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« CONSTRUIRE L’EUROPE SOCIALE, C’EST RELANCER LE PROJET EUROPEEN ET
LA CONFIANCE ENVERS L’UNION »
Pour gagner la confiance des travailleurs, les syndicats européens réclament
une directive ambitieuse sur les salaires minimaux et les négociations collectives
Le 25 mars marquera le 65e anniversaire du traité de Rome. Celle-ci instaure la
Communauté économique européenne, regroupant les États qui sortent tout juste
de la guerre dans un projet de coopération économique. Cette idée visionnaire a
encouragé nos pays à s'engager dans un dialogue constant pour assurer une paix
durable.
Les pères fondateurs du projet européen étaient conscients qu'il ne pouvait
fonctionner qu'avec le soutien de leurs peuples. La coopération et la convergence
économiques doivent aller de pair avec le bien-être partagé. La promesse de
prospérité apportée par la convergence économique devait s'accompagner d'une
convergence sociale. Cette promesse a été partiellement tenue.
La construction d'une Europe sociale a cependant été plus longue et plus
tortueuse que le projet économique. Des réalisations telles que l'adoption de
l'euro ont renforcé l'intégration et l'interdépendance des économies des États
membres, mais n'ont pas empêché la perception d'un fossé entre les institutions
et les citoyens. En l'absence d'instruments européens pour compenser les
déséquilibres sociaux qui en résultent, l'Europe a été perçue comme
exclusivement au service des intérêts économiques et financiers.
La crise de 2008 a renforcé cette image. En accentuant la méfiance à l'égard des
institutions européennes, elle a favorisé le développement de mouvements
populistes et eurosceptiques ou europhobes.
Il a fallu près de dix ans pour que les questions sociales reviennent enfin au cœur
des débats politiques. L'adoption du socle européen des droits sociaux en 2017 a
marqué un tournant . L'approche solidaire de la crise sanitaire du Covid-19
témoigne de l'importance de cette dimension sociale renouvelée. Pourtant, les
progrès sont encore trop timides, compte tenu des défis auxquels nous sommes
confrontés.

Ambition maximale
Les travailleurs européens veulent une Europe sociale forte, solidaire et
protectrice. Aujourd'hui, en amont du Conseil informel des ministres des affaires
sociales et de l'emploi, nous nous mobilisons pour exiger des décideurs européens
qu'ils rattrapent des années de retard en approuvant, d'ici l'anniversaire du traité
de Rome, une directive européenne sur les salaires minima et une négociation
collective aussi ambitieuse que possible .
Cette directive devrait obliger les États membres qui appliquent un salaire
minimum légal à fixer des normes décentes, afin que tous les travailleurs en
Europe puissent vivre dignement de leur travail. Tout en préservant des pratiques
nationales bien établies dans certains États membres garantissant l'autonomie des
partenaires sociaux, la directive doit également imposer aux États membres de
définir, avec les partenaires sociaux eux-mêmes, les mesures nécessaires pour
développer et renforcer la négociation collective dans tous les pays européens.
La négociation collective, notamment au niveau interprofessionnel et de branche,
est le meilleur outil pour négocier des salaires décents et un partage plus
équitable de la richesse produite par les travailleurs. Au-delà de la question des
salaires, la négociation collective permet également d'améliorer les conditions de
travail et de garantir une meilleure implication des travailleurs dans les choix de
leurs entreprises.
Cette directive est une réelle opportunité pour l'Europe, une opportunité de
réconcilier ses citoyens avec le projet européen, en légiférant pour apporter des
changements perceptibles avec un impact positif. La présidence française en a fait
une de ses priorités et est en mesure de mener à bien les choses dans les
prochaines semaines. Nous appelons donc les institutions européennes et les
gouvernements à parvenir à un accord qui réponde aux attentes des travailleurs
et, plus largement, des citoyens européens.
Déclaration commune du 14 février 2022 de Laurent BERGER (secrétaire général
de la CFDT et Président de la Confédération Européenne des Syndicats CES),
Reiner HOFFMANN (Président du DGB Allemand), Wolfgang KATZIAN (Président
de l'OGB autrichien), Marie Hélène SKA (secrétaire générale de la CSC en
Belgique), Pepe ALVAREZ (secrétaire général de l'UGT Espagnol), Jurko ELORANTA
(président du SAK finlandais), Luigi SBARA (Président de la CISL Italienne), Andrej
RADZIKOWSKI (Président OPZZ de Pologne).

2022 : multiplier les possibilités pour les jeunes en Europe
En proclamant 2022 l'année européenne de la jeunesse, L'union européenne
permet de nombreuses opportunités aux jeunes européens après la pandémie de
Covid 19 qui a eu des répercussions sur leurs opportunités d'emploi, leurs
programmes d'études et leurs projets de voyages ainsi que leur participation à la
vie sociale. "La pandémie a fait perdre aux jeunes de nombreuses occasions de se
rencontrer et de se faire de nouveaux amis, d'expérimenter et d'explorer de
nouvelles cultures Si nous ne pouvons pas leur rendre le temps perdu, nous
pouvons en revanche proposer aujourd'hui de proclamer 2022 Année
Européenne de la Jeunesse" a déclaré Mme Ursula von der LEYEN présidente de la
Commission Européenne.
Les résultats de l'enquête en ligne sur l'Années Européenne de la Jeunesse du 22
octobre au 21 novembre 202
4686 réponses reçues provenant de jeunes (60% de femmes, 36% d'hommes et 4% sans
réponses), une majorité était âgée de 18 à 24 ans (55%) vivant en ville (81%) issues de tous
les pays d'Europe dont un grand nombre de Grèce, Italie et Espagne. Les répondants
aimeraient que des festivals, des ateliers, des débats et des sessions de formation soient
organisés. Beaucoup souhaitent des opportunités de voyages et des activités éducatives
ainsi que des échanges scolaires avec d'autres pays dans l'Union européenne pour des
accueils dans des familles appartenant à différentes communautés afin de connaître leurs
modes de vie.
Pour les thèmes de l'Année Européenne de la Jeunesse : 63,6% ont sélectionné Education et
formation, 59,8% Climat et environnement, 56,1% Santé et santé mentale, 48,12% antidiscrimination et sociétés inclusives. Où ces activités devraient -elles avoir lieu : 66% en
Europe, 33% partout dans le monde, 31% partout dans mon pays, et une majorité des
réponses (56,19%) préfère des activités en face à face et en ligne . La plupart d'entre eux
attendent des interactions avec d'autres européens à travers des activités
transfrontalières, des formations , des échanges d'expériences et de culture et des festivals
paneuropéens ou des grands événements.
Une grande majorité des répondants ont souligné que cette initiative montre que l'Union
européenne pense à l'avenir en mettant les jeunes à l'honneur pendant un an " Je pense
que c'est une excellente occasion de renforcer la voix des jeunes dans la société et de les
écouter. Donc, je pense qu'il est essentiel qu'il y ait un résultat réel de cet événement, par
exemple un document rassemblant toutes les idées et propositions des jeunes, qui sera
présenté aux décideurs de l'Union européenne". 58,8% des jeunes expriment le désir de
participer activement à l'Année Européenne de la Jeunesse pour partager leurs opinions et
leurs idées, ainsi que de rencontrer de nouvelles personnes en organisant des ateliers, des
débats, des formations et divers événements en ligne ou au niveau local, national, voire

européen. Ils sont prêts à voyager et à s'engager avec des organisations en qui ils ont
confiance pour débattre de thèmes d'intérêts avec des pairs et des décideurs.

Dans le cadre de NextGenerationsEU (plan de relance pour l'Europe de 800
milliards d'euros destiné à ,aider et à réparer les dommages économique et
sociaux causés par la pandémie due au coronavirus), l'Année Européenne de la
Jeunesse vise à offrir aux jeunes Européens des opportunités d'emploi,
d'éducation et de formation de qualité.
source : Autorité européenne du travail (ELA) portail EURES du 21 janvier
2022 https://ec.europa.eu/eures/public/european-year-youth-boost-opportunities-youngpeople-2022-2022-01-21_fr

Une meilleure protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs
Devant plus de 3 300 accidents mortels au travail et 3,1 millions d'accidents non
mortels enregistrés en 2018, chaque année c'est 200 000 travailleurs meurent de
maladies liées au travail et la moitié de tous les jours de travail perdus dans
l'Union européenne sont dus au stress lié au travail. Les députés européens
demandent une directive européenne sur les risques psychosociaux et le bien être au travail pour lutter contre l'épuisement et le stress, la révision ciblée de la
directive sur les agents biologiques nécessaires pour l'adapter aux situations de
pandémie, ainsi que le droit à la déconnexion qui devrait être établi pour tous les
travailleurs de l'Union européenne.
La commission de l'Emploi et des Affaires Sociales du Parlement Européen a
adopté son rapport sur la santé et la sécurité au travail pour tirer les leçons après
2020 de la pandémie de COVID 19 avec une meilleur protection et la promotion
de la santé mentale des professionnels de santé et des travailleurs de première
ligne, ainsi que l'élaboration d'une directive européenne sur les
risques psychosociaux et le bien être au travail qui vise à prévenir efficacement
l'anxiété, la dépression, l'épuisement professionnel et le stress. Afin de protéger
celles et ceux qui travaillent en télé -travail (à peu près 50% des salariés), les
députés demandent à la Commission européenne une législation établissant des
exigences minimales pour le télé-travail dans l'Union européenne ainsi qu'une
promulgation de la directive sur le droit à la déconnexion.
Avec l'approche "Vision Zéro" de la Commission européenne pour couvrir toutes
les blessures et accidents du travail ainsi que l'usure physique et mentale pour
achever la transition vers le "zéro décès", les députés demandent de réduire

l'exposition des travailleurs aux produits chimiques dangereux pour lutter contre
le cancer et des stratégies de préventions telles que le renforcement des
inspections du travail, (un inspecteur du travail pour 100 000 travailleurs :
recommandation de l'OIT), les services nationaux de santé et sécurité au travail
ainsi que le dialogue entre partenaires sociaux.
Ce rapport doit être voté par l'ensemble des députés européens en mars 2022.
source : https://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20220131IPR22211/employment-meps-call-for-better-protection-of-workers-healthand-safety
Lyon, le 25 Février 2022

