugal veut parvenir à un consensus sur la directive relative à des salaires minimaux en 

Europe et donne une priorité à la nouvelle stratégie européenne en matière de sécurité et 

de santé au travail. Une attention particulière sera porté sur les mesures contraignantes 

pour la transparence des salaires et la proposition de directive relative à un meilleur 

équilibre hommes-femmes dans les conseils d’administration des entreprises et souhaite 

débloquer les négociations entre les institutions de l’Union Européenne sur la révision du 

règlement relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale. 

Dans le même temps, le Parlement européen a voté à une écrasante majorité une résolution 

sur «  une Europe Sociale forte pour des transitions justes » afin de réduire de moitié le 

chômage des jeunes d’ici 2030 , de supprimer l’écart salarial entre hommes et femmes et 

que la quasi-totalité des salariés soient couverts par une convention collective. Pour établir 



des normes minimales sur l’anticipation des changements et des restructurations, une 

nouvelle directive-cadre sur l’information, la consultation et la participation des travailleurs 

y compris ceux des chaines de sous-traitance et de franchise doit être  débattue par la 

révision de la directive relative aux Comités d’Entreprises Européens garantissant une 

application correcte afin qu’un processus transnational d’information consultation soit mené 

à bien avant que toute décision ne soit prise et que des sanction judiciaires efficaces soient 

prévues en cas de violation. 
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QUELS EFFETS POUR LES COMITES D’ENTREPRISES EUROPEENS DE L’ACCORD DE 

COMMERCE ET DE COOPERATION ENTRE LE ROYAUME UNI ET L’UNION EUROPEENNE ? 

Depuis le 1er janvier 2021, l’accord conclu le 24 décembre 2020 prévoit le respect des 

conditions égales en matière de droits des travailleurs telles que a) les droits fondamentaux 

au travail, b) la santé et la sécurité au travail, c) les conditions de travail et les normes 

d’emploi équitables, d) les droits d’information et de consultation au niveau de l’entreprise, 

e) la restructuration des entreprises. Cette législation n’est plus sous la juridiction de la Cour 

de justice européenne, mais par une procédure de conciliation en trois étapes.  

Depuis 2018, le Royaume Uni a adopté une loi précisant qu’à la fin de la période de 

transition au 31 décembre 2020, la législation européenne directe et celle dérivée de l’Union 

européenne dont la directive 2009/38 sur les Comités d’Entreprises Européens sont 

transférées  dans la législation britannique. 

Ainsi les décisions adoptées par le Royaume Uni concernant le maintien de la législation 

applicable au Comités d’Entreprise Européens est transférés dans la législation britannique, 

et les entreprises qui ont déjà un Comité d’Entreprise Européen doivent conserver cette 

instance sociale européenne  et elles doivent nommer un représentant à la direction 

centrale de l’entreprise dans un état membre de l’Union européenne. Toutes les 

négociations en cours avant le 31 décembre 2020 concernant la création d’un Comité 

d’Entreprise Européen se poursuivent, mais à partir de maintenant aucune demande de 

création d’une instance européenne d’information-consultation des travailleurs n’est 

autorisée au Royaume Uni. 
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