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Suite à un courrier du Premier ministre en date du 22 juillet 2016, le Conseil économique, 
social et environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière le 14 
décembre 2016 sur « La construction d’une Europe dotée d’un socle des droits sociaux ». 
Pour la préparation de cet avis, le bureau du Cese a confié le 13 septembre 2016 cette saisine 
gouvernementale à la section des affaires sociales et de la santé et à la section du travail et de 
l’emploi. Emelyn Weber du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse 
et Etienne Caniard du groupe de la mutualité ont été désignés comme rapporteur-e-s.
Les conseillers du groupe CGT : Jacqueline Farache et Jean-François Naton, siégeant dans la 
section Affaires sociales, Michèle Chay, Lionel Marie, Maurad Rabhi et Djamal Teskouk, 
siégeant dans la section du travail, ont participé aux travaux.
Paul Fourier, également conseiller du groupe de la CGT dans la section des affaires européennes 
et internationales, a été le co-pilote pour ces travaux.

Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT :
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

LA CONSTRUCTION D’UNE EUROPE DOTÉE D’UN SOCLE DES DROITS SOCIAUX

 L’avis 

Soumise très tardivement cette saisine gouver-
nementale comportait un risque d’instrumen-
talisation du Cese. Le groupe CGT sceptique 
sur la volonté effective du gouvernement fran-
çais et des autres états de l’UE de réorienter la 
construction européenne s’était fixé l’objectif  
de questionner l’ambition réelle de ce projet 
de socle social européen.
Nos interventions ont ainsi permis que l’avant-
propos resitue le contexte de « crise existen-
tielle » dans lequel la commission européenne 
a lancé cette consultation. 
Sachant qu’un corpus de règles sociales existe 
et constitue, en théorie, un socle minimal de 
droits, mais n’étant que peu appliqué, il était 
important que le CESE préconise de le rendre 
effectif  et de le renforcer. 

L’avis pointe en effet que la réussite de la 
relance de l’Europe sociale et le futur de la 
construction européenne sont étroitement liés.
Dans une deuxième partie, l’avis développe les 
grands principes qui doivent fonder la 
construction du socle social européen tels 
qu’énoncés dans une vingtaine de domaines 
d’actions à engager répartis en trois chapitres : 
« l’égalité des chances et l’accès au marché du travail, 
les conditions de travail équitables ainsi qu’une protection 
sociale de qualité et viable ». C’est là un point 
important. 
Pour le Cese, l’Union européenne doit porter 
une vision ambitieuse et moderne de la solida-
rité qui soit adaptée aux nouveaux enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux. 
L’avis met en exergue la nécessité de la porta-

bilité des droits et des mesures garantissant leur 
effectivité. La CGT pour sa part a œuvré pour 
qu’on n’oppose pas droits individuels et garan-
ties collectives.
Compte tenu des fortes disparités économiques 
et sociales entre pays européens il était essentiel 
de faire acter, et l’avis le fait avec force, le prin-
cipe de convergence ascendante en matière de 
droits sociaux. 
Dans la dernière partie, l’avis s’est volontaire-
ment limité à montrer comment ces principes 
peuvent être mis en œuvre dans quelques chan-
tiers prioritaires parmi une vingtaine de 
domaines, dont la plupart rejoignent les reven-
dications de la CGT. 

Les principales propositions contenues dans l’avis 

• Afin d’assurer une convergence ascen-
dante des droits, veiller à la bonne appli-
cation, par tous les États membres, des 
normes que l’UE édicte. Engager une 
réflexion, au niveau européen, en faveur 
d’une convergence fiscale et sociale.

• Asseoir le futur socle sur la charte sociale 
européenne révisée de 1996 et reprendre 

davantage les conventions de l’OIT.  
Rendre effective l’adhésion de l’UE à la 
CEDH.

• Faire du dialogue social européen un axe 
fort de la construction du socle.

• Adopter une directive cadre pour fixer 
les axes prioritaires de travail en vue 
d’atteindre les objectifs de mise en œuvre 

effective du socle.
• En lien avec le semestre européen, 

construire un tableau de bord d’indica-
teurs sociaux permettant de suivre la 
mise en œuvre du socle.

• Intégrer des indicateurs sociaux pour 
déterminer les moyens financiers attri-
bués par l’UE à chaque pays. Étudier la 
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possibilité d’un « pacte d’investissement 
social » afin de mieux intégrer les objec-
tifs sociaux dans la politique financière 
de l’union.

• Imposer l’égalité entre les hommes et les 
femmes comme une priorité du socle  
comportant un ensemble de droits en 
matière de maternité et paternité, de 
prestations et de services de nature à 
favoriser l’emploi des femmes, l’accès à 
la contraception et le droit à l’interrup-
tion volontaire de grossesse sans risque 
pour toutes.

• Imposer l’égalité entre les hommes et les 
femmes comme une priorité du socle.  

• Faire de la lutte contre l’exclusion et la 
pauvreté un axe central des politiques 
européennes.

• Garantir, à toute personne, en matière 
de soins, une prise en charge financière 
et un accès à une structure de santé. 

• Pour les migrants au sein de l’Europe, 
étudier les possibilités d’élargissement 
des droits ouverts par la réglementation 
en matière d’assurance maladie ou de 
chômage.

• Inscrire dans le socle un droit à accom-
pagnement garanti pour chaque jeune 
européen.

• Lutter contre le dumping social notam-

ment par l’instauration d’un salaire 
minimum européen ainsi que par la 
révision de la directive sur le détache-
ment selon le principe  « À travail égal 
salaire égal sur un même lieu de 
travail ».

• Face à l’ampleur des transitions mul-
tiples en cours, conduire une réflexion 
sur le statut de l’actif  et développer une 
logique de sécurisation des parcours 
professionnels à l’échelle européenne. 

• Élaborer une stratégie forte de l’UE en 
matière de santé et de sécurité au 
travail.

Déclaration de la CGT

Confrontée à un mouvement de fond de 
défiance des peuples, l’Union Européenne 
connaît depuis quelques années une crise de 
légitimité qui a pour conséquences une 
expansion des partis nationalistes voire 
xénophobes. 
Il est temps, pour le gouvernement français, 
et les États de l’Union de « changer de para-
digme » et de faire en sorte que la question 
sociale soit enfin prise à bras le corps. Cette 
volonté semble s’affirmer aujourd’hui dans 
le cadre de l’élaboration d’un socle des droits 
sociaux en Europe,
La construction européenne a fait prévaloir 
les considérations financières et économiques 
sur les considérations humaines et sociales. 
La CGT n’a cessé de porter, avec la CES, 
l’urgence de réinterroger et réorienter le pro-
jet européen. Elle appelle à rompre enfin avec 
les politiques d’austérité, à lutter contre le 
dumping social, à mobiliser les ressources et 
moyens européens pour réduire les inégalités 
et la précarité, augmenter les salaires et les 
minima sociaux, renforcer les services publics 
et réaliser les investissements nécessaires.
L’initiative prise par la commission euro-
péenne peut-elle être interprétée comme le 

signe annonciateur d’un changement radical 
de la façon d’appréhender la question sociale 
dans la construction européenne ? 
La CGT le souhaite et s’est investie dans ce 
sens pour la construction de cet avis.
Mais au moment même où cette consultation 
a lieu, des mesures sociales régressives sont 
imposées, dans nombre de pays européens y 
compris le nôtre, en complète dissonance avec 
les objectifs affichés. 
Nous voulons donc redire ici avec force que 
l’objectif  primordial qui doit être atteint avec 
ce socle, c’est bien une convergence ascen-
dante de droits sociaux qui concrétise à court 
terme un véritable socle de progrès social en 
mettant fin à la concurrence sociale et fiscale. 
L’avis réaffirme à plusieurs reprises ces 
orientations.
L’Europe doit être fondée sur la solidarité, la 
démocratie, la coopération, l’égalité de trai-
tement et doit affirmer une véritable ambition 
sociale de progrès comme finalité en termes 
de réponse aux besoins de ses citoyens mais 
aussi comme moteur de sa construction. 
Rendre effectifs et portables les droits actuels 
ainsi que de nouveaux droits basés sur la soli-
darité, tel est l’enjeu de l’avis. 

Nous voulons saluer ici le travail collectif  réa-
lisé conjointement dans les trois sections mal-
heureusement dans des conditions, notam-
ment de temps, qui deviennent de plus en plus 
difficiles pour les équipes administratives, les 
conseillers et les rapporteurs.
Espérons que le gouvernement français saura, 
dans sa réponse à la consultation, s’appuyer 
sur notre avis pour engager les institutions 
européennes à répondre aux attentes des 
peuples. 
En effet, un nouvel échec porterait sans doute 
un coup fatal à la construction européenne, 
aux espoirs de paix et de progrès social, les 
uns n’allant pas sans les autres.
Le groupe CGT a voté en faveur de cet avis.

Scrutin :
Nombre de votants : 167 
Ont voté pour : 166
Se sont abstenus : 1
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