L’action des socialistes au Parlement Europ•en

DÄFENDRE LES TRAVAILLEURS LORSQUE
LES ENTREPRISES PASSENT LA FRONTIÅRE
Le groupe socialiste a obtenu un vote crucial sur la protection des droits des travailleurs
En 2007 et 2008, une s€rie d'arr•ts de la Cour de justice des Communaut€s europ€ennes ont alarm€ les
travailleurs et mis en €vidence dans le droit europ€en des ambigu‚t€s qui permettaient ƒ des r„gles relatives
au march€ unique de prendre le pas sur le droit des travailleurs ƒ l'€galit€ de traitement et de violer les
conventions de l'OIT sur le droit de n€gociation collective et le droit de gr„ve. Ces arr•ts de la Cour de Justice
dans les affaires Viking, Laval, R…ffert et Luxembourg1 ont €galement remis en cause un principe essentiel de
subsidiarit€ qui doit garantir que les †tats membres sont enti„rement responsables de la d€finition de leurs
r€gimes de n€gociation collective. En r€action ƒ ces arr•ts, le groupe socialiste ƒ lanc€ une campagne pour la
r€vision et la clarification de tous les aspects pertinents du cadre juridique europ€en. Nous avons convaincu le
Parlement europ€en de faire €laborer un rapport sur les modifications n€cessaires et nous avons r€ussi ƒ faire
d€signer comme rapporteur Jan ANDERSON (PSE, Su„de), pr€sident de la Commission de l'emploi du
Parlement.
La division dans l'autre camp
Le 22 octobre 2008, alors que le groupe PPE-DE et les lib€raux €taient divis€s, le Parlement a adopt€ ce
rapport ƒ une nette majorit€ (474 votes pour, 106 contre et 93 abstentions). Le Parlement appelait la
Commission ƒ r€examiner, notamment, la directive concernant le d€tachement de travailleurs et ƒ pr€senter
des propositions l€gislatives visant ƒ cr€er un cadre juridique clair, sur la base des principes suivants:
 des libertÇs Çconomiques comme la libre prestation des services ne sont pas supÇrieures aux
droits sociaux fondamentaux tels que le droit des syndicats de mener des actions collectives;
 les syndicats ont le droit de mener des actions pour garantir la non-discrimination, l'€galit€ de
traitement et l'am€lioration des conditions de vie et de travail de leurs adh€rents.
Le rapport demande €galement que le droit primaire r€affirme l'€quilibre entre les droits fondamentaux et les
libert€s fondamentales, afin d'€viter un nivellement par le bas des normes sociales. En particulier, l'exercice
des droits fondamentaux tels que reconnus par les †tats membres et par la Charte des droits fondamentaux
ne peut •tre remis en question.
Nos succÉs
Les r€sultats obtenus par le groupe socialiste, qui a r€ussi ƒ mettre ƒ l'ordre du jour du Parlement europ€en
les arr•ts Viking, Laval, R…ffert et Luxembourg et ƒ obtenir le soutien n€cessaire ƒ une r€forme radicale du
droit europ€en, ont €t€ salu€s non seulement par les mouvement syndicaux europ€ens mais aussi par des
ONG et par des membres et des militants des mouvements locaux de base. John Monks, Secr€taire g€n€ral
de la Conf€d€ration europ€enne des syndicats, a d€clar€ ƒ la presse:
"Le PE a r€ussi • trouver un compromis qui sauvegarde le mod‚le social europ€en et prot‚ge les syst‚mes de
relations industrielles dans les ƒtats membres. Je remercie les membres du PE qui ont compris l’importance
de cette question pour l’avenir de l’Europe et se sont efforc€s de faire adopter ce rapport. La concurrence
loyale entre les entreprises et le respect des n€gociations collectives constituent un int€r…t et une
pr€occupation que partagent tous les syndicats en Europe, dans les "anciens" ou les "nouveaux" ƒtats
membres. Je suis particuli‚rement heureux de constater que le PE a cherch€ le moyen de r€tablir un €quilibre
ad€quat entre droits sociaux fondamentaux et libert€s €conomiques. La CES demande • nouveau aux
institutions europ€ennes d’examiner d’urgence et avec s€rieux l’adoption d’un protocole de progr‚s social •
ajouter aux trait€s."
Nos prochains objectifs politiques
Cette victoire au PE a repr€sent€ un grand pas en avant, mais la bataille se poursuit. La Commission
europ€enne doit maintenant r€agir au vote du Parlement. Beaucoup de commissaires du coll„ge actuel,
domin€ par la droite, s'opposent ƒ la position du Parlement et, en janvier 2009, la Commission a annonc€
qu'elle ne voyait pas la n€cessit€ de l€gif€rer. Le groupe socialiste a condamn€ cette inaction dans les termes
les plus forts et a r€it€r€ son appel ƒ la Commission pour qu'elle agisse avec d€termination avant les €lections
europ€ennes de cette ann€e. Si elle ne le fait pas, lorsque le groupe socialiste aura son mot Ñ dire
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En d•cembre 2007, la CJCE a consid•r• que des actions collectives men•es par les syndicats contre la soci•t• Viking - qui
avait fait passer un navire sous le pavillon d'un autre pays pour contourner les conventions collectives - restreignaient la libert•
de Viking d'exercer son activit• au-del‚ des frontiƒres. Dans la deuxiƒme affaire, un syndicat avait men• des actions pour faire
respecter une convention collective que la soci•t• Laval avait refus• de reconna„tre. Dans le troisiƒme cas, l'affaire R…ffert, le
droit des autorit•s publiques d'exiger de leurs sous-traitants qu'il paient des salaires conformes aux conventions collectives
locales a •t• jug• une entrave ‚ la libre prestation de services. Dans la derniƒre affaire, la Commission a tra„n• le Luxembourg
en justice parce que cet †tat exigeait que les prestataires de service •trangers respectent certaines conditions locales d'emploi.
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aprÉs les Çlections sur la dÇsignation de la nouvelle Commission et de son prÇsident, nous en
ferons une question dÇterminante sur laquelle nous exigerons un engagement fort.
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Document de position du Groupe socialiste sur le progrÉs social
Le 23 avril, comme r€ponse directe aux r€cents jugements de la CJE et au rapport ANDERSSON, le Groupe
socialiste a adopt€ un document de position de grande port€e sur le progr„s social en Europe. Comme
indiqu€ pr€c€demment, les jugements des affaires Viking, Laval, R…ffert et plus r€cemment Luxembourg, ont
mis en cause les droits du travail €tablis dans les Etats membres et les normes sociales reconnues. Dans ce
document, le Groupe socialiste pr€sente certaines €tapes tr„s pratiques n€cessaires pour mettre l'Europe sur
une nouvelle et meilleure voie, vers une Nouvelle Europe Sociale, ce qui est une partie essentielle des
revendications du Groupe PSE et du PSE bas€es sur le Manifeste 2009 du PSE "Les Citoyens d'abord - un
Nouveau Sens pour l'Europe".
Le document de position pr€cise :
“Le Groupe Socialiste demande une clarification du Droit primaire europ€en de fa‡on que ni les libert€s
€conomiques ni les r„gles de la concurrence ne pr€valent sur les droits sociaux fondamentaux. Lƒ oˆ ils
entrent en conflit, les droits sociaux fondamentaux doivent pr€valoir. Un Protocole Social sera l'instrument
permettant de clairement instaurer cette pr€€minence en termes l€gaux.” En outre, Le Groupe socialiste
appelle aussi ƒ "une r€vision de la Directive sur le d€tachement des travailleurs. L'interpr€tation de cette
Directive comme une Directive des "normes maximales", ne refl€tait pas la volont€ du l€gislateur. Au vue de
l'interpr€tation r€cente par la Cour de Justice, la Commission Europ€enne doit pr€senter une proposition de
r€vision de la directive afin de supprimer les ambigu‚t€s du texte actuel, avec, pour objectif, de donner force
de loi au principe "salaire €gal et conditions de travail €gales pour un m•me travail dans un m•me lieu de
travail". Le document indique que "Afin de pr€parer l'introduction d'une Clause de Progr„s Social dans le droit
primaire de l'UE et la r€vision de la Directive sur le d€tachement de travailleurs, et afin de s'assurer d„s ƒ
pr€sent qu'il sera proc€d€ aux n€cessaires clarification, reconnaissance et renforcement des droits sociaux
dans l'UE, le Groupe Socialiste en appelle ƒ toutes les Institutions europ€ennes pour qu'elles s'engagent en
faveur du progr„s social en Europe"
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Par ailleurs, le Groupe PSE recommande “de faire d€pendre l'€lection du Pr€sident et des autres Membres de
la nouvelle Commission Europ€enne de leur engagement vis-ƒ-vis d'un accord sur le progr„s social avec le
Parlement Europ€en et le Conseil, comme une des conditions essentielles ƒ cette €lection. Et ce, afin de
proc€der ƒ un v€ritable changement dans le rapport entre les objectifs et obligations €conomiques et sociaux
de l'Union Europ€enne et pour un nouveau contrat pour une Europe sociale. La pr€€minence des objectifs
sociaux sur les objectifs €conomiques et la coh€rence de ces objectifs doivent prendre en compte et assurer
la coh€sion sociale et territoriale au sein de l'UE en garantissant, entre autres, tant l'€galit€ des chances que
la libre circulation des travailleurs sans protectionnisme, dans un esprit de solidarit€ entre tous les europ€ens.”
“Des d€clarations en faveur des droits sociaux fondamentaux, un Protocole sur le Progr„s Social et la r€vision
de la Directive sur le d€tachement de travailleurs pour instaurer en Droit le principe du "salaire €gal et
conditions de travail €gales pour un m•me travail sur le m•me lieu de travail" sont des exigences cruciales du
Groupe Socialiste ƒ l'adresse de la nouvelle Commission et de son Pr€sident. Un accord commun sur ces
questions sera un point de d€part essentiel".
Le Groupe PSE attend €galement une composition hommes/femmes €quilibr€e au sein de la Commission, ƒ
l'image de la soci€t€. Un nouveau contrat pour une Europe sociale doit aussi mettre fin aux h€sitations d'une
majorit€ des Membres de la Commission vis-ƒ-vis de la l€gislation sociale qui a caract€ris€ la plus grande
partie de cette l€gislature. La Commission doit s'engager ƒ peser de tout son poids pour d€bloquer cette
l€gislation sociale dont nous avons tant besoin, et qui a €t€ paralys€e pendant des ann€es par le Conseil ou
par la Commission, ou m•me par les deux".
Pour visualiser le document "Pour une Europe de progr„s social" dans son int€gralit€, se connecter ƒ :
http://www.socialistgroup.eu/gpes/searchdisplay.do?id=129824&lg=en&targetsite=main&type=8

