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INTRODUCTION
L’appel d’offre portait sur deux éléments principaux. D’une part, la collecte de l’ensemble des
documents conjoints du dialogue social sectoriel (dans les comités officiellement constitués)
depuis 1997, et ce dans le maximum de versions linguistiques disponibles pour en faire une
banque de données. D’autre part, une tentative de mettre en avant les dynamiques qui
soutiennent – ou non – le développement du dialogue sectoriel. Il nous était demandé de
réfléchir à une typologie. Le contrat devait être terminé en quatre mois. Il ne s’agit donc pas ici de
monographies des 28 secteurs avec leur histoire et leur particularité. L’objectif est bien d’avoir
une vue d’ensemble. L’un des principes de la recherche comparative en sciences sociales consiste
à simplifier et à trouver un équilibre entre, d’une part, un nombre réduit de variables possibles et,
de l’autre, un maximum de cohérence au sein des catégories.
Le niveau sectoriel et son européanisation ont été, à ce jour, encore peu étudiés. Si certains
secteurs sont relativement homogènes, d’autres en revanche couvrent des sous-secteurs
extrêmement différents. On peut noter ici que le dialogue social sectoriel a débuté huit ans avant
le dialogue interprofessionnel et a produit bien plus de documents conjoints (environ
300 contre 40), ce qui est dû, d’une part, au nombre de secteurs concernés et, de l’autre, au fait
que la catégorie « documents conjoints » est plus souple dans le dialogue sectoriel que dans
l’interprofessionnel où, traditionnellement, on ne comptabilise pas les études, les lettres
conjointes, etc. Pour désigner de manière neutre les documents issus du dialogue social sectoriel,
nous les avons dénommés « documents conjoints » ou « textes conjoints » : il s’agit alors de
l’ensemble de la production de documents couverts dans ce rapport. Il est à noter que certaines
études ne sont pas considérées comme de textes conjoints – voir infra, nos catégories.
Après avoir présenté le cadre méthodologique, nous rappellerons tout d’abord l’évolution des
structures du dialogue social sectoriel au cours du temps pour faire apparaître sa double
fonction : consultation et négociation. Les deux parties suivantes seront consacrées à la
présentation des résultats obtenus grâce à notre récolte d’informations. Ceci nous permettra de
déterminer la dynamique des différents dialogues sectoriels : par une analyse quantitative selon le
nombre et les caractéristiques des textes répertoriés dans la banque de données ; et par une
analyse qualitative grâce aux réponses obtenues dans les entretiens et questionnaires. Ces étapes
nous ont permis d’établir un essai de typologie.
1. CADRE METHODOLOGIQUE
Une première limitation tient à la période couverte. Telle que formulée dans l’appel d’offre, cette
demande portait sur les documents conjoints depuis 1997. Or, cette date ne correspond à aucun
événement marquant. La communication de la Commission réorganisant le dialogue sectoriel
date de 1998 et la plupart des comités se sont (re)constitués en 1999.
La tâche de récolte d’informations a demandé en elle-même beaucoup de temps et de
persévérance. Distinguons les difficultés rencontrées respectivement pour chaque matériel :
documents, questionnaires, entretiens. La récolte exhaustive des documents conjoints du dialogue
social sectoriel n’a pas été chose aisée étant donné qu’ils sont dispersés entre différentes
organisations qui n’ont que très peu de mémoire institutionnelle. Concernant les entretiens, il
nous a été relativement facile d’accéder aux responsables d’organisations. Le questionnaire a
connu diverses versions. Il nous a servi de guide pour les entretiens et a été envoyé à
42 organisations (voir infra). La plupart ont répondu avec sérieux. Certains n’ont pas jugé utile de
répondre de manière précise. Seuls deux questionnaires ne nous ont pas été renvoyés.
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L’information qui en ressort est très riche et complexe, chaque secteur étant un univers en soi.
Ceci est donc un premier résultat général : le « niveau sectoriel » ne peut être étudié comme tel, et
toute « typologie » tentant de dresser un panorama de l’ensemble des 28 secteurs ne peut que
s’accompagner d’exceptions. Étant donné cette récolte d’informations de première main, nous
disposons d’un matériel de recherche important. Le temps très court qui nous a été imparti pour
finir l’étude nous a obligés à un traitement analytique centré sur les questions de recherche de
l’appel d’offre. Ce travail devrait être poursuivi et complété à l’avenir par d’autres études
(cf. pistes de recherches en conclusion).
1.1 La banque de données
Concernant la collecte et le traitement de l’information, nos premiers entretiens ont été consacrés
aux responsables du dialogue social sectoriel à la DG Emploi et Affaires sociales. Alors que nous
pensions trouver presque tous les documents dans leurs versions linguistiques de base (français et
anglais) et pouvoir rapidement les rassembler, il est apparu que ce n’était pas le cas. Une
explication peut être le turn over important du personnel dans ce service, le fait qu’il disposait de
peu d’archives et que les documents correspondaient à la banque de données actuelle de la
Commission (CIRCA) (2), elle-même incomplète.
Dès lors, le travail de recherche de documents s’est avéré plus long qu’envisagé puisqu’il s’est agi
de retrouver les textes dans chacun des secteurs. Les organisations n’avaient, le plus souvent, pas
de classement ni d’archivage spécifique pour ce type de documents. Nous avons procédé à une
triple vérification de la liste des documents conjoints pour chaque secteur : premièrement, une
question incluse dans le questionnaire invitait les responsables à compléter notre liste de
documents de manière exhaustive et à y ajouter les versions qu’ils auraient éventuellement
traduits en leur sein ; deuxièmement, lors de notre passage dans les organisations au moment des
entretiens, nous avons vérifié la même liste ; troisièmement, nous avons visité de manière
systématique les sites internet des organisations pour vérifier si d’autres versions se trouvaient en
ligne. Ce travail nous a permis de retrouver environ 40 textes conjoints et de disposer de ces
textes en différentes versions linguistiques. Toutefois, malgré les progrès réalisés, nous ne
pouvons garantir que l’ensemble des textes conjoints est maintenant rassemblé. Il se peut que,
malgré notre vigilance et l’aide de responsables du dialogue sectoriel, certains nous aient encore
échappé.
Explication des champs et catégories utilisés
Comme indiqué ci-avant, nous appelons « documents conjoints » l’ensemble des textes
répertoriés émanant des 28 comités officiels de dialogue social sectoriel européen (CDSS)
reconnus en 2003.
Nous sommes ainsi parvenus à un total de 182 documents conjoints. À ce propos, on peut
noter pour l’avenir que l’actualisation de la banque impliquera d’y intégrer des textes provenant
des nouveaux CDSS qui seraient entre-temps devenus formels. Ces textes ont été signés entre le
1er janvier 1997 et le 31 décembre 2003. L’année 1997 nous oblige à prendre en compte les
documents conjoints (très souvent intitulés « avis ») émanant des comités paritaires ou groupes
informels d’avant les CDSS.
Nous avons défini sept champs de tri dans le formulaire standard de la banque de données.

2
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I.
II.
III.
IV.

Titre : en anglais/en français (quand ils existent)
Année : JJ/MM/AAAA (dates allant du 01/01/1997 au 31/12/2003)
Secteur : 28 catégories (correspondant aux 28 dénominations de secteurs) (cf. annexe 1)
Domaine : 11 domaines, à savoir :
a. Santé-sécurité
b. Formation
c. Emploi
d. Temps de travail
e. Dialogue social (NB : inclut les 20 règlements intérieurs)
f. Élargissement (NB : les textes sur l’élargissement traitent essentiellement de la question
du dialogue social élargi aux pays de l’Est)
g. Conditions de travail (NB : inclut les formes de travail atypique : télétravail, travail
clandestin…)
h. Non-discrimination (NB : inclut égalité hommes/femmes)
i. Développement durable (inclut environnement)
j. Politiques économiques et/ou sectorielles
k. Aspects sociaux des politiques communautaires (conséquences sociales des stratégies
sectorielles).

Les domaines choisis pour la banque correspondent pour l’essentiel à ceux proposés par la
Commission européenne dans le rapport sur les relations industrielles 2000. En partie seulement,
car les neuf domaines initiaux ne permettant souvent pas de rendre compte de l’ensemble des
domaines traités dans les nouveaux documents conjoints ; nous y avons donc apporté quelques
modifications. Nous avons conservé les sept premiers domaines cités ci-dessus (de a à g). En
revanche, nous avons supprimé la catégorie « Analyse et statistiques » pour laquelle il n’existait
que quelques documents anciens. La catégorie « Égalité hommes/femmes » a été reformulée de
manière plus large : « Non-discrimination ».
Le plus important est que nous avons déconstruit le domaine « Politique et économie ». En effet,
ce dernier domaine mélangeait jusqu’à présent plusieurs domaines que nous avons identifiés et
donc ajoutés :
j. « Politiques économiques et/ou sectorielles » qui correspond à des questions « techniques » de
stratégies sectorielles, économiques, industrielles ou commerciales ;
k. « Aspects sociaux des politiques communautaires » qui correspond aux conséquences sociales
de ces politiques.
Enfin, nous avons également ajouté la catégorie i. « Développement durable ».
À ce stade, il est nécessaire d’être très précis et d’expliciter ce que les catégories recouvrent. Ainsi,
« Emploi » correspond aux politiques de l’emploi (les contributions des acteurs sectoriels au
sommet de Lisbonne) ou aux réductions d’emploi (dans les secteurs en restructuration, par
exemple). La catégorie « Temps de travail » concerne quasi exclusivement les accords liés à la
directive temps de travail. Le domaine « Conditions de travail » inclut également les formes de travail
dites « atypiques » : télétravail, lutte contre le travail clandestin… Cette dernière catégorie se
distingue également des « Aspects sociaux des politiques communautaires » car elle comprend les
problèmes sociaux internes au secteur et non les conséquences sociales des politiques sectorielles.
Nous avons également pu constater que beaucoup de documents conjoints couvraient plus qu’un
seul domaine. C’est pourquoi, nous avons ajouté un deuxième champ relatif aux domaines dans la
banque de données pour y ajouter les autres catégories apparaissant dans un même document
conjoint. Dans ce deuxième champ, nous avons repris les mêmes items que dans le premier
champ, en y ajoutant deux autres domaines : « Statistiques » et « Salaire », qui apparaissent dans
certains documents mais pas comme thème principal.
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V.

Type : six catégories

Jusqu’à présent, les documents étaient classés de manière duale comme « accord » ou « position
conjointe ». Ceci ne permettait pas de développer une analyse fine. Une analyse détaillée des
textes conjoints nous a conduits à distinguer six catégories. Nous les avons définies comme suit :
a) Accords
Cette catégorie correspond aux accords négociés entre les partenaires sociaux européens (selon
l’article 139), destinés aux organisations nationales avec un suivi qui définit précisément les
modalités et la date limite de leur mise en œuvre. Les accords peuvent être transformés en
directives – cas du temps de travail –, ou non – cas du télétravail (dans ce cas, la mise en œuvre se
fait conformément aux procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États
membres).
b) Recommandations
Cette catégorie correspond à des textes à dispositions définies entre les partenaires sociaux
européens, destinées aux organisations nationales et pour lesquels une procédure de suivi et
d’évaluation est déterminée au plan national et européen (pour notre définition de « suivi » et
« mise en œuvre », voir infra). Bien que nous n’ayons pas voulu utiliser l’expression, elle est
relativement semblable à la méthode ouverte de coordination.
Cette catégorie est divisée en deux sous-catégories : « Codes de conduite » et « Cadres
d’action »(3).
c) Positions communes
Cette catégorie correspond à des textes destinés aux institutions européennes. Ces textes peuvent
être produits dans des circonstances très différentes. Par exemple, les partenaires sociaux
peuvent :
- être consultés dans le cadre du DSS sur un projet de directive en matière sociale (article 138139) ;
- commenter un document de la Commission (livre vert, communication…) de leur propre
initiative, et pas nécessairement dans le domaine social ;
- demander à la Commission d’agir dans un domaine qui, selon eux, est du ressort de l’action
politique communautaire.
L’objectif principal des positions communes est, parfois, très clair mais peut aussi être, dans
d’autres cas, diffus car dilué parmi les multiples questions abordées.
d) Déclarations
Cette catégorie correspond à des « déclarations d’intention » définies entre les partenaires sociaux
européens, destinées aux organisations nationales ou à eux-mêmes, et pour lesquelles aucune
procédure explicite de suivi n’est prévue. Il faut ici être très précis. Il se peut qu’un suivi ait été
organisé plus tard ou que le thème ait été repris par la suite au plan européen(4).
3

4

La catégorie « Recommandations » correspond à la catégorie « Textes basés sur les processus » définie par la
Commission européenne dans sa communication « Partenariat pour le changement dans une Europe élargie –
Renforcer la contribution du dialogue social européen », COM(2004)557 final, du 12 août 2004. À noter que la
Commission y ajoute une troisième sous-catégorie intitulée « Orientations politiques » (qui, dans notre analyse, se
confond avec les « cadres d’action »).
Nos deux catégories « Positions communes » et « Déclarations » correspondent à la catégorie « Avis conjoints et
instruments » définie par la Commission européenne dans sa communication « Partenariat pour le changement
dans une Europe élargie – Renforcer la contribution du dialogue social européen », COM(2004)557 final, du 12
août 2004. Contrairement à la Commission, nous avons opté pour une distinction entre les textes adressés aux
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e) Outils (de formation et d’action)
Cette catégorie est encore divisée en sous-catégories : études (uniquement les études réalisées par
les partenaires sociaux de manière paritaire et non par les consultants européens et/ou
nationaux) ; manuels ; glossaires ou banques de données.
f) Règlements intérieurs
Le règlement intérieur est l’accord de reconnaissance entre les partenaires sociaux. Ce dernier
comprend une série de règles explicites de fonctionnement ainsi que, le plus souvent, les thèmes à
aborder et la manière de le faire (consultations, textes conjoints, négociations). Cette dernière
catégorie peut prêter à discussions. En effet, comme nous l’avons indiqué, l’adoption d’un
règlement interne était une condition mise par la Commission à la reconnaissance du Comité de
dialogue social sectoriel. Toutefois, cette règle a été appliquée avec souplesse. De plus, si quelques
règlements sont le résultat d’un exercice formel, la plupart d’entre eux contiennent des
dispositions spécifiques qui sont, à l’évidence, le résultat de négociations. Elles indiquent la portée
du dialogue, ses limites, ses exceptions, ses principales thématiques. Ceci nous a conduits à les
considérer comme des « documents conjoints » issus du dialogue social sectoriel.
Comme dans toute tentative de classement, il existe des cas limites qui nous ont posé des
difficultés. Pour limiter les risques de subjectivité et d’erreurs, nous avons procédé en deux
étapes. Premièrement, chacun d’entre nous a classé les textes des secteurs qu’il suivait. Ensuite,
nous avons vérifié en commun pendant une journée entière l’ensemble des textes. Ceci nous a
permis d’argumenter et de trouver, dans la plupart des cas, un accord entre nous. Dans certains
cas, nous avons dû voter pour décider de la catégorie pertinente.
VI. Destinataire : cinq catégories, à savoir :
a) Partenaires sociaux européens
b) Institutions européennes
c) Organisations nationales
d) Entreprises
e) Autorités nationales
La catégorie a) correspond aux engagements pris entre les partenaires sociaux européens euxmêmes, le premier étant le règlement intérieur qui correspond d’ailleurs à un type (voir ci-dessus).
Pour le reste, il est important de distinguer si le document conjoint est dirigé vers le niveau
communautaire (Commission, Conseil) ou vers les organisations nationales membres des
fédérations syndicales ou d’employeurs. Il peut également arriver que le document soit dirigé vers
les deux niveaux à la fois (b + c). Nous avons ajouté les entreprises parfois citées en plus des
organisations nationales.
Nous avons aussi ajouté les autorités nationales, qui sont également mentionnées dans différents
textes conjoints. Toutefois, les autorités nationales ne sont jamais les premiers destinataires des
documents.
VII.

Suivi :

La définition de « suivi » que nous avons choisi d’adopter est la suivante : on estime qu’il y a suivi
si sont inscrites dans le texte du document conjoint des procédures (plus ou moins précises) de
mise en œuvre au niveau national et d’évaluation de ce suivi à un moment déterminé au niveau
institutions européennes (positions communes) et les textes adressés aux partenaires sociaux eux-mêmes,
nationaux et/ou européens (déclarations).
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européen. Il s’agit donc ici d’une définition de nature procédurale. Il ne faut pas confondre le
suivi tel que nous l’avons défini et la mise en œuvre qui recouvre les aspects substantiels. Pour
donner un exemple précis, lors d’une réunion de suivi d’une « recommandation », les partenaires
sociaux européens ont constaté qu’il n’avait pas été mis en œuvre à ce stade au niveau national.
La question du suivi ne nécessite, en principe, pas d’éclaircissements particuliers en ce qui
concerne la catégorie des « accords » : en effet, le suivi de l’accord se réalise soit par
l’intermédiaire d’une directive communautaire, soit via des conventions collectives conclues au
niveau national ou au niveau de l’entreprise. Il est toutefois indispensable qu’une date limite soit
explicitement mentionnée pour la mise en œuvre.
Ce suivi demeure relativement clair dans la catégorie des recommandations destinées aux
organisations nationales et/ou aux entreprises : à l’instar de la méthode ouverte de coordination,
il s’agit d’« évaluer » et de dresser un « bilan » en vue du « réexamen » ou de la « révision » des
recommandations après un laps de temps déterminé. Le suivi et l’évaluation de cette mise en
œuvre sont, la plupart du temps, prévus dans le cadre du dialogue social sectoriel.
En revanche, la définition du suivi est un peu plus diffuse dans la catégorie des « déclarations »
(selon nos critères, six déclarations sur vingt-deux en prévoient un). Globalement, on peut y
déceler trois formes :
- la mise en œuvre de directives communautaires (dans le secteur de la construction : directives
« Travail en hauteur » et « Détachement ») ;
- le suivi d’évolutions spécifiques du secteur dans le cadre de l’élargissement (sécurité privée et
électricité) ;
- l’organisation d’ateliers communs ou de tables rondes visant à poursuivre une réflexion en
cours dans le secteur (formation dans le secteur Électricité, et formation, qualification et
emploi dans le secteur des Télécommunications).
Ces déclarations vont donc au-delà de la simple « déclaration d’intention », mais ne vont pas
jusqu’à déterminer précisément la procédure, le lieu et la période du suivi, ni ce qui peut en
résulter concrètement.
Cette première clarification étant apportée, la question de la mise en œuvre demeure essentielle et
bon nombre de critiques à l’encontre du dialogue social en général ont porté sur sa déconnexion
avec le niveau national. Nous abordons cet aspect plus en détail au point 2.6.
1.2 La récolte d’informations : entretiens et questionnaires
Pour que nos entretiens couvrent les 28 comités et dans la mesure des disponibilités des
personnes susceptibles de répondre aux entretiens, nous en avons réalisé 16 dans les Fédérations
syndicales européennes (FSE) et 13 dans les Fédérations européennes de branche industrielle
(FEBI), soit un total de 29 entretiens de représentants d’organisations des partenaires sociaux
européens. Ces entretiens ont pu être réalisés dans les délais impartis du fait, d’une part, de notre
connaissance personnelle de nombre de ces acteurs et, d’autre part, de l’annonce officielle de
cette recherche lors d’une réunion du Forum de liaison. Les relations de confiance que nous
entretenons avec nombre de ces acteurs nous permettent de penser que nous avons des réponses
proches de la réalité. La durée des entretiens a varié entre 45 minutes et 4 heures, la plupart ont
duré de 1 heure 30 à 2 heures avec, au total, plus de 50 heures d’entretiens (voir annexe).
Pour les 42 acteurs n’ayant pas été interviewés, un questionnaire standardisé de 44 questions (voir
questionnaire en annexe) leur a été envoyé. La plupart des répondants ont rempli avec sérieux le
questionnaire et nous les remercions à nouveau. Certains ne l’ont pas fait avec le sérieux souhaité.
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Nous ne pouvons que le déplorer tout en soulignant qu’ils ont été une minorité. Ce questionnaire
avait d’ailleurs servi de grille aux entretiens, ce qui a permis une comparaison plus aisée des
résultats. Il nous paraissait essentiel d’avoir l’avis tant des syndicats que des employeurs (par oral
ou par écrit) pour chacun des secteurs. Ce questionnaire couvrait de nombreux domaines car
nous voulions avoir assez d’informations pour tester différentes hypothèses dont beaucoup se
sont révélées ainsi inappropriées.
2. LE DIALOGUE SOCIAL : UN OBJET AMBIGU
2.1 Une histoire longue du dialogue social consultatif
Dès le lancement de la Communauté économique européenne (CEE) à six pays, les instances de
consultation des partenaires sociaux européens étaient de deux sortes : les comités paritaires,
constitués par la Commission, et les groupes de travail informels, constitués à la demande des
« partenaires sociaux » (tableau 1). Ils sont apparus successivement : composés de membres
nommés par la Commission (à parité employeurs-travailleurs), une première vague de six
comités paritaires a été instituée dans les secteurs des politiques communes « intégrées » : les
mines (1952), l’agriculture (1974), les transports routiers (1965), la navigation intérieure (1967), la
pêche (1974) et les chemins de fer (1972) (5). À cette période, dans les années 60 et début 70,
c’était la forme dominante du dialogue social, sauf dans le secteur du sucre qui s’était constitué
dès 1968/1969 en premier groupe de travail informel.
La fin des années 80 et le début des années 90 ont vu se mettre en place une deuxième vague de
comités paritaires dans les transports maritimes (1987), l’aviation civile (1990) les
télécommunications (1990) et la poste (1994). Dans le courant des années 80, il s’est vite avéré
que les objectifs initiaux visés par les comités paritaires – à savoir contribuer à l’édification d’un
système européen de relations professionnelles et favoriser les négociations collectives – étaient
trop ambitieux et que les conditions n’étaient pas réunies pour l’émergence d’une politique
contractuelle au niveau communautaire.
C’est ainsi qu’est apparue une forme de dialogue social plus pragmatique et plus souple, et aussi
plus « informel ». Avec l’appui de la Commission, se sont mis en place au cours des années 80 les
groupes de travail informels (GTI) dans un certain nombre de secteurs : Horeca (1983),
commerce (1985), assurances (1987), banques (1990)… Ces comités avaient pour objectif de
créer des liens de compréhension réciproque et de confiance entre les acteurs sociaux. Tout
comme pour l’UNICE à cette époque, les représentants des employeurs sectoriels ne voulaient
pas dépasser ce stade de dialogue.
Les possibilités ouvertes par le cadre légal du protocole social de 1991 s’appliquaient à
l’interprofessionnel comme aux divers secteurs. L’entrée en vigueur du traité de Maastricht (et
son volet social) s’est traduite par l’obligation, pour la Commission, de consulter les partenaires
sociaux préalablement à l’adoption d’une proposition législative dans les matières suivantes :
- l’amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des
travailleurs ;
- les conditions de travail ;
- l’information et la consultation des travailleurs ;
- l’intégration des personnes exclues du marché du travail
- l’égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du
travail et le traitement dans le travail ;
5

En outre, d’autres comités consultatifs non paritaires ont aussi été créés entre 1958 et 1969. Citons, entre autres,
les comités agricoles par produits ainsi que le comité pour les problèmes sociaux des exploitants agricoles.
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-

la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs ;
la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail ;
la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs ;
les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le
territoire de la Communauté ;
- les contributions financières visant à la promotion de l’emploi et de la création d’emplois, sans
préjudice des dispositions relatives au Fonds social.
L’article 138 du traité donne aux partenaires sociaux le droit d’être consultés, en deux étapes.
Premièrement sur l’opportunité et l’orientation d’une proposition et sur son contenu (Pochet,
2003). À la suite de cette consultation, les organisations consultées peuvent adresser un avis ou
une recommandation à la Commission ou l’informer de leur intention d’ouvrir une négociation
sur le sujet ayant fait l’objet de la consultation. Dans ce cas, les partenaires sociaux disposent d’un
délai initial de neuf mois pour aboutir. En cas d’absence d’initiative des partenaires sociaux, la
Commission reprend la main.
2.2 Les « nouveaux » Comités
Suite à la décision cadre de la Commission du 20 mai 1998 (CCE, 1998), celle-ci a décidé, le 1er
janvier 1999, d’harmoniser le système, remplaçant les deux anciens types de structure par les seuls
Comités de dialogue social sectoriel (CDSS), « destinés à favoriser le dialogue entre les partenaires
sociaux au niveau européen ». Le dialogue social sectoriel s’est alors institutionnalisé comme une
extension du dialogue social interprofessionnel institué à Val Duchesse en 1985. Si la CES
(Confédération européenne des syndicats) l’a suivie dans ce processus de réformes, l’UNICE
(Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe), en revanche, s’y opposait
au nom de l’autonomie des partenaires sociaux. Ces points de vue peuvent s’expliquer par le fait
qu’un certain nombre d’organisations sectorielles d’employeurs ne se considèrent pas comme des
« partenaires sociaux ».
Quelles sont les nouvelles règles du jeu ? Formés à la demande conjointe des partenaires sociaux,
les CDSS sont approuvés en dernier ressort par la Commission selon les critères de
représentativité : les organisations européennes des employeurs et des travailleurs doivent avoir
une représentativité suffisante au niveau européen. Ils doivent :
- être interprofessionnels, sectoriels ou catégoriels et être organisés au niveau européen ;
- être composés d’organisations elles-mêmes reconnues comme faisant partie intégrante des
structures des partenaires sociaux des États membres, avoir la capacité de négocier des
accords et être, dans la mesure du possible, représentatives dans tous les États membres ;
- disposer de structures adéquates leur permettant de participer de manière efficace au
processus de consultation.
Les Comités sont composés d’un maximum de 40 représentants (comprenant un nombre égal de
chacune des deux parties). Ils sont présidés soit par l’un des représentants des partenaires sociaux,
soit à leur demande par le représentant de la Commission qui, dans tous les cas, assure le
secrétariat. Chaque comité est censé adopter son règlement intérieur (selon nos données 20 sur
28 Comités ont un règlement intérieur public6) et son programme de travail (souvent annuel). Il
dispose au moins d’une réunion plénière par an et traite de questions plus spécifiques lors de
réunions de secrétariat élargi ou de groupes de travail restreints. Le mandat de négociation
dépend des organisations nationales. Il n’y a pas de règles préétablies par la Commission sur le
mode d’approbation des textes conjoints.
6

Selon la Commission, certains secteurs ne veulent pas rendre public leur règlement intérieur.
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Depuis la réforme, le nombre de Comité est croissant : entre 1997 (veille de la création des
CDSS) et 2003, nous sommes passés de 20 à 28 secteurs constitués en Comités. Plus exactement
10 comités paritaires et 14 groupes de travail informels se sont transformés en CDSS, tandis que
4 secteurs se sont directement constitués sous la forme de cette nouvelle structure : la culture
(1999) et les travailleurs intérimaires (1999), l’ameublement (2001) et la construction navale
(2003) (cf. tableau ci-dessous). Par contre, les secteurs traditionnels de la négociation collective
nationale ne sont pas représentés : métallurgie, chimie et services publics. Toutefois, on constate
un frémissement dans ces secteurs. Ainsi la chimie, suite à la proposition Reach (7) semble avoir
fait quelques avancées, ou la métallurgie depuis la fin de la CECA.

7

COM (2003) 644 final du 29octobre 2003.
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Tableau : Les 28 comités de dialogue social sectoriel
officiellement créés (au 31 décembre 2003)
Secteurs

Travailleurs

Agriculture
Ameublement
Assurances

EFFAT (1) (2000)
FETBB (1984)
UNI-Europa (2)
(2000)
ETF (1999), ECA
(1991)

Aviation civile

Banques

UNI-Europa (2000)

Bois
Chaussure
Chemins de fer
Commerce
Construction
Construction navale
Culture
Électricité

FETBB (1984)
FSE-THC (1964)
ETF (1999)
UNI-Europa (2000)
FETBB (1984)
FEM (1971)
EAEA (1999)
FSESP/EPSU (1974),
EMCEF (1996)
EFFAT (2000)
EMCEF (1996)

Horeca/Tourisme
Mines

Employeurs
GEOPA/COPA (1958)
UEA (1954)
CEA (1953), BIPAR
(1937), ACME (1978)
ACI-Europe (1991),
CANSO (1998), ERA
(1980), IACA (1971),
AEA (1973)
FBE (1960), GECE
(1963), GEBC (1970),
CEI-Bois (1952)
CEC (1959)
CER (3) (2002)
EuroCommerce (1993)
FIEC (1905)
CESA (1965)
Pearle (1991)
Eurelectric (1999)

Anciens
comités
paritaires
1974

1987
1990

Postes
Sécurité privée
Services aux
personnes (coiffure)
Sucre
Tannerie
Télécommunication
s
Textile-habillement
Transports
maritimes
Transports par
routes
Travail intérimaire
Total

UNI-Europa (2000)
UNI-Europa (2000)
UNI-Europa (2000)
EFFAT (2000)
FSE-THC (1964)
Uni-Europa (2000)

CEFS (1954)
COTANCE (1957)
ETNO (1991)

1990

FSE-THC (1964)
ETF (1999)

Euratex (1995)
ECSA (1990)

ETF (1999)

IRU (1948)

UNI-Europa (2000)
10 FSE

EuroCIETT (1967)
41 FEBI

Source : Tableau actualisé et complété Relations industrielles 2002.
1. Ancienne appellation de la fédération : EFA – date de création 1958.
2. EURO-FIET (1972) – ECF-IUF (1981).
3. Ancienne appellation de la fédération CCFE – date de création 1988.
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1999

1994
1982

2000
1999
1999
1999
1999
2003
1999
2000

1996

ETF (1999)

1999
2001
1999

1990

1985
1992

Navigation
intérieure
Nettoyage industriel
Pêche maritime

Comités
DSS

2000

1972

Hotrec (1992)
APEP (1983),
EURACOAL (1953),
Euromines (1995)
UENF (2001),
ESI/OEB
FENI (1988)
Europêche/COGECA
(1959)
PostEurop (1993)
CoESS (1989)
CIC Europe (1991)

UNI-Europa (2000)
ETF (1999)

Groupes
de travail
informels

1952

1983

1999
2002

1967

1999
1992

1974
1994
1993
1998

1999
1999
1999
1999
1999

1969
1999

1999
2001
1999

1992
1987

1999
1999

1965

2000
10

14

1999
28

Il nous paraît important de rappeler ici que les 28 secteurs sont loin d’être homogènes tant en
termes de nombre d’entreprises que d’emplois. Certains d’entre eux (par exemple aviation,
tannerie et cuir) ne comptent que quelques milliers d’entreprises – voire quelques centaines dans
le cas du chemin de fer – alors que d’autres (commerce, Horeca, construction) en comptent
plusieurs millions. Il en va de même en termes d’emplois : cela va d’une vingtaine de milliers
d’emplois dans la navigation intérieure à plus de 20 millions dans le commerce. Le tableau cidessous donne des indications en matière d’emplois par secteur. Ces chiffres mériteraient sans
doute d’être affinés : nombre d’emplois salariés temps plein, temps partiels, indépendants, etc.
Mais il nous faut également souligner l’extrême variété – pour ne pas dire divergence – des
sources ainsi que le petit nombre de réponses obtenues à ce sujet dans nos questionnaires. Ce
tableau doit être lu comme donnant des orientations plutôt que des données incontestables.
Tableau : Nombre d’emplois par secteur (arrondi au centaine de milliers)
+ de 20 000 000
Commerce
+ de 10 000 000
Construction
Horeca/tourisme
+ de 5 000 000
Agriculture
+ de 3 000 000
Banques
+ de 2 000 000
Travail intérimaire
Culture
Transport routier
Nettoyage industriel
Textile et habillement
+ de 1 000 000
Postes
Chemins de fer
Télécommunications
Assurances
Services aux personnes
Sécurité privée
+ de 500 000
Ameublement
Electricité
+ de 100 000
Aviation civile
Bois
Construction navale
Chaussure (fabrication)
Navigation maritime
Pêche maritime
Mines
Entre 0 et 100 000
Tannerie et cuir
Sucre
Navigation intérieure

23 500 000 (2002)
11 800 000 (2002)
6 400 000 (2001)
5 500 000 (2004) (1) (2)
3 400 000 (2000)
2 800 000 (2004)
2 700 000 à 3 900 000 (2002)
2 600 000 (2000)
2 600 000 (2001)
2 200 000 (2004)
1 700 000 (2004)
1 300 000 (2002)
1 300 000 (2000)
1 000 000 (2002)
+1 000 000 (2001)
1 000 000 (2004)
850 000 (2003)
500 000 (2000)
400 000 (2000)
350 000 (s.d)
350 000 (2002)
300 000 (2002)
200 000 (2003)
100 000 (1996)
100 000 (2003)
50 000 (2002)
30 000 (2004)
20 000 (2002)

(1) Un million de travailleurs permanents et 4,5 millions de saisonniers.
(2) Les chiffres suivis de (2004) proviennent des données récoltées dans les questionnaires envoyés aux fédérations.
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Il est intéressant de noter que la Commission a toujours estimé que les deux types de comités
(paritaires ou informels) remplissaient le même rôle et les mêmes fonctions. Il leur était possible
d’être consultés par la Commission sur les questions sociales tout comme d’initier leurs propres
activités conjointes. Ces instances, avant la réforme, s’appuyaient beaucoup sur leur vocation
consultative, même si certains secteurs avaient développé un dialogue plus autonome. La
fondation des nouveaux comités relevait du principe selon lequel les partenaires sociaux
expriment la volonté de se réunir pour deux raisons : d’une part, comme point d’appui pour
l’éventuelle consultation, d’autre part, pour des initiatives propres, voire des négociations
sectorielles. Toutefois, aujourd’hui encore, une ambiguïté subsiste dans le fonctionnement des
CDSS. Certains continuent à privilégier la dimension consultative de leurs activités par rapport à
la dimension autonome. « Certains comités, même s’ils se sont fondés pour exister, n’ont pas pris l’exacte
mesure de ce qu’ils pouvaient faire dans le dialogue social », estime un représentant de la Commission.
Les avis des partenaires sociaux sur la création des CDSS sont divers. Pour beaucoup
d’organisations, les modifications depuis 1998 sont formelles, mais « la nature des échanges n’a pas
changé ». « Le CDSS ne fait qu’entériner la situation existante auparavant ». Certains interlocuteurs
expliquent que « la formalisation du CDSS répondait à des impératifs administratifs et politiques de la
Commission et non à leur demande expresse ». L’objectif de cette « réforme » de la Commission était
de : rationaliser le dialogue, en réduisant le nombre de membres de chacun des Comités ; couvrir
tous les secteurs stratégiques ; et enfin, renforcer la coordination intersectorielle. Au contraire,
d’autres y voient une évolution positive en général : « Le dialogue est plus structuré et régulier ». Ils
estiment que cela a provoqué une amélioration de la consultation : « Les relations avec les autres DG
sont devenues plus systématiques » ; et/ou de la négociation : « L’accord sur le programme de travail annuel
est un pas important. Notre but final est d’avoir de vraies négociations ». Pour certains secteurs en
particulier, 1998 a constitué un changement de taille : « Les compagnies ne représentent plus leurs propres
points de vue mais bien celui de leur association » ou « Il était plus facile d’obtenir des avis communs avant la
création des CDSS car ne participaient au comité que ceux qui le poussaient. Depuis 1999, tous les opérateurs
sont présents, et certains bloquent ». Ou encore : « Nous travaillons sur la base du consensus, les possibilités de
vote sont l’exception. Avant l’établissement du CDSS, nous adoptions les déclarations communes par vote. La
création du CDSS a quelque peu affaibli la force de nos opinions conjointes, même si nous conservons de bonnes
relations de confiance ». Enfin, quelques-uns voient dans la réforme une grande amélioration : « Nous
discutons de thèmes qui faisaient auparavant l’objet de consultation. La création du CDSS a permis de reconnaître
ces efforts et d’aller vers une démarche plus proactive pour trouver des solutions globales sur des thèmes d’intérêt
commun ».
2.3 Le rôle de la Commission
Au niveau interprofessionnel, on peut distinguer trois étapes d’évolution du rôle de la
Commission. Entre 1985 et 1993, elle était un véritable médiateur, l’unique centre par lequel
passait le dialogue social. Elle présidait les réunions et élaborait des projets d’avis communs
discutés par les partenaires sociaux. À partir de 1993, le traité de Maastricht a permis de
développer un espace de discussions autonomes, la grande nouveauté étant le lancement des
premières négociations aboutissant à des conventions collectives européennes étendues erga omnes
par une directive. À partir de 2002, depuis la déclaration de Laeken des partenaires sociaux
européens (voir infra 2.4), le dialogue s’est encore « autonomisé », distinguant deux pôles : celui
des partenaires sociaux, qui ont adopté un programme de travail bilatéral, et celui de la
Commission (Degryse, 2003). Les relations entre les partenaires sociaux et la Commission ont
donc largement évolué. Cette dernière n’est plus un tuteur mais bien un « partenaire », selon un
représentant de la Commission.
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Au niveau des secteurs, la configuration actuelle du rôle des différents acteurs correspond à celle
de l’interprofessionnel de l’après-1993 : la Commission joue encore généralement un rôle actif.
Néanmoins, il existe un renforcement de la tendance à l’autonomisation. Selon un partenaire
social : « nous considérons le dialogue social comme un dialogue et non comme un trialogue ». On verra plus
loin comment et dans quelle mesure ce processus d’autonomisation des acteurs se retrouve dans
la production de documents conjoints.
L’évolution du rôle de la Commission s’est doublée d’une évolution dans la définition même du
rôle du dialogue social et de son contenu au fil des trois communications de la Commission
relatives au dialogue social (1996, 1998 et 2002)(8).
Dans sa Communication de 1996 (9), la Commission souligne que le dialogue social au niveau
européen comprend :
- les discussions entre les partenaires sociaux,
- leurs actions conjointes
- leurs négociations éventuelles, ainsi que
- les discussions entre les partenaires sociaux et les institutions de l’Union européenne.
Elle rappelle qu’historiquement, depuis la Communauté européenne du charbon et de l’acier, les
partenaires sociaux ont à la fois joué le rôle de transmission de leurs avis aux institutions de l’Union
européenne, et celui de l’information de leurs membres sur les initiatives les intéressant
directement. Toutefois, elle souligne que les développements intervenus dans les années 90 dans
la coordination des politiques de l’emploi ouvrent la voie à un rôle accru des partenaires sociaux
leur permettant de soutenir, de compléter et éventuellement de corriger l’action communautaire
dans ce domaine. Cette mise en perspective pose le problème des acteurs et des niveaux :
- articulation entre dialogue interprofessionnel et dialogue sectoriel ;
- articulation entre la branche et l’entreprise transnationale ;
- articulation entre le niveau européen et les niveaux nationaux et de branche.
La Communication de 1998 (10) souligne principalement l’extension du champ d’action des
partenaires sociaux à de nouveaux domaines : modernisation de l’organisation du travail,
anticipation des changements structurels, accompagnement des restructurations, adaptation du
cadre contractuel (nouvelles formes d’emploi, conciliation vie familiale et vie professionnelle,
insertion des jeunes, accès à la formation professionnelle). Elle en tire comme conclusion la
nécessaire adaptation des procédures de consultation, tant au niveau interprofessionnel que
sectoriel (consultation systématique sur toutes les évolutions importantes de la politique
économique et sociale). Quant au niveau sectoriel : « La Commission recueille les contributions des
partenaires sociaux sectoriels sur la politique communautaire par le biais de consultations sur un certain nombre
d’initiatives en matière de politique sociale, dans les secteurs faisant l’objet d’une politique commune, sur
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques sectorielles. Les consultations sectorielles visent à améliorer et à
harmoniser les conditions de travail et, dans certains cas, à renforcer la position économique et la compétitivité du
secteur concerné ».
8

9

10

La communication de 2004, « Partenariat pour le changement dans une Europe élargie – Renforcer la
contribution du dialogue social européen » (COM(2004)557 final du 12 août 2004), concomitante du présent
rapport, n’est pas analysée dans le présent chapitre.
Communication de la Commission concernant le développement du dialogue social au niveau communautaire,
COM (96) 448 final du 18 septembre 1996 ; Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen concernant la mise en oeuvre du Protocole sur la politique sociale, COM (93) 600 final du 14 décembre
1993 et Bulletin 12-1993, point 1.2.163.
Projet de décision du Conseil modifiant la décision 70/532/CEE portant création du comité permanent de
l’emploi dans les Communautés européennes, COM (98) 322 final du 20 mai 1998.

- 16 -

Enfin, dans sa Communication de 2002 (11), le rôle européen du dialogue social est analysé dans
le cadre de la stratégie de Lisbonne (2000). Il « est reconnu comme une dimension essentielle du modèle
européen de société et de développement, avec une protection sociale de qualité, l’investissement dans l’éducation et les
qualifications et les réformes destinées à améliorer le dynamisme de l’économie ». Le dialogue social – sous ses
formes de consultation et de négociation – devient « un élément de la gouvernance démocratique et de la
modernisation économique et sociale, dont la stratégie de Lisbonne constitue l’agenda pour la décennie en cours ».
Le champ d’action des partenaires sociaux dépasse cette fois la concertation sur l’emploi, pour
toucher aux politiques économiques et à la protection sociale. Cette extension se double d’un
appel aux partenaires sociaux pour qu’ils définissent de nouvelles formes de pratiques (s’inspirant
par exemple de la méthode ouverte de coordination). Enfin, la Commission y insiste sur
l’amélioration du suivi et de la mise en œuvre des textes adoptés.
Globalement, on peut donc constater que, de 1996 à 2002, la Commission a appelé les
partenaires sociaux à renforcer leurs pratiques, à étendre leur champ d’action parallèlement aux
développements politiques dans l’UE, et à passer d’un rôle que nous pourrions qualifier de
« réactif » à un rôle véritablement « pro-actif » dans le champ des priorités politiques de Lisbonne.
Cette évolution du rôle entraîne une évolution des méthodes, des instruments et des résultats : les
partenaires sociaux sont appelés à élargir la palette de leurs pratiques (notamment avec
l’introduction de la méthode ouverte de coordination – MOC), et à améliorer le suivi et la mise en
œuvre des fruits de leurs négociations.
2.4 La contribution des partenaires sociaux et le rapport du groupe de haut niveau sur
les relations de travail
La contribution des partenaires sociaux au Sommet de Laeken (2001)
Les partenaires sociaux interprofessionnels ont, eux aussi, apporté leur contribution commune à
la définition du rôle du dialogue social européen, dans la perspective du Sommet européen de
Laeken, en décembre 2001. Leur déclaration commune comportait quatre grands chapitres
portant respectivement sur :
- le rôle spécifique des partenaires sociaux, dans le cadre de la gouvernance européenne,
- la distinction à faire entre le dialogue social bipartite et la concertation tripartite, dans la
perspective de l’élargissement,
- la nécessité de mieux articuler la concertation tripartite sur les différents aspects de la stratégie
de Lisbonne (en particulier, le remplacement du Comité permanente de l’emploi par un
« Comité de concertation tripartite pour la croissance et l’emploi », qui deviendra le Sommet
social tripartite),
- leur volonté de développer un programme de travail pour un dialogue social plus autonome
(programme qui fut adopté pour la première fois en décembre 2002).
On constate d’emblée qu’ils adhèrent à la plupart des objectifs de la Commission tels que définis
plus haut, et qu’ils annoncent la diversification de leurs pratiques, inspirée par la coordination
ouverte : avis, recommandations, déclarations, échanges d’expériences, actions de sensibilisation,
débats ouverts, etc. En revanche, la question de la clarification du suivi et de la mise en œuvre des
textes adoptés n’est pas abordée de front. Une question qui, on le verra ci-dessous, demeure assez
ambiguë, tant dans le dialogue social interprofessionnel que sectoriel.

11

Communication de la Commission « Le dialogue social européen, force de modernisation et de changement »,
COM (2002) 341 du 26 juin 2002.
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Le rapport du groupe de haut niveau sur les relations de travail (2002)
Parmi les documents importants, il nous faut enfin mentionner le rapport final du groupe de haut
niveau sur les relations du travail, présidé par Mme Maria João Rodrigues. Ce rapport préconise
notamment de concentrer les relations de travail à tous les niveaux – européen, national, régional
et au niveau des entreprises – sur les priorités suivantes : compétitivité, innovation et cohésion
sociale ; adaptabilité salariale, insertion et protection sociales ; formation et éducation tout au long
de la vie ; conditions de travail ; nouvelles formes d’emploi ; gestion du temps de travail ; gestion
et conciliation du travail et de la vie de famille.
Les conclusions de ce document, qui ont été approuvées par la Commission le 1er mars 2002,
contiennent les recommandations suivantes :
- les partenaires sociaux devraient créer leur propre processus, qui tirerait parti de la méthode
ouverte de coordination et qui s’appliquerait et s’adapterait aux spécificités des relations du
travail ;
- des indicateurs appropriés devraient être définis pour mesurer les progrès réalisés dans le
domaine de la qualité des relations du travail ;
- le dialogue social européen devrait être utilisé comme un moyen d’œuvrer à la réussite de
l’élargissement et comme un moyen de relever les nouveaux défis qui surgiront dans les
années suivant l’élargissement.
Tant les documents de la Commission européenne que les positions communes des partenaires
sociaux et que le rapport du groupe de haut niveau vont donc dans ce sens : le dialogue social
européen doit désormais s’arrimer à l’ensemble de la stratégie de Lisbonne ; il doit élargir son
champ d’action et, en conséquence, les acteurs sociaux sont appelés à développer de nouveaux
processus et instruments.
On constatera néanmoins qu’à l’exception de la Commission, la préoccupation du suivi et de la
mise en œuvre des textes adoptés ne semble pas figurer parmi les priorités.
2.5 L’articulation entre interprofessionnel et sectoriel
Dans ce nouveau contexte d’extension du champ d’action, des instruments et des procédures,
comment peuvent s’articuler les niveaux interprofessionnels et sectoriels ? Cette question est
assez complexe ; si les interactions sont évidentes, on ne peut, en revanche, les interpréter dans
un sens unique et général.
Dans certains cas, le dialogue interprofessionnel donne l’impulsion, comme on a pu le voir
récemment avec le cadre d’action pour le développement des compétences et des qualifications
tout au long de la vie. Adopté en mars 2002, ce cadre d’action représente une première adaptation
du processus de la méthode ouverte de coordination au dialogue social. La « Déclaration
commune » des partenaires sociaux européens du secteur bancaire sur la formation tout au long
de la vie dans leur secteur y fait explicitement référence (12). Le cadre d’action interprofessionnel
est considéré comme « une contribution positive pour le secteur bancaire ». On pourrait également citer la
mise à l’agenda en 2003 de l’apprentissage tout au long de la vie dans le secteur des
assurances (13) ainsi que l’apparition du thème de la formation tout au long de la vie dans
certains codes de conduites (sécurité privée, sucre) (14). Dans leur premier rapport de suivi du
cadre d’action (2003), les partenaires sociaux interprofessionnels mentionnent également des
12
13
14

Banques : 31 mars 2003.
Assurances : 10 juin 2003.
Voir, par exemple, Sucre : 7 février 2003.
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initiatives sectorielles liées au cadre d’action dans les domaines textilehabillement/chaussure/cuir, dans les industries de l’ingénierie, du métal et des
technologies, ainsi que dans l’agriculture, même si dans ce dernier secteur, la thématique de la
formation est plus ancienne (cf. le Livre Blanc sur la formation professionnelle dans l’agriculture
européenne) (15). D’autres actions ont également pu être repérées notamment dans les secteurs
européens de la restauration, et de l’électricité. La négociation interprofessionnelle peut dès lors
avoir un évident effet d’entraînement sur la négociation sectorielle.
Mais il arrive également que ce soit l’effet inverse qui se produise. L’exemple le plus récent est
celui du télétravail. Avant même la conclusion d’un accord au niveau interprofessionnel, deux
secteurs européens se sont lancés dans des négociations sur le thème du télétravail : les
télécommunications (16) et le commerce (17). Le 7 février 2001, le comité de dialogue social
sectoriel « Télécommunications » a adopté un document conjoint en vue de définir des lignes
directrices pour le télétravail en Europe. Dans le secteur du commerce, le document signé le 26
avril 2001 contient lui aussi des lignes directrices visant à réglementer le télétravail au moyen de
conventions et d’accords collectifs au niveau national et au niveau des entreprises.
Le niveau interprofessionnel a ouvert des négociations sur ce thème en octobre 2001, pour
parvenir à un accord volontaire signé officiellement en juillet 2002. On peut en déduire que ce
sont les secteurs – en l’occurrence les secteurs les plus concernés par la thématique – qui ont,
cette fois, précédé le dialogue social interprofessionnel. Mais ce dernier a, à son tour, eu pour
conséquence que deux secteurs (l’électricité en 2002 et le nouveau Comité des collectivités
régionales et locales) ont appelé leurs membres à retranscrire l’accord interprofessionnel.
Ces deux exemples montrent que l’articulation de ces deux niveaux autonomes peut entraîner une
dynamique interactive dans les deux sens : de l’interprofessionnel vers le sectoriel ou du sectoriel
vers l’interprofessionnel. Toutefois, nous n’avons pas constaté une articulation systématique qui
pourrait laisser penser à l’émergence d’un système articulé de relations industrielles.
On pourrait enfin citer quelques cas de dynamique – ou d’effet d’entraînement – entre secteurs
eux-mêmes. Les exemples qui nous paraissent les plus significatifs sont ceux de la banque et de
l’assurance (sur la formation), d’une part, et ceux du commerce et des télécommunications
(sur le télétravail), de l’autre. Toutefois, nous avons été frappés lors de nos entretiens par les
contacts limités entre secteurs, à l’exception du réseau de l’UNICE et de la participation des
fédérations syndicales à la CES. Il apparaît que la plupart des secteurs n’entretiennent des
contacts suivis qu’avec un ou deux autres secteurs. Ceci a été confirmé par les questionnaires.
Un autre aspect est celui des liens entre le niveau sectoriel et les comités d’entreprise. On pourrait
en effet penser qu’au vu du développement des codes de conduites et des cadres d’action inspirés
par la MOC, les interactions seraient appelées à se développer. Nous avons posé la question, mais
il n’apparaît pas qu’il s’agisse d’un processus généralisé. Quatre fédérations d’employeurs et
quatre fédérations syndicales ont indiqué un lien. Il s’agit d’un domaine qui mériterait une étude
systématique et spécifique.

15

16
17

Les partenaires sociaux du secteur Agriculture (GEOPA-COPA et EFA) ont présenté, dans le cadre de leur
« Conférence sur l’emploi dans l’agriculture européenne», qui s’est déroulée à Saint-Raphaël (France) les 12 et
13 avril 2000, un livre blanc sur la formation professionnelle dans l’agriculture.
Télécommunications : 7 février 2001.
Commerce : 26 avril 2001.
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2.6 Le suivi (procédural) et la mise en œuvre (substantielle)
Le suivi et la mise en œuvre des textes adoptés dans le cadre du dialogue social européen nous
ont posé question tout au long de notre étude. Comme expliqué dans la partie méthodologique, la
définition de suivi que nous avons choisi d’adopter est liée à l’inscription, dans les documents
conjoints, de procédures plus ou moins précises de mise en œuvre au niveau national. Dans le cas
des accords-cadres à vocation législative (transformés en directives par le Conseil), cette question
ne se pose pas. En revanche, de nombreuses ambiguïtés demeurent tant en ce qui concerne les
accords volontaires que les recommandations et les déclarations. Il existe une certaine porosité
entre ces catégories quant au suivi ; celle-ci ne pourrait être réellement clarifiée que si l’on
disposait de rapports fiables de mise en œuvre de celui-ci (voir infra). Notons d’emblée que le
nombre de textes qui prévoient un tel suivi est, quantitativement, minoritaire (une trentaine de
documents, sur 182) (18). Les trois tableaux suivants indiquent pour chaque document les
procédures de suivi prévues. Nous n’avons pas pu vérifier si chacune d’entre elles avait été
effectivement réalisée, mais les informations fragmentées à notre disposition montrent que, au
minimum, il y a eu beaucoup de retard par rapport aux dates indiquées. Quant à la mise en œuvre
au niveau national, elle a été au mieux inégale, au pire inexistante.
Accords sectoriels européens
Accord

Interaction entre niveau européen et national
Dispo sition s d e mi se en œuvre

Mise en œ uvre

Accord européen relatif
à l’organisation du
temps de travail des
gens de mer,
30 septembre 1998

«… vu l’article 4, paragraphe 2, de l’accord sur la politique sociale
qui dispose que la mise en œuvre des accords conclus au niveau
européen intervient à la demande conjointe des parties signataires,
par une décision du Conseil sur proposition de la Commission… »

Directive du Conseil
99/63/CE du 21 juin 1999

Accord européen sur
l’aménagement du
temps de travail dans les
chemins de fer,
30 septembre 1998
Accord européen sur
l’aménagement du
temps de travail du
personnel naviguant
dans l’aviation civile,
22 mars 2000

« La Communauté des chemins de fer européens et la Fédération des
syndicats des transports dans l’Union européenne, réunis au sein du
Comité Paritaire des Chemins de fer (…) conviennent que les
dérogations en question doivent être réglées par la voie de la
subsidiarité ».
«… vu que l’article 139, paragraphe 2, du Traité dispose que la
mise en œuvre des accords conclus au niveau européen intervient à la
demande conjointe des parties signataires, par une décision du
Conseil sur proposition de la Commission ;
vu que les parties signataires font cette demande par la présente… »

Directive du Conseil
2000/34/CE du 22 juin
2000 modifiant la
directive 93/104/CE

18

Directive du Conseil
2000/79/CE du 27
novembre 2000

Ce qui s’explique par le grand nombre de positions communes à destination des institutions communautaires qui,
presque par définition, n’ont pas de suivi national.
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Recommandations sectorielles européennes
Recommandations
Une charte des partenaires
sociaux dans le secteur
textile/habillement
européen. Code de conduite,
10 juillet 1997

Dispositions de mise en œuvre et de suivi
« EURATEX et la FSE : THC conviennent, dans le cadre du Dialogue Social Sectoriel, de
suivre l’accomplissement progressif de la mise en œuvre de la présente Charte.
À cet effet, EURATEX et la FSE : THC effectueront annuellement une évaluation de la
mise en œuvre de la présente Charte, la première intervenant au plus tard le 10 juillet 1998.
Les résultats de cette évaluation seront rapportés dans le cadre du Dialogue Social Sectoriel ».

Accord-cadre de
recommandation pour
l’amélioration de l’emploi
salarié en agriculture dans
les États membres de
l’Union européenne,
24 juillet 1997

« La négociation collective constitue un vecteur efficace pour développer et mettre en œuvre des
politiques visant à développer et améliorer l’emploi. Les partenaires sociaux du secteur agricole,
représentés au niveau européen par le GEOPA/COPA et l’EFA/CES, se reconnaissent un
pouvoir autonome de négociation dans le cadre des dispositions de l’article 118 B du Traité de
l’Union Européenne et de l’article 4 § 1 de l’Accord sur la politique sociale annexé au Traité… »
« En raison du contexte économique évolutif dans lequel se situe cet accord cadre de
recommandation, les parties signataires demandent au ‘Comité paritaire pour les problèmes sociaux
des salariés agricoles de l’Union européenne’ d’examiner, une fois tous les deux ans, la situation
dans les États membres dans les divers domaines concernés par le présent Texte, tant du point de
vue de la législation nationale que des conventions collectives en vigueur ».
« Les partenaires sociaux s’engagent en outre à séparément – et conjointement à travers un
dialogue social sectoriel à tous les niveaux - assurer la mise en œuvre de la présente Charte.
[…] La CEC et la FSE : THC conviennent d’effectuer au plus tard un an après la
signature de la présente Charte, un premier bilan sur la mise en œuvre de celle-ci ».

Une charte des partenaires
sociaux européens du
secteur de la chaussure. Le
travail des enfants –
actualisée le 21 octobre 1997
Accord-cadre de
recommandation,
20 novembre 1997
Accord des partenaires
sociaux du secteur postal.
Promouvoir l’emploi dans le
secteur postal,
29 octobre 1998
Apprentissage dans le
secteur sucrier.
Recommandation paritaire,
1 décembre 1998
Accord d’EuroCommerce et
Euro-Fiet sur les droits et les
principes fondamentaux au
travail, 6 août 1999
Code de conduite dans le
secteur du cuir et de la
tannerie, 10 juillet 2000
Code de conduite. Une
charte des partenaires
sociaux dans le secteur de la
chaussure, 17 novembre 2000
Lignes directrices pour le
télétravail en Europe dans
les télécommunications,
7 février 2001
Accord-cadre européen sur le
télétravail dans le commerce,
26 avril 2001
Code de conduite. Lignes
directrices pour les coiffeurs
européens. « Comment s’y

« Chaque année, l’Internationale des communications, la Fédération européenne du personnel
des services et les employeurs représentés au sein du Comité paritaire des télécommunications
procéderont à une évaluation et étudieront la question d’une révision éventuelle du présent
accord ».
« Les partenaires sociaux conviennent de soutenir les études et les analyses concernant les
différents facteurs dans la nouvelle organisation du travail ».
« Chaque année, l’Internationale des Communications, Eurofedop, et les employeurs postaux
signataires du présent accord, réexamineront ledit accord pour développer la progressivité des
principes sur lesquels il est fondé ».
« Les partenaires sociaux européens assurent chaque année un suivi des mesures mises en œuvre
et des résultats obtenus ».
« EuroCommerce et Euro-Fiet discuteront régulièrement de la mise en œuvre de cette
déclaration commune. Sur la base de ces discussions, les parties évalueront, dans le contexte de
leur Dialogue Social européen, la mise en œuvre de la déclaration commune, et le cas échéant,
élaborent des recommandations ou entreprendront les actions nécessaires ».
« À cet effet, COTANCE et la FSE : THC effectueront au minimum une fois par an une
évaluation de la mise en œuvre du présent Code, la première intervenant au plus tard le
30/06/2001 ».
« La CEC et la FSE : THC conviennent, dans le cadre du dialogue social sectoriel au niveau
européen, de suivre l’accomplissement progressif de la mise en œuvre du présent Code de
conduite. […] À cet effet, la CEC et la FSE : THC effectueront au minimum une fois par
an dans le cadre du dialogue social européen une évaluation de la mise en œuvre du présent
Code, la première intervenant au plus tard le…. Ils pourront demander, entre autres à la
Commission et aux États membres, de leur fournir toute l’assistance nécessaire à cet effet ».
« Le comité de dialogue social sectoriel recommande l’adoption de ces lignes directrices avant la
fin de 2001, sur une base volontaire et conformément aux lois et pratiques de négociation
collective de chaque pays. Le Comité de dialogue social sectoriel convient de contrôler l’adoption
de ces lignes directrices en 2002 ».
« Dans les différents États membres de l’Union européenne, les partenaires sociaux du
commerce ont décidé ou peuvent décider de réglementer le télétravail de différentes manières, par
le biais d’accords particuliers à des niveaux appropriés ou en intégrant la question du télétravail
dans des conventions collectives ou des dispositions existantes… ».
« Uni-Europa et la CIC-Europe assureront un suivi du Code dans le cadre du dialogue social
sectoriel européen ».
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prendre », 26 juin 2001
Clause sociale à insérer dans
les protocoles d’accord de
pêche avec les pays tiers,
19 décembre 2001

Code de conduite. Une
charte des partenaires
sociaux dans l’industrie du
bois européen, 20 mars 2002
Eureletric/EPSU/EMCEF
Joint Declaration on
Telework. Adopted by the
EPSU executive Committee,
on 12-13 november 2002
Accord européen sur la
formation professionnelle en
agriculture,
5 décembre 2002
Code de conduite dans
l’industrie sucrière –
Contexte, 7 février 2003

Déclaration commune
d’EURELECTRIC (Union
du secteur de l’électricité),
de la FSESP et de l’EMCEF
sur l’égalité des chances et la
diversité, 1er juin 2003
Code de conduite et
d’éthique pour le secteur de
la sécurité privée,
18 juillet 2003
EuroCommerce et UNIEuropa Commerce.
Déclaration commune sur la
responsabilité sociale des
entreprises, 5 novembre 2003

« Les contrats d’emploi des marins locaux, dont une copie sera remise aux signataires, seront
établis entre le (s) représentant (s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs
représentants, en liaison avec les autorités locales compétentes. Ces contrats garantiront aux
marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une
assurance décès, maladie et accident. Les conditions de rémunération des marins pêcheurs
locaux ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de l’état signataire de
l’accord de pêche et en tous les cas pas inférieurs aux normes de l’OIT ».
« CEI-BOIS et la FETBB conviennent, dans le cadre du Dialogue Social Sectoriel, de suivre
l’accomplissement progressif de la mise en œuvre de la présente Charte. […] CEI-BOIS et la
FETBB pourront décider conjointement et librement d’entamer dans le cadre du Dialogue
Social Sectoriel européen toute autre initiative dans le prolongement de la mise en œuvre de la
présente Charte ».
« EPSU/EMCEF and Eurelectric will monitor the implementation of the agreement in the
electric sector through the sectoral social dialogue committee ».

« Conformément aux dispositions de l’article 139 § 2 du Traité, la mise en œuvre du présent
accord intervient selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux au niveau
national et aux États membres ; Pour assurer cette mise en œuvre, les organisations signataires
proposent que les partenaires sociaux nationaux travaillent conjointement et, si nécessaire, en
collaboration avec les autorités compétentes de l’État ».
« L’EFFAT et le CEFS assureront, dans le cadre de leur comité de Dialogue Social
Sectoriel, le suivi de la mise en œuvre progressive du présent Code de Conduite, de même que la
mise à jour régulière des exemples de bonnes pratiques. […] À cet effet, l’EFFAT et le
CEFS effectueront une évaluation commune de la mise en œuvre du Code de Conduite au
niveau européen, sous forme d’un rapport annuel couvrant l’année calendaire, qui sera présenté
en février de l’année suivante, dans le cadre du comité de Dialogue Social Sectoriel, au cours
d’une réunion spécifiquement consacrée à ce sujet ».
« La présente déclaration et l’étude de suivi sur la diversité ont pour but de contribuer à la
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes au travail. […] EURELECTRIC, la
FSESP et l’EMCEF doivent encourager les programmes visant à améliorer l’égalité des
chances et la diversité. Les conventions collectives et d’autres initiatives peuvent s’inscrire dans
cette optique. Il convient pour ce faire de mettre au point les instruments et les méthodes
nécessaires pour parvenir à l’égalité. […] Il est recommandé de procéder à des évaluations selon
un calendrier décidé par les partenaires sociaux ».
« La CoESS et UNI-Europa s’engagent à suivre régulièrement et à évaluer la mise en œuvre
de ce code dans le cadre de leur dialogue social. Pour cela, il est impératif que des suivis et des
évaluations préalables aient lieu aussi bien au niveau de l’entreprise qu’au niveau national ».
« Pour assurer le suivi de la présente déclaration commune, les partenaires sociaux européens
veilleront à : organiser des tables rondes afin d’envisager des mesures concrètes permettant
d’encourager la responsabilité sociale des entreprises, rassembler et à disséminer les bonnes
pratiques, contrôler le suivi du dialogue social européen pour le commerce dans le domaine de la
responsabilité sociale des entreprises, contrôler et évaluer de manière régulière le suivi de la
présente déclaration ».
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Déclarations sectorielles européennes
Déclarations

Dispositions de mise en œuvre et de suivi

Déclaration commune FIEC
FETBB (directive « Détachement »),
24 janvier 2000
Avis commun sur les « Tables
rondes » (Télécommunications),
20 novembre 1997

La coordination ainsi proposée devrait être mise en œuvre par le biais de protocoles
d’accords bilatéraux préparés par les interlocuteurs sociaux du secteur de la
construction des différents États membres
The social partners, represented by the Joint Committee on Telecommunications agree
to organise a series of round table discussions to consider the important changes in our
sector.
A Round Table discussion will be held in each of the European Union’s Member
States.
A final EU Round Table shall be organised in Brussels to produce the final report
which has to be approved by Working Group No.3 and the Plenary Session of the
Joint Committee.
La CoESS et l’Euro-FIET déclarent également qu’elles tiennent à assumer leur part
de responsabilité et elles s’engagent à organiser un suivi régulier de l’évolution du
secteur de la sécurité privée dans les PECO, à développer leurs contacts avec les
partenaires sociaux des PECO et à fournir à ces partenaires leur soutien, leur
assistance et leur aide afin de leur permettre de relever les défis dans le cadre du futur
élargissement de l’Union européenne.
Afin de progresser concrètement vers la réalisation des objectifs communs, les
partenaires sociaux proposent des actions plus spécifiques en annexe I à la présente
déclaration. (…) Ces actions pourraient suivre les axes suivants :
I. Structurer le dialogue social dans le secteur de l’électricité
II. Procéder au suivi des évolutions à l’issue de la conférence de Budapest.
III. Lancer une étude sur l’impact qualitatif de la libéralisation du secteur de
l’électricité dans les pays candidats (conformément aux études de l’ECOTEC)
IV. Établir un guide des bonnes pratiques
(…) un groupe de travail paritaire ad hoc a été constitué pour émettre des
recommandations sur l’interprétation du terme « personne compétente ». Le groupe de
travail a également rédigé des référentiels sur les compétences minimales que doivent
détenir les personnes visées par la directive. Ces recommandations visent à faciliter la
transposition et la mise en œuvre de la directive dans les différents pays de l’Union.
(…) Au cours de la réunion du groupe « Sécurité et Santé » du Dialogue Social
Sectoriel « Construction » du 25 février 2003, les partenaires sociaux européens du
secteur ont adopté les recommandations formulées par le groupe de travail ad hoc. Ces
recommandations pourront dès lors être utilisées par les fédérations membres de la
FIEC et de la FETBB afin d’aider leurs gouvernements respectifs à transposer et à
mettre en œuvre la directive de manière uniforme.

Déclaration commune de la CoESS
et de l’Euro-FIET sur le futur
élargissement de l’Union
européenne aux pays de l’Europe
centrale et orientale, 11 juin 1999
Déclaration conjointe sur la
conférence relative aux implications
sociales de la restructuration du
secteur de l’Électricité dans les pays
candidats, 19 et 20 septembre 2002,
Budapest
Recommandations aux fédérations
nationales pour la mise en œuvre de
la directive « Travail en hauteur »
(2001/45/EC), 2 avril 2003

Déclaration commune d’Eurelectric,
de l’EMCEF et de la FSESP et
rapport final de l’Étude sur
l’apprentissage tout au long de la vie
dans le secteur de l’Électricité,
12 juin 2003

Sur la base du rapport d’étude et des conclusions susmentionnées, les partenaires
sociaux continueront de suivre l’évolution des besoins en matière d’apprentissage tout
au long de la vie. EURELECTRIC, l’EMCEF et la FSESP soutiennent les
entreprises et les travailleurs désireux de rechercher en commun les moyens de fournir
des informations sur ces besoins. Dans le cadre de ces efforts, les partenaires sociaux
proposent un atelier commun sur les besoins en matière d’apprentissage tout au long de
la vie consacré à l’apprentissage par les bonnes pratiques.

Dans le cas des accords et des recommandations, les documents conjoints qui prévoient une
forme de suivi portent dans leur grande majorité sur les questions des conditions de travail et du
temps de travail. Dans le cas des déclarations avec suivi, les thèmes sont beaucoup plus épars :
élargissement, santé et sécurité, formation, dialogue social…
Mais, quoi qu’il en soit, le suivi prend des formes très diverses : cela va de la simple déclaration
d’intention, à la mise en place de structures de suivi spécifiques, en passant par la rédaction de
rapports annuels conjoints, par des évaluations, par des calendriers de mise en œuvre, etc. Cette
variété des « instruments » de suivi pose bien sûr la question du degré de « contrainte » des textes
ainsi adoptés. Jusqu’à quel point ceux-ci « s’imposent-ils » aux organisations nationales ? Par
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ailleurs, l’absence de donnée systématique nous empêche de faire le lien entre la nature des
procédures de suivi et la mise en œuvre effective. A priori, des procédures de suivi précises
devraient conduire à une mise en œuvre plus systématique au plan national mais il ne s’agit que
d’une hypothèse non encore validée.
L’exemple de l’accord sur le télétravail signé entre interlocuteurs sociaux interprofessionnels
(2002) nous paraît tout à fait significatif de cette ambiguïté, qui pourrait se transformer en
controverse entre acteurs sociaux. S’agissant d’un accord volontaire, les interlocuteurs sociaux
s’étaient engagés à l’appliquer au niveau national non pas via un instrument législatif
communautaire, mais conformément aux procédures et aux pratiques nationales spécifiques aux
partenaires sociaux dans les États membres (Degryse, 2003). Une évaluation de la mise en œuvre
à mi-parcours a été effectuée du côté syndical (Clauwaert et al., 2003). Il en ressort une grande
variété de pratiques : dans certains pays, des négociations ont effectivement été entamées sur la
base de l’accord européen. Dans d’autres, l’accord a influencé des négociations en cours ou
programmées. Dans d’autres enfin, rien de concret n’avait encore été réalisé en 2003. Certes, cette
évaluation est encore provisoire et il faudra attendre mi-2005 pour être définitivement fixé. Il
n’en demeure pas moins que dans certains pays, les organisations d’employeurs se sont au départ
opposées à des négociations nationales contraignantes, arguant du fait qu’il s’agissait d’un accord
volontaire, entendu dans le sens de « facultatif ».
Il existe dès lors un risque que le dialogue social s’engage dans une voie permettant de produire
des textes n’ayant pas d’effets équivalents pour l’ensemble des États membres de l’UE.
Contrairement à la législation qui, bien que pouvant connaître des modes de transposition
nationale flexibles, s’applique à l’ensemble des pays, les accords volontaires, s’ils aboutissent selon
les cas à une loi nationale, une recommandation, un code de conduite non contraignant, voire à
rien, n’aboutiront plus à la constitution d’un « socle social commun » aux États membres (19).
Il ressort donc que la question du suivi et de la mise en œuvre est une question essentielle qui se
pose pour l’ensemble des acteurs du dialogue social. Il existe un problème méthodologique
important : comment assurer et assumer le coût du suivi ? Ceci pose aussi la question de la nature
des engagements réciproques et des pressions externes pour qu’ils soient retranscrits. On
remarque aussi que la première « génération » de textes conjoints avec suivi – tel que le code de
conduite Textile ou la recommandation sur le temps de travail dans l’Agriculture de 1997 – n’a en
réalité été évaluée que très récemment. Dès lors, on manque d’exemples et de recul, pour se
prononcer sérieusement sur les retranscriptions nationales. Même si le dialogue social sectoriel a
ses propres spécificités, on peut ici se référer aux Avis communs du dialogue social
interprofessionnel de Val-Duchesse que les partenaires sociaux européens s’étaient engagés, fin
des années 80, à mieux diffuser pour améliorer leur impact. Le résultat avait été médiocre
notamment du fait de l’imprécision du contenu des textes. La qualité du suivi est aussi liée à la
précision des engagements.

19

On pourrait également citer les « orientations de référence », fruits des négociations interprofessionnelles sur la
question des conséquences sociales des restructurations d’entreprises. L’absence de statut du texte adopté rend
très délicates l’analyse et l’interprétation de la portée exacte du document.
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3. ANALYSE QUANTITATIVE DE LA DYNAMIQUE DU DSS SELON LE
NOMBRE DE DOCUMENTS CONJOINTS ET LEURS CARACTERISTIQUES
Nous présentons ici l’analyse quantitative des 182 documents conjoints répertoriés dans la base
en particulier en étudiant l’évolution dans le temps (1997-2003) des secteurs constitués en comité
officiel du dialogue social sectoriel et les domaines abordés. Lorsqu’un secteur a été officiellement
constitué, nous avons repris les documents éventuellement signés avant. Par contre, certains
comités créés n’avaient pas de structure informelle ou d’autre nature auparavant. C’est le cas, par
exemple, de la construction navale. Dans ce cas, nous avons indiqué entre parenthèses la date de
sa création.
3.1 Introduction
Dans la période que nous étudions (1997-2003), le dialogue social a débouché sur 182 textes
conjoints. Selon les données du rapport de la Commission, les années 80 ont été moins
productives en nombre de textes adoptés que les années 90, où le nombre de secteurs
s’organisant et de documents signés ont été croissants. Rappelons que jusqu’en 1986, seule
l’agriculture avait produit des textes conjoints. Comme indiqué ci-avant, il ne faut toutefois pas
confondre création du comité et début de production de textes communs. Notons, à ce propos,
qu’une des limites de l’analyse quantitative est qu’elle se centre, par nature, sur des chiffres. Or,
d’une part, chaque secteur n’a pas la même ambition quant à la quantité de textes à produire.
D’autre part, un grand nombre de textes ne dit rien sur la qualité de ceux-ci, ni sur la dynamique
interne. Cette donnée ne peut donc en aucun cas être considérée à elle seule comme un indicateur
de la vitalité du dialogue dans un comité sectoriel. Toutefois, il s’agit d’une étape indispensable
qui nous permettra dans un deuxième temps de fonder une analyse qualitative.
Nous considérons tout d’abord le nombre total de textes par année depuis 1997. Ensuite, nous
fournissons une présentation du total de textes adoptés par secteur. Nous ventilons ensuite dans
un tableau ces données par année. Nous indiquons aussi le nombre d’années où chaque secteur a
signé un ou plusieurs texte(s) et le nombre de secteurs qui ont signé un ou plusieurs texte(s) par
année.
Pour donner sens aux chiffres bruts, nous commençons par répertorier les documents en
fonction de six types définis dans notre partie 1 : accords, recommandations, déclarations,
règlements internes, outils et positions communes. Sans surprise, les positions communes font un
peu plus de la moitié des textes émis. Nous présentons ensuite ces chiffres par année.
Nous croisons ensuite les données du nombre de documents par secteur avec les types et ce, sous
la forme de trois graphiques. Dans le premier, les secteurs sont classés en fonction du nombre de
positions communes émises. Dans le second, les secteurs sont classés par nombre de documents
conjoints. Enfin dans le troisième, les proportions entre les différents types de documents sont
présentées afin de comparer les proportions quel que soit le nombre d’accords obtenus.
L’étape suivante consiste à s’intéresser aux domaines. Le premier graphique présente les chiffres
totaux en fonction des 11 domaines identifiés pour ce qui concerne le domaine dit principal ; le
second graphique indique les domaines secondaires. Comme indiqué en introduction, de
nombreux documents touchent plusieurs problématiques et nous avons dû choisir parfois avec
difficulté un domaine principal. Nous avons indiqué le ou les domaine(s) complémentaire(s) en
champs 2. Enfin nous présentons les domaines (1) par année.
Ensuite nous croisons les types et les domaines. L’objectif est de s’interroger sur les thématiques
abordées principalement dans les documents à vocation interne (accords, recommandations et
déclarations).
L’avant dernier tableau présente les secteurs qui ont signé des accords, des recommandations et
des déclarations. . Enfin, la question des destinataires clôt cette section.
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3.2 Le nombre de documents total, par année, par secteur
Graphe 1 : Nombre de documents par année (1997-2003)
Total : 182 documents
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Pour les sept années couvertes, il existe de fortes fluctuations concernant le nombre de
documents signés. 2002 a été l’année où le moins de documents conjoints ont été adoptés (16)
tandis que 2000 est celle où le plus grand nombre de documents ont été signés (37). Elle est
suivie par l’année 1997 (31), 2003 (28) et 2001 (28). Il ne nous a pas été possible de trouver une
ou des variables explicatives de ces fortes différences entre le nombre de documents signés.
Si nous prenons une période plus longue, à partir du début des années 90 en nous basant sur la
banque de données AIAS (dont les données ne sont pas entièrement comparables aux nôtres) on
constate également une forte variation selon les années 1990- 1997, mais aussi une tendance nette
vers une augmentation du nombre de documents conjoints.
Nombre

1990
6

1991
10

1992
13

1993
19

1994
10

1995
14

1996
30

1997
37

Source : AIAS, 2002.

Une précaution méthodologique s’impose : au fil du temps il y a eu plus de comités et il est donc,
en partie, normal de trouver un nombre croissant de documents conjoints.
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Tableau 1 : Documents par secteur
Secteur
Agriculture
Ameublement
Assurances
Aviation civile
Banques
Bois
Chaussure
Chemins de fer
Commerce
Construction
Construction navale
Culture
Electricité
Horeca/tourisme
Mines
Navigation intérieure
Nettoyage industriel
Pêche maritime
Postes
Sécurité privée
Services aux personnes
Sucre
Tannerie et cuir
Télécommunications
Textile et habillement
Transports maritimes
Transports routiers
Travail intérimaire
Total par an
Nombre de secteurs ayant un
document cette année

1997

1998

1
1

1
1
3
3
1

1999 2000 2001
1

1

2

2
1

1

1

2
2

2
2
1

1

1
1

1

1
1
1

1

2
1

1

1

3
2
2
1
1
2

1

2002 2003

1

4
1

3
3
1

2
2
1
1

2
3
1
1
2
4

1
1
6

2
1
4
1

1
1
3

1

1

2
1

6
2
2

3
1
1

3
1

31
15

21
13

21
14

2
2
2
1
1
1
5
1
3
1
2
1
37
21

3
2
1
1
1
3

3
1
1

1
1
1

1

1
4

16
10

28
16

1
1

2
28
17

Total par
secteur
7
2
5
4
4
4
6
11
12
5
1
2
7
10
6
1
7
10
14
7
2
10
7
12
10
7
6
3
182

Nombre
d’années
avec doc.
5
2
4
3
4
4
3
5
7
3
1
2
3
5
3
1
3
6
5
5
2
7
3
5
5
6
2
2

Si l’on s’intéresse maintenant au nombre de secteurs ayant signé un document chaque année,
l’année 2000 est celle où le plus grand nombre de secteurs (21) ont adopté un ou plusieurs textes,
suivi de 2001 (17), 2003 (16), 1997 (15). L’année où le moins de secteurs ont signé un texte
conjoint est 2002.
Une autre indication intéressante est de voir combien d’années, sur les sept années prises en
considération, il y a eu un ou des document(s) dans chaque secteur. On constate que seuls deux
secteurs, le sucre et le commerce, ont signé un ou plusieurs document(s) chaque année. La pêche
maritime en a signé six années sur sept. Les chemins de fer, Horeca/tourisme, postes, sécurité
privée, télécommunications, textile-habillement, transports maritimes, cinq années sur sept.
De l’autre côté du spectre, navigation intérieure et service aux personnes n’ont eu des documents
conjoints qu’une année ; et ameublement, culture, transports routiers et travail intérimaire deux
sur sept.
Notons également que sept secteurs n’ont pas signé de textes conjoints en 2002 et 2003, il s’agit
de chaussures, chemins de fer, navigation intérieure, postes, service aux personnes, textilehabillement et travail intérimaire.
Ces deux dernières données nous permettent d’identifier un groupe de secteurs où il semble
pertinent de s’interroger sur les possibles difficultés voire impasses ou échecs du dialogue social
sectoriel.
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Graphe 2 : Nombre de documents par secteur (1997-2003)
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Si l’on s’intéresse maintenant au nombre de documents par secteur, il existe là aussi des
différences très significatives, 8 secteurs ont signé 10 documents ou plus durant ces sept années
tandis que 6 en signaient 3 ou moins. 14 en signaient entre 4 et 7.
Si l’on prend les 10 premiers secteurs par le nombre de textes signés, on aboutit à un total
sensiblement supérieur à la moitié des textes signés (103 sur 182).
Les secteurs ayant signé le plus de documents conjoints sont les postes, les télécommunications
et le commerce. Par contre, la navigation intérieure n’a signé qu’un texte (nous ne prenons pas en
compte la construction navale qui a créé son comité en 2003).
Ces données ne peuvent prendre sens que si on analyse la nature des documents signés ce qui est
l’objet des tableaux suivants.
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Graphe 3 : Nombre de documents par type (1997-2003)
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L’intitulé officiel des documents conjoints est très divers : avis communs, déclarations,
résolutions, propositions, orientations, recommandations, codes de conduite et labels sociaux,
etc. Nous ne pouvons pas nous baser sur l’appellation officielle pour créer des catégories
pertinentes. Comme indiqué au chapitre 1, nous avons défini six types de documents conjoints :
accords, recommandations, déclarations, positions communes, règlements intérieurs et outils.
Graphe 4 : Proportion de documents par type (1997-2003)
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L’analyse des 182 documents montre qu’un peu plus de 50 % (92) sont des positions communes.
En deuxième position, viennent les outils (25) et ensuite dans l’ordre les déclarations (22), les
règlements intérieurs (20) et les recommandations (20), et les accords (3). Si l’on s’en tient donc à
une définition restrictive du dialogue social (« négociation »), moins de 2 % des textes sont
constitués par des accords. Et ceux-ci sont tous liés à la mise en œuvre sectorielle de la directive
temps de travail de 1993 dans les secteurs du transport (20) qui ont fait suite à la directive
européenne

20

Accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer (30 septembre 1998) ; Accord sur
l’aménagement du temps de travail dans les chemins de fer (30 septembre 1998) ; Accord sur l’aménagement du
temps de travail du personnel naviguant dans l’aviation civile (22 mars 2000).

- 29 -

Graphe 5 : Nombre de documents par type et par an (1997-2003)
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Quand on regarde la distribution des documents par type et par année, ce qui frappe c’est une
relative stabilité pour les « règlements intérieurs », des pics pour les « outils » et les « déclarations »
et une tendance générale à une diminution des « positions communes ». Toutefois, il s’agit plutôt
d’une évolution contrastée que d’une tendance systématique à la baisse chaque année. Notons,
que pour la première fois en 2003, il y a eu moins de positions communes (9) que la somme des
déclarations, recommandations et accords (12). Si cela pouvait indiquer un changement d’un
dialogue social initialement plus porté vers des positions communes envers les autorités
communautaires, vers un dialogue social plus centré sur les priorités internes des partenaires
sociaux, le recul temporel manque pour valider une telle hypothèse. Seuls les résultats des
prochaines années permettront de dire s’il s’agissait d’une exception ou d’une tendance lourde.
Les trois graphes suivants montrent la distribution des textes conjoints par type. Le premier
classe les secteurs en fonction du nombre de positions communes adopté. Télécommunication,
Horeca/tourisme, textile/habillement, postes et pêche maritime sont les secteurs où le plus de
positions communes ont été émises.
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Graphe 6 : Compte des types par secteur (1997-2003)
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Ce second graphe reprend les mêmes données mais classe les secteurs par nombre de textes
conjoints quelle que soit leur nature.
Graphe 7 : Compte des types par secteur (1997-2003)
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Enfin, ce dernier graphe indique la proportion selon les types quel que soit le nombre de textes
conjoints adoptés.
Graphe 8 : Proportion des types par secteur (1997-2003)
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Une analyse détaillée secteur par secteur montre aussi (voir les graphiques secteurs dans la
typologie) qu’il n’y a pas une dynamique générale qui irait des positions communes vers des
outils, des déclarations, des recommandations puis des accords. En d’autres termes, il n’y a pas de
processus évolutif évident quand on analyse chaque secteur en particulier. C’est la somme des
différents secteurs qui donnent des tendances lourdes.
Par ailleurs, il ressort clairement de nos interviews et des questionnaires qu’il n’y a pas
nécessairement une hiérarchie allant des positions communes jugées comme faibles vers des
accords considérés comme l’idéal à atteindre. Dans de très nombreux cas, les outils communs
surtout ceux qui visaient la formation à la santé/sécurité ont été indiqués comme très importants.
Dans d’autres cas, les positions communes ont été un moment essentiel pour le secteur. Enfin,
certains « accords » (recommandations) sont jugés par les intéressés moins intéressants que ce que
l’on en dit dans la littérature académique ou dans des documents de la Commission européenne.
Nous reviendrons sur ces points dans différentes parties de ce rapport car ils sont, à notre avis,
extrêmement importants pour, d’une part, avoir une vue précise des différentes dynamiques mais
qui permettent, ces précautions étant prises, de développer une approche générale seule à même
de découvrir des corrélations ou des régularités.

- 32 -

Graphe 9 : Nombre de documents par domaine (1997-2003)
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Si nous analysons le nombre de documents par domaine (pour rappel la définition de ce qui est
couvert par chaque domaine est donnée dans la section dans la partie 1). Le domaine dialogue
social, politique économique et/ou sectorielle et conditions de travail sont les trois domaines les
plus importants en nombre de textes avec respectivement, 31, 30 et 29 documents. Il nous faut
être néanmoins particulièrement prudent car il s’agit aussi des domaines les plus généraux dans
leur intitulé et qui de ce fait, reprennent de nombreux documents qui présentent eux aussi des
objectifs généraux. Rappelons également que la catégorie dialogue social couvre aussi les
règlements intérieurs entre partenaires sociaux qui sont au nombre de 20. Les domaines les moins
souvent abordés comprennent le développement durable, la non-discrimination, le temps de
travail et la santé/sécurité.
Nous avons aussi comptabilisé les domaines en champs 2. De ce classement, il apparaît que la
formation est le domaine le plus cité. Les autres domaines sont le dialogue social, l’emploi et la
non-discrimination.
Graphe 10 : Occurrence des domaines en champs 2 et champs 1
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Nous ne saurions trop insister ici sur la prudence nécessaire dans l’interprétation des résultats. En
effet, de nombreux textes conjoints traitent de multiples sujets et nous avons dû, pour nombre
d’entre eux, faire un choix qui s’est révélé, pour certains, difficile. Cette difficulté a aussi été mise
en évidence par d’autres équipes qui ont analysé les accords (AIAS, 2002 notamment).
Il apparaît néanmoins que des thèmes dits « consensuels » comme la santé/sécurité, la nondiscrimination n’ont pas été l’objet de très nombreux documents. Le cas de la formation est
différent car il est abordé dans 43 cas mais pas nécessairement comme premier thème.
Graphe 11 : Nombre de documents par domaine et par année (1997-2003)

12
11

1997
1998
1999
2000

8

2001

7

7

4

4

5

55

4

5

4

4

3

1

2
1

00000

Conditions de
travail

Aspects soc. des
pol. Com.

2

1

0

0

2

111

3

2

22
11

00

Dialogue social

1

2

4
3

0

Elargissement

2

Développement
durable

2

5

11

33
2

3

2 22

2 2

1

22

1

0

00 00

0

111
0

Santé-Sécurité

55

6

0

0

Temps de travail

6

Pol. Éco. et/ou
sectorielles

2003

Nondiscrimination

7

Emploi

7

2002

Formation

8

Plus intéressante est la distribution par année et par domaine. Il existe, ici aussi, des différences
significatives pour certaines années. Par exemple, onze textes visant les politiques économiques
et/ou sectorielles ont été signés en 1997 pour seulement deux en 2003. Sept textes sur les aspects
sociaux des politiques communautaires ont été signés en 2000 et aucun en 2003. De ceci, on
pourrait considérer que les thématiques les plus générales à destination des institutions
européennes sont en décroissance. Il faut ici souligner que de nombreuses positions communes
ont été liées directement aux processus de dérégulation des secteurs en réseaux. Pour certains,
l’essentiel de la dérégulation est réalisé et ces entreprises opèrent maintenant dans un espace
européen compétitif. Pour donner un exemple plus précis, 12 de 30 documents conjoints en 1997
provenaient de deux secteurs : les télécommunications et les postes.
L’élargissement connaît aussi un pic en 2002. Plus étonnant : aucun texte visant directement
l’emploi n’a été signé en 2002 et 2003 pourtant en période de crise économique.
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Tableau 2 : Occurrence des domaines dans 3 types de document conjoint (1997-2003)
Déclarations

Recommandations

Accords

1

Aspects sociaux des politiques
communautaires
Conditions de travail
Dialogue social
Élargissement
Emploi
Formation
Non-discrimination
Politiques économiques
et/ou sectorielles
Santé-sécurité
Temps de travail

3
1
6

12
2
1
2
1

7
3
1
1

1

3

Quels sont les thèmes principaux qui sont traités par les accords, les recommandations et les
déclarations (21) ? En ce qui concerne les accords, le temps de travail est le domaine principal,
pour ne pas dire exclusif. Ceci n’est pas étonnant car il y a eu dans le secteur des transports la
possibilité de retranscrire la directive temps de travail de 1993.
En ce qui concerne les recommandations, ce sont les « conditions de travail » qui sont le domaine
le plus souvent abordé. Ici aussi le résultat est logique car la plupart des documents sont des
codes de conduite. Or, nous avons donné une définition large à conditions de travail qui cadre
bien avec les thématiques couvertes par les différents « codes ».
Enfin, en ce qui concerne les déclarations, l’élargissement est le thème principal mais non
majoritaire, il est suivi par la formation.
Les positions communes traitent surtout des politiques économique et sectorielle et ensuite des
conséquences sociales des politiques communautaires. Ici aussi le résultat était attendu car il s’agit
de documents adressés aux autorités communautaires.
Quant aux outils, ce qui ressort c’est que la santé/sécurité est le domaine principal.
Même si à nouveau il faut rester extrêmement prudent et ne pas tirer de conclusions trop hâtives,
il semble que chaque instrument a bien des thématiques privilégiées.
Graphe 12 : Nombre de documents par destinataire (1997-2003)
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La majorité des documents sont destinés en priorité aux institutions européennes, le nombre
correspond au nombre de positions communes car, dans notre définition, les positions
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Nous traitons de manière succincte cet aspect qui se retrouve aussi dans la partie 5.6.2.
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communes sont toujours destinées en premier lieu aux institutions européennes. Viennent ensuite
les organisations nationales et enfin les organisations européennes. Ce dernier chiffre est assez
élevé car nous avons 20 règlements intérieurs qui, par définition, sont adressés en premier lieu
aux organisations européennes.
Finalement, nous avons ajouté deux catégories par rapport aux classements précédents réalisés
par la Commission. Tout d’abord, les entreprises, que sept documents visent en premier lieu.
Mais 15 d’entre eux ont les entreprises comme deuxième destinataire. En effet, ici aussi les textes
peuvent avoir plusieurs destinataires. Pour rappel, nous avons créé deux champs « principal » et
« secondaire ». L’émergence des entreprises comme destinataires de 22 textes est une donnée
intéressante à mettre en avant et doit être liée à deux facteurs. D’une part, les codes de conduite
qui ont le plus souvent les entreprises comme l’un de leurs destinataires et, d’autre part, le rôle
important joué par les multinationales dans certains secteurs (qui sont dans certains cas membres
directs des organisations des employeurs).
Les autorités nationales sont aussi souvent mentionnées et particulièrement pour ce qui a trait à la
formation et la formation tout au long de la vie.
3.3 Conclusion
L’analyse quantitative montre l’existence de nombreux documents répartis de manière fluctuante
en fonction des années. Ces documents sont surtout des positions communes adressées aux
institutions européennes.
La partie II de ce rapport comprend pour chaque secteur la liste des documents conjoints, et la
partie suivante un tableau reprenant l’année de la signature, le type de document et le domaine
avant la présentation de chaque secteur. On peut remarquer des différences considérables entre
secteurs. C’est d’ailleurs grâce à cela que nous avons pu établir l’essai de typologie présenté dans
la section 5. Par contre, il ne ressort pas qu’il y aurait un crescendo allant des outils vers les
accords. De même, il n’y a pas nécessairement un thème consensuel au départ. Il faut aussi
rappeler que nos données systématiques ne commencent qu’en 1997 et que, dans de nombreux
cas, le dialogue a commencé dans les secteurs couverts avant cette date. Ceci est confirmé par
l’analyse des questionnaires qui souligne que, quel que soit le domaine, la conclusion d’un premier
document conjoint est par nature consensuelle (par exemple, le temps de travail dans
l’agriculture). Il nous faut donc relativiser la formation (qui avait été importante dans le cas du
dialogue social de Val Duchesse) comme premier pas au dialogue sectoriel. Elle semble dans
différents cas être plus un aboutissement qu’un départ des relations sectorielles.
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4. ANALYSE QUALITATIVE DE LA DYNAMIQUE DU DSS SELON LES
REPONSES AUX ENTRETIENS ET QUESTIONNAIRES
Nous allons dans cette section mettre en avant quelques éléments qualitatifs tels qu’ils sont
ressortis de nos interviews et questionnaires. Avec une cinquantaine d’heures d’interviews, nous
avons un matériel trop riche pour être, même partiellement, synthétisé ici. Nous avons donc
donné la priorité aux aspects traitant du dialogue social en tant qu’objet.
4.1 Les multiples définitions du dialogue social par les acteurs
Lors de nos premiers entretiens, nos interlocuteurs ont souligné la différence entre le dialogue
social européen et la négociation collective nationale. Ils avaient aussi du mal à définir avec
précision cette différence. C’est pourquoi nous avons choisi de poser deux questions très simples
(questions 9 et 10 du questionnaire) aux représentants des organisations européennes des
employeurs (FEBI) et des travailleurs (FSE) : « Quelle est votre définition du dialogue social européen ? »
et « En quoi le dialogue social européen se distingue-t-il de la négociation collective nationale ? ».
4.1.1 Le di alogue soc ial eu ropé en : quelle défi nit ion ?

Un acteur interviewé explique que « le succès de l’expression ‘dialogue social ’est imputable à son absence de
signification » ou bien encore que « c’est une expression ‘neutre’ pour désigner, en réalité, un processus
susceptible de conduire à la ‘négociation collective ‘européenne, expression qui peut en effrayer certains ».
De manière générale, on constate la différence d’interprétation entre FEBI et FSE de la même
notion : « dialogue social ». Alors que les FEBI se félicitent d’un partenariat social « constructif »
pour un dialogue permettant une consultation plus efficace, le ton des FSE est bien plus souvent
à la revendication pour aller vers plus de négociation (voir aussi la lettre des FSE sur le DSS de
2002).
Pour les organisations d’employeurs, le dialogue social désigne le plus souvent : « reconnaissance et
confiance mutuelle », « la recherche d’une entente », « le moyen de dépasser les clivages traditionnels », « des
échanges constructifs dans un climat d’écoute réciproque et de confiance », « une meilleure compréhension mutuelle »,
« des constats partagés », « une opportunité pour les deux parties de discuter », « un instrument de régulation et
d’accompagnement du changement ». Selon les représentants des employeurs, l’avantage du niveau
communautaire est que le dialogue, « plus souple », se fasse à « un niveau non contraint par une prise de
décision immédiate » est que « le conflit structurel entre les deux parties soit interrompu ». Ils opposent ce
dialogue à « celui qui existe dans les États membres où les forces en présence sont souvent antagonistes », et où
certains sujets nationaux (par exemple les salaires) n’ont pas leur place au niveau européen.
Certaines prennent clairement position sur la négociation : « L’absence de négociation au niveau
européen est appréciable » ; « Nous n’entrerions pas en négociation collective au niveau européen et tous nos
membres n’ont pas forcément de négociation collective nationale ».
Au contraire, les FSE insistent sur « le pont entre les intérêts des travailleurs et ceux des employeurs qui
permet de donner des normes justes » et sur « la coopération et négociation entre les partenaires sociaux au bénéfice
de leurs affiliés ». Une FSE explique que, selon elle, le « dialogue social européen comprend toutes les formes
de relations bipartites et de coopération entre employeurs et syndicats, y compris la négociation collective ». Une
autre : « Nous voudrions que le DS évolue vers un forum de négociation. Mais, pour le moment, le DS ne peut
pas conclure des accords obligatoires. Il doit tenir compte des différences nationales ». On trouve également
parmi leurs réponses quelques réflexions politiques plus générales : « Au sein de l’UE, il n’existe pas
de vraie politique sociale, tout étant subordonné à la politique économique ».

- 37 -

Si chacune des deux parties penche davantage vers la négociation ou la consultation, il apparaît en
revanche qu’elles posent toutes deux la question de l’articulation entre le niveau national et
communautaire : « Les accords passés au plan européen seront toujours soumis à l’exigence d’être acceptables
dans les 25 États membres par, d’une part, les employeurs et, d’autre part, les représentants syndicaux. Cela
suppose que d’éventuels accords européens soient des accords « de convergence », adaptables aux contextes socioéconomiques des 25 États membres ». C’est dans ce sens qu’ils veulent « promouvoir et contrôler la
transposition locale ». Ils estiment que le DS « manque d’implication directe au niveau national dans la
plupart des pays » même s’« il favorise la formation des partenaires sociaux et à travers eux la formation du
personnel sur les événements qui concernent l’Europe ».
4.1.2 Les diffé re nces ent re di alogue soc ial eu ropé en e t n égoc i atio n collect iv e n atio nale

La plupart des correspondants refusent de comparer les deux niveaux : communautaire et
national en expliquant : « Esquisser une comparaison est en soi abusif : on n’est ni dans le même registre, ni à
la même échelle, ni dans le même ordre de tradition, de résultat et d’efficacité ». Toutefois, on peut regrouper
les réponses obtenues selon trois distinctions principales opérées par les partenaires sociaux.
Ainsi, selon eux, le dialogue social européen se distingue de la négociation collective nationale de
par : son faible degré de conflictualité, les implications de son caractère transnational, et
évidemment son contenu.
1) Le degré de conflictualité
« Historiquement, la négociation collective est née de l’affrontement entre salariés et employeurs, par l’expression de
revendications des salariés se traduisant par des conflits, des grèves […]. La négociation collective qui s’est
développée au niveau européen n’a pas pour objet de prévenir ou de mettre fin à des conflits collectifs » ; tandis
qu’un autre acteur estime que : « la dynamique de négociation reste la même et les négociations européennes
peuvent être aussi « difficiles » qu’au niveau national ».
2) Les implications du caractère transnational
« Étant donné la disparité des conditions sociales dans les États membres, faire avancer le processus [faire
évoluer les législations sociales nationales] au rythme du plus faible est difficile pour les syndicats. Leur
problème résulte principalement dans la confusion entre leurs intérêts et leurs habitudes ».
« Nous avons beaucoup plus d’interdit au niveau européen que dans le contexte national, car le secteur est très
différent d’un pays à l’autre, ce qui implique des contraintes à considérer ».
« Dans chaque État membre, travailleurs et employeurs sont arrivés à un équilibre différent d’un État à l’autre.
Malheureusement, il n’y a pas encore ce consensus au niveau européen, et des accords aussi détaillés qu’au niveau
national risqueraient de rompre les équilibres locaux ».
« Et l’élargissement ne va pas faciliter la tâche. Car si même au sein des actuels États membres il existe des
différences culturelles fondamentales quant au rôle et au fonctionnement du dialogue social dans l’organisation des
réalités économiques et sociales des États considérés, l’intégration fait rentrer des pays où la culture de la relation
sociale a été étouffée pendant plus de 50 ans. Et ce ne sera pas un mince programme que celui de tenter de la
réinsuffler ».
3) Le contenu
Les sujets abordés dans le dialogue social européen sont décrits par les acteurs de la manière
suivante : « thèmes/matières d’intérêt commun » ; « questions essentielles/réformes sociales et économiques du
secteur » ; « thématiques socio-économiques d’intérêt sectoriel », ou encore « sujets où on peut atteindre une
compréhension nationale qui se concrétise par des accords tant que ceux-ci ne limitent pas l’autonomie nationale
(par exemple : la formation toute au long de la vie) ». Leur nature est précisée : « thèmes vastes, de nature très
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générale » ; « sujets structurels et de long terme » ; ou encore « souhaits à transformer au niveau de chaque pays
qui sont davantage des recommandations ». Ils s’opposent au niveau national : « un spectre de thèmes
beaucoup plus grand que les négociations collectives nationales qui ont des objectifs immédiats (salaire, temps de
travail…) » ou « des questions importantes pour le secteur et non des questions de salaires réservées au niveau
national » ; notons qu’un seul acteur, dans sa définition, a mis en évidence « des projets communs pour
apprentissage ».
4.2 La Commission vue par les acteurs : médiateur et/ou acteur
Le rôle de la Commission évolue en fonction de l’importance relative de ces deux rôles
principaux dans le dialogue social : d’une part, son rôle de médiation (présidence de réunion,
logistique…) qui n’implique pas de conséquences institutionnelles fortes et, d’autre part, son rôle
d’acteur qui dépend de sa capacité à produire un programme d’actions et de propositions
notamment sur les consultations qui poussent les partenaires sociaux à prendre en compte des
thèmes conflictuels. Ce rôle d’acteur évolue en fonction de l’agenda de la politique sociale
européenne.. En revanche, les formes de coordination souples se sont développées autour de la
stratégie européenne pour l’emploi et les méthodes ouvertes de coordination qui redéfinissent de
nouveaux espaces pour l’ensemble des acteurs.
À la question (4a) de savoir s’ils sont satisfaits ou non de la Commission – ou plus exactement de
l’unité « Dialogue social » de la DG Emploi et Affaires sociales – il est très souvent répondu « oui
et non ». Concernant le rôle de médiateur, (« facilitator » est un terme qui revient très souvent), les
facilités d’organisation pratique et logistique le plus souvent citées sont : le remboursement des
voyages, la présidence de la séance, et la rédaction de procès-verbaux. Dans certains secteurs,
lorsqu’il existe « un malaise entre les partenaires sociaux », il est précisé que la Commission aide à
« maintenir le contact ».
Les partenaires sociaux émettent une série de critiques, dont voici les principales : ils estiment le
concours de la Commission « nettement insuffisant » sur la fourniture de données statistiques fiables
(évolution de l’emploi, niveau des salaires, charges sociales, accidents du travail…) au niveau
européen. Ils regrettent aussi que la Commission n’assure plus comme par le passé la traduction
des documents de travail dans toutes les langues officielles. Enfin, le reproche principal ressortant
de la majorité des questionnaires et entretiens concerne la mise à disposition de la salle. Ils se
plaignent du fait que les dates de réunions programmées ne soient que tardivement confirmées et
susceptibles d’être annulées, « ce qui est particulièrement irritant ». Certains, de ce fait, en viennent à
penser que le dialogue sectoriel n’est pas considéré comme une priorité pour la Commission.
Plusieurs lettres conjointes ont été envoyées à la Commission à ce propos. Un des acteurs
propose alors comme solution d’utiliser ses propres salles avec un budget d’interprétariat. Un
autre problème (logistique, mais aussi politique) revient dans les questionnaires : « Comment va-t-on
faire à 25 ? »
Au-delà de « faciliter » le dialogue par son rôle de médiateur, que disent les personnes
interviewées du rôle « d’acteur politique » de la Commission ? L’estimation de ce rôle par les
partenaires sociaux se révèle, entre autres, par l’importance qu’ils donnent à différents types
d’interventions de la Commission. En effet, ils apprécient l’invitation fréquente de représentants
des autres DG de la Commission (Industrie, Commerce, Concurrence…) sur certains thèmes à
l’ordre du jour concernant les évolutions communautaires liées à leur secteur ; ainsi que
l’assistance d’experts juridiques dans la formulation et la transposition des politiques communes
qui ont des effets sociaux et des conséquences sur l’emploi. Les deux parties appellent aussi la
Commission à « aider au consensus », et à « stimuler le dialogue ». Mais tandis que les FEBI estiment
qu’elle « renforce la position compétitive du secteur », les critiques sont souvent plus vives de la part des
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FSE qui reprochent à la DG Emploi et Affaires sociales d’avoir « un rôle trop passif » ou « pas assez
pro-actif » sur le contenu (voir par exemple la lettre commune des FSE de 2002).
4.3 Engagements réciproques et/ou demandes conjointes ?
Aux questions 14 et 15 du questionnaire, les réponses entre FEBI et FSE montrent sans surprise
des préférences distinctes. De manière générale, les FSE favorisent la signature d’engagements
réciproques, tandis qu’opérateurs et FEBI préfèrent utiliser des demandes conjointes.
Selon une FEBI, « étant donné que la législation européenne impose des mesures obligatoires dans le secteur, et
qu’il existe une grande variété de sous-secteurs et de situations nationales, il est intéressant pour les deux parties de
jouer la carte de la demande conjointe auprès du Conseil et du Parlement européen ». Certains expliquent que
« le dialogue social ne doit pas forcément déboucher sur des engagements réciproques » ou encore que « lorsqu’ils
sont saisis d’une problématique, il est de [leur] responsabilité de choisir la forme d’expression qui satisfera le
mieux [leurs] attentes, cela faisant aussi partie de la négociation ». D’autres encore voient dans les
engagements réciproques plus un moyen qu’une fin : « Les engagements réciproques renforcent la base
nécessaire pour introduire des demandes conjointes auprès des institutions ». Mais si cette tendance est
majoritaire elle comporte aussi des exceptions.
Par exemple, les FEBI des secteurs en déclin accordent aussi de l’importance aux engagements
réciproques qui leur semblent « utiles lorsqu’il y a une valeur ajoutée réelle pour les deux parties » et qui
« confirment la compréhension mutuelle des partenaires sociaux ». Certains de ces secteurs estiment
également que « certaines initiatives communautaires ne tiennent pas compte des spécificités sectorielles
(conditions de travail, faisabilité technique et économique de l’application de la mesure) et nuisent par conséquent à
la « soutenabilité » du secteur ». Dans ce cas, des demandes communes sont aussi indispensables pour
trouver de nouvelles solutions adaptées.
En revanche, pour ne citer que deux FSE significatives : « les engagements réciproques doivent être
développés en particulier » ; et « le dialogue social doit devenir autonome, même si la réalité est que nous dépendons
de la politique du Conseil et de la Commission ». Toutefois, certains soulignent aussi l’importance d’agir
sur les politiques communautaires pour soit faire valoir les aspects sociaux, soit atténuer la
déréglementation.
4.4 La dynamique du dialogue social
4.4.1 Les forc es mot rices d u d ialo gue soci al

Le premier moteur évoqué est celui « des partenaires, de leur volonté personnelle de dialogue et d’entente. En
fait, des hommes et des femmes qui constituent le CDSS ». Si l’importance des relations interpersonnelles
entre les acteurs joue évidemment, elle est difficilement évaluable. En revanche, sur d’autres
critères, on peut là encore contraster les réponses des organisations d’employeurs de celles des
travailleurs. Les représentants des FEBI s’intéressent à la promotion de la vocation consultative
du « dialogue social » dont les moteurs peuvent être classés en quatre catégories :
1) les politiques communes (PAC, politique commune des transports…) et la réduction des
distorsions de concurrence au niveau social
2) la restructuration des industries en déclin : « Le secteur est voué à une réduction d’activité obligée. Les
partenaires se défendent en commun pour sauvegarder l’activité et l’emploi ». Il est difficile de distinguer
l’évolution du secteur en lui-même des politiques communautaires en la matière : « Garder et
maintenir la capacité du secteur de survivre dans le cadre législatif européen (spécialement à cause des pressions
du marché à venir) » ou bien encore : « Les décisions des institutions européennes prennent des formes plus
incisives et déterminent la vie économique du secteur, ce qui réduit la capacité des partenaires sociaux de faire
valoir leurs intérêts au niveau national ».
3) les effets de la libéralisation
4) la promotion d’une plus grande visibilité au niveau communautaire
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Les réponses fournies par les FSE nous indiquent que la promotion du dialogue social de
négociation pourrait se faire selon les moteurs suivants :
1) la nature du secteur qui implique une tradition forte de négociation de branche : « Secteur à très
haute intensité de travail et à problèmes spécifiques (par exemple, la construction : travail au noir, abus du
statut des travailleurs, sous-traitance, détachement…). Dans ce cas, certains estiment que « les travailleurs sont
les forces motrices »
2) les objectifs communs en matière sociale : « dans le domaine de la formation, des objectifs ont permis de
construire la confiance entre les partenaires sociaux, ce qui a permis d’introduire à l’agenda des questions plus
délicates comme la santé-sécurité »
3) les évolutions du secteur liées aux évolutions de la politique de l’UE ; initiatives syndicales.
4.4.2 Les fre ins du di alogue so cial

Pour répondre à la question explicitement posée des obstacles au dialogue social, ont été évoqués
des deux côtés, tant dans les interviews que les questionnaires :
1) les différences nationales concernant la situation du secteur : « les grandes entreprises ne partagent
pas toujours les intérêts des petites ou moyennes entreprises » ; concernant les traditions d’organisations
nationales : « la conviction que les situations nationales sont uniques et incomparables avec les autres pays » ; et
enfin concernant les modes de négociation ainsi que le manque de connaissances sur les
problèmes européens : « le principe de subsidiarité et le manque d’harmonisation » ou « le prétexte d’un
secteur par essence local a été utilisé pour faire référence à la subsidiarité, comme frein » ;
2) le manque de ressources est souvent cité (et en particulier de financement par la Commission)
ainsi que le problème dû à la mauvaise organisation des réunions ;
3) la complexité du secteur : « de nombreux sous-secteurs différents » ; « Éléments d’une telle complexité
qu’ils ne peuvent être adressés qu’au niveau national » ;
4) la situation économique générale : fermetures d’entreprises…
L’un des acteurs (côté employeur) met en évidence le frein fondamental : « la diversité inévitable de
vues entre les partenaires sociaux ». En revanche, des différences s’affirment entre les deux parties,
chacune d’entre elles s’accusant d’être un frein au dialogue pour des raisons différentes, étant
donné leur conception respective de ce que devrait être ce dialogue. Pour les fédérations
d’employeurs, les facteurs de blocage du dialogue sont « la politisation des discussions », ou « l’essai des
syndicats d’étendre le dialogue social à des sujets qui ne sont pas de leurs compétences », ou bien encore « les
interférences du politique et des mouvements de grève ». Les organisations d’employeurs se plaignent
également des «’obligations’ ou pressions pour signer des accords » et d’une « mauvaise compréhension sur le
fait que des questions comme le temps de travail doivent ou non être traitées au niveau européen ». Un autre frein
plus évident du fait des intérêts des employeurs serait leur « crainte que cela n’entraîne des charges
supplémentaires pour les entreprises ».
Pour les fédérations syndicales, le principal facteur de blocage pour un dialogue social est
« l’absence de volonté politique des employeurs », « les réticences patronales », ou plus précisément dans
quelques secteurs « certaines fédérations patronales nationales qui bloquent ». Plus spécifiquement, ils se
plaignent de ce que les organisations d’employeurs « hésitent à discuter des conditions du dialogue » ou
« [aient] peur du changement et refusent de voir les gains d’une organisation du travail plus rationnelle ». Ils
remettent aussi en cause plus généralement « un manque total de prise en compte de la politique sociale au
niveau de l’UE ».
Signalons enfin que des interlocuteurs ont évoqué les problèmes très concrets de la langue
(interprétation, traduction des documents). Il nous semble que du côté des employeurs, la langue
anglaise est généralisée, tandis que du côté des syndicats une plus grande diversité linguistique est
maintenue ; ce qui peut dans certains cas constituer une difficulté supplémentaire.
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L’essai de typologie qui suit nous a amenés à tenter de mettre en évidence comment les acteurs de
chaque secteur mettent en balance les gains et risques potentiels pour eux du dialogue social.
Nous verrons comment ils parviennent, avec des fortunes diverses, à surmonter les obstacles afin
de faire du dialogue social un processus gagnant (parfois en termes de paix sociale, parfois en
termes d’image, parfois en termes de régulation, etc.).
5. ESSAI DE TYPOLOGIE
Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous tenons à souligner qu’en regard du formidable
foisonnement de textes les plus divers et des 28 secteurs, toute tentative de typologie ne peut
qu’imparfaitement couvrir les diversités. L’exercice même de la typologie et de l’idéal-type est
celui de la réduction des diversités pour aboutir à des catégories qui font sens et qui permettent,
précisément, d’aller au-delà du constat des particularités. La mise en place de catégories doit
nécessairement s’accommoder d’une certaine porosité. Si donc la typologie présentée ci-dessous
peut être sujette à discussions et à débats, il nous semble toutefois, au vu du croisement des
données, qu’elle permet de donner une image assez cohérente du type de dialogue social (et des
fruits qui en résultent) pour chaque secteur. Elle a été confortée par d’autres études partielles.
Au fil de nos recherches et de nos interviews, ainsi que suite au travail de classement des produits
du dialogue social en diverses catégories, il nous est apparu une série de similarités entre
différents secteurs (par exemple, les secteurs fortement soumis à la concurrence internationale
tels que le textile, les secteurs sans enjeux européens évidents tels que la coiffure, les secteurs très
intégrés aux politiques communautaires tels que l’agriculture, etc.).
Sur la base de nos études des résultats sectoriels, nous sommes passés à un stade supérieur de
formulation en essayant de faire non pas une typologie basée sur les secteurs mais qui tiennent
compte des dynamiques communes. A ce stade du dialogue social sectoriel, il est difficile de
trouver trace d’un dialogue social autonome qui serait totalement indépendant des politiques
communautaires et ou internationales.
L’existence de politiques communautaires constitue donc l’impulsion principale pour structurer
un dialogue social européen (ou non, car dans certains secteurs, pour des raisons que nous
exposons en fin de section, le dialogue social ne s’est pas développé à ce jour malgré des
politiques communautaires ayant des impacts importants pour le secteur). Cette impulsion va
affecter les secteurs concernés et les acteurs notamment européens représentants les secteurs
(nouvelle structure d’opportunités et de contraintes). Elle affecte aussi les secteurs par la
protection ou non face à la concurrence internationale (OMC, tarif extérieur commun, accords
multi- et bilatéraux, en bref le rôle central de l’UE dans la politique commerciale extérieure) et par
les politiques internes menées par les institutions communautaires. Cette impulsion européenne
peut être plus ou moins forte et avoir des effets de débordements au-delà du cadre national plus
ou moins grands.
Quant aux acteurs européens, ils sont issus de secteurs concrets avec leurs spécificités, leur
histoire nationale de négociation collective, leur degré de conflictualité/coopération plus ou
moins grand. Toutefois, du fait même de la nature particulière du dialogue social (voir notre
section précédente), ces acteurs européens ont des marges de manœuvre en même temps plus
large et plus étroite que les acteurs nationaux. Plus étroite, car il existe une forte diversité des
pratiques nationales au sein même de chaque secteur. Plus large, dans le sens qu’ils dépendent
moins de leur « histoire sociale » nationale et qu’ils peuvent explorer des voies originales. En
effet, les pressions européennes et internationales plus ou moins importantes vont être
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médiatisées au travers des stratégies spécifiques. Ces stratégies européennes sont plus ou moins
consensuelles selon les partenaires et plus ou moins ambitieuses dans la nature des engagements
recherchés. Il s’agit de la capacité des acteurs de créer un « objet européen » de leur dialogue
social.
Nous avons défini deux catégories générales qui couvrent les résultats du dialogue social : les
« positions communes » à destination principalement des institutions européennes, et les
« engagements réciproques » (accords, recommandations, déclarations, outils), c’est-à-dire les
textes conjoints qui sont principalement destinés aux partenaires sociaux eux-mêmes et non à la
Commission. Suite aux pressions européennes, les acteurs vont développer deux types de
stratégies complémentaires. D’une part, agir sur la source même des pressions. Il s’agit alors de
contribuer à influencer les politiques européennes (fonction dérivée de la fonction de
consultation). D’autre part, gérer les changements du secteur qu’ils soient ou non la résultante
principale de politiques communautaires Il peut aussi y avoir des engagements réciproques qui
découlent, même s’ils sont à ce jour très rares, des problèmes spécifiques du secteur. Par exemple,
la violence dans le commerce.
Nous nous sommes principalement intéressés dans cette étude et dans notre essai de typologie
aux résultats que nous avons appelés les « engagements réciproques ». Il serait intéressant, dans
une étude ultérieure, d’analyser de façon systématique les « positions communes » et leur effet sur
les politiques communautaires.
Le schéma ci-dessous reprend sous forme graphique les principales interactions.

Positions
communes

Pressions externes
A

Acteurs du
DSS
4

C

2

- Politiques
communautaires
- Internationalisation

3

5

1

Secteurs
B

- 43 -

Engagements
réciproques

De tous ces éléments, il ressort dès lors une possibilité de créer de grandes catégories du dialogue
social en fonction de l’environnement externe, de la stratégie des acteurs et des objectifs que
ceux-ci confèrent au dialogue social européen. Nous verrons que les dynamiques concernent des
catégories de secteurs plus ou moins homogènes, qui partagent certains facteurs spécifiques.
Chaque catégorie que nous avons définie diffère par la nature des pressions de ce que nous avons
appelé l’environnement externe. Plus les pressions sont fortes, plus l’« objet européen » du
dialogue social est facile à construire. Il est en quelque sorte un « donné » pour les acteurs. Quand
les pressions sont plus diffuses, le rôle des acteurs devient plus important pour faire émerger
l’« objet européen » sur lequel dialoguer.
La situation des acteurs est, comme nous l’avons montré, asymétrique. Il existe une préférence
syndicale pour des documents conjoints comportant des obligations réciproques fortes, ce qui est
plus rarement le cas des employeurs. En l’absence de rapport de force (possibilité d’actions
syndicales transnationales), ce sera souvent l’ouverture ou non de ces derniers qui déterminera
l’ambition du dialogue social sectoriel. Nous verrons dans la dernière section qu’il existe une
certaine corrélation entre le type de documents adoptés et ces dynamiques.
5.1 Les six catégories
5.1.1 Un échelon européen de relations industrielles
Cette première catégorie est caractérisée par la place prépondérante qu’occupe l’Union
européenne dans la définition de politiques communes. Ce sont, pour la plupart, des politiques
où la concurrence internationale est (potentiellement) forte et, souvent, limitées par des accords
dérogatoires. L’agriculture et la pêche tombent bien évidemment dans cette définition. La
politique des transports bien que prévue dans le traité de Rome est, par contre, beaucoup plus
partagée et il faudra attendre les années 90 pour qu’une politique – surtout de dérégulation (22) –
touche les différents secteurs (23).
Ce qui caractérise les partenaires sociaux de ces secteurs est qu’ils sont structurellement impliqués
dans la politique de l’Union européenne et consultés sur les multiples dossiers en cours. L’accès à
l’information et les capacités d’influence sur les politiques communautaires sont multiples. Ce
sont donc des secteurs très intégrés à ces politiques. Les « préférences » du dialogue social (au
moins du côté syndical) sont spécifiques, comme cela est apparu dans nos interviews et est
confirmé indirectement par l’enquête de Nordestgaard et Kirton-Darling (2004, à paraître) sur les
codes de conduite. En effet, dans le tableau reprenant les attitudes des différents secteurs vis-àvis de ces nouveaux instruments, la réponse de tous les secteurs contenus dans cette catégorie a
été la même : ils préfèrent des instruments classiques du type législatif ou conventionnel. Ils sont
les seuls à exprimer aussi fortement cette préférence (voir tableau en annexe).
L’explication peut venir du fait qu’ils sont déjà pleinement intégrés dans les rouages décisionnels
communautaires et que des positions communes, telles qu’ils peuvent les avoir exprimées
22
23

Par exemple pour les chemins de fer (Directives 2001/12/CE, 2001/13/CE et 2001/14/CE).
Ces derniers ont eu l’opportunité de mettre en œuvre la directive « temps de travail » (93/104). En effet, celle-ci
excluait de son champ d’application l’ensemble des secteurs du Transport. En juillet 1997, un Livre blanc de la
Commission demandait des recommandations aux comités paritaires des secteurs exclus pour adapter les
principes de la directive (temps de travail maximum ou temps de repos minimum, entre autres) à leurs secteurs
respectifs. Puis, la Commission a lancé une seconde consultation auprès des partenaires sociaux pour étendre
toutes les modalités de la directive aux travailleurs non mobiles de secteurs exclus. Elle invitait également les
partenaires sociaux des transports à démarrer les négociations pour les travailleurs mobiles dans le but de
parvenir à des accords transformables en directive par une décision du Conseil. Trois secteurs sont parvenus à un
accord : transports maritimes, chemin de fer, et aviation civile, tandis que les négociations ont échoué dans le
transport par route et la navigation intérieure.
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auparavant, n’ont pas nécessairement une forte valeur ajoutée (il est intéressant de remarquer que
ces secteurs constitués en comité paritaire depuis les années 60 et 70 ont produit de très
nombreux « avis communs » équivalents de notre catégorie « positions communes » à cette
époque). L’objectif est donc d’aboutir à des négociations collectives et des accords contraignants.
Ceci dit, les résultats en termes d’achèvement de ces objectifs sont contrastés et différents
facteurs peuvent faciliter ou gêner ces objectifs. Seule l’agriculture et les chemins de fer semblent
réellement avoir abouti à créer un échelon européen de relation collective même si, bien
évidemment, les « accords » signés sont par nature différents des conventions collectives
nationales.
5.1.2 Gérer la mise en concurrence et l’interconnexion des espaces nationaux
Cette deuxième catégorie est marquée non par une intégration aux politiques communautaires,
mais par une forte « exposition » aux différents processus de libéralisation, de dérégulation et de
mise en concurrence au sein de l’espace européen. Entamés tout au long des années 90, ces
processus ont eu un impact considérable dans les secteurs en réseaux (télécommunications,
postes, électricité) et, en conséquence, sur la dynamique du dialogue social L’ouverture à la
concurrence des télécommunications, qui remonte à la fin des années 80, la déréglementation
progressive des services postaux depuis 1997 (24) ainsi que les mesures visant la création d’un
marché intérieur de l’électricité (25) ont abouti, en un premier temps, à l’adoption de nombreuses
positions communes, visant à agir en amont des politiques communautaires : application des
règles de concurrence, effets sur l’emploi des processus de libéralisation, organisation du secteur,
dimension sociale, service universel, etc.. Cette catégorie est celle qui a produit le plus de
documents conjoints : 14 pour la poste, 12 pour les télécommunications.
Dans un second temps, les partenaires sociaux européens se sont engagés à mener un certain
nombre d’actions conjointes pour accompagner, en aval, les conséquences sociales de la
libéralisation. À cette fin, ils ont produit, outre les nombreux outils de formation et d’information
(études, glossaire…), des recommandations ou « cadres d’actions » (poste, télécommunications,
électricité). On distingue ici les recommandations « cadre d’actions » des codes de conduite des
secteurs en mutation (voir infra). Ces engagements réciproques couvrent la plupart du temps les
thèmes suivants : formation, emploi, non-discrimination et santé-sécurité.
En ce qui concerne les acteurs, il convient de noter que les syndicats sont généralement bien
représentés dans les entreprises nationales, et qu’une culture du partenariat existe. Du côté des
employeurs, certains ont, dans un premier temps, défendu la spécificité du secteur face aux
propositions de libéralisation européenne, pour ensuite gérer les processus communautaires en
cours. L’échange avec les syndicats porte sur certaines modalités de ces transformations.
Le secteur de la construction occupe une place particulière dans cette catégorie. Contrairement
aux autres, il ne s’agit pas d’un secteur en réseau. Néanmoins, les débats autour de la directive
« détachement des travailleurs » (26), la prestation de services transfrontaliers et l’échange de ces
services entre entreprises ont produit pour l’essentiel les mêmes dynamiques que celles que nous
mettons en évidence (notamment une mise en concurrence des espaces nationaux, au niveau
européen) et la volonté de trouver des solutions communes. Toutefois, l’objectif n’a pas été ici de
gérer la transition vers plus de concurrence mais de stabiliser l’acquis et les conditions de la
24
25
26

Directive 97/67/CE et directive 2002/39/CE.
Directive 2003/54/CE.
Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de
travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.
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concurrence. La récente proposition de directive sur les services, dite Bolkestein (27), montre que
des nouveaux développements pourraient se produire.
5.1.3 Accompagnement des développements européens et paix sociale
Dans cette troisième catégorie, les « pressions » européennes et internationales sur les secteurs
sont relativement peu importantes et portent surtout sur l’établissement de règles nationales
communes. Bien que soumis à d’importantes mutations, c’est essentiellement l’accompagnement
des développements européens qui prévaut dans ces secteurs, et ce dans la recherche du maintien
d’une paix sociale. Nous avons regroupé sous cette rubrique les banques et les assurances, deux
secteurs qui sont particulièrement proches en termes d’activités.
Dans le cadre de l’achèvement du marché intérieur, l’Union européenne a adopté de nombreuses
directives (comptes annuels des banques et autres établissements financiers, normes comptables,
etc.) (28). En matière sociale, il n’y a pas eu d’enjeux significatifs européens même si ces secteurs
ont connu ces dernières années, de nombreuses fusions et restructurations au plan national puis
européen. Il s’agit toutefois de secteurs qui sont encore pour l’essentiel nationaux, dans ce sens
que l’e-banking et l’e-assurance transnationales sont encore peu développées.
En ce qui concerne les acteurs, les organisations syndicales sont généralement bien implantées
dans les entreprises des secteurs banques et assurances ; le dialogue social national peut être
considéré comme un facteur traditionnel de paix sociale. En l’absence de grands enjeux sociaux
européens, on peut estimer que le dialogue social communautaire est, ici, un dialogue social
« conservateur », dans le sens où il suit les pratiques de partenariat établies au niveau national
mais n’a pas (encore) trouvé un moteur propre. Il existe sans beaucoup de dynamisme mais aussi
sans blocage manifeste (le thème de la formation est le thème consensuel). Le dialogue social
national est développé et permet aux partenaires de travailler à partir de relations de confiance
nationales sans qu’ils soient parvenus à ce jour à créer un objet de négociation européen. Du côté
des employeurs, il n’y a pas de volonté d’aller vers des accords contraignants.
La production en termes de textes conjoints de ces deux secteurs est relativement faible. À
l’évidence, le dialogue social européen est encore à la recherche d’une dynamique structurante.
Ceci dit, la situation n’est pas statique et un certain frémissement se fait sentir du côté des
banques sur la question de la responsabilité sociale des entreprises, qui n’est pas sans créer des
tensions entre les différentes organisations d’employeurs du secteur. Par ailleurs, le
développement des nouvelles technologies et le renforcement des processus de concentration
pourraient entraîner de nouveaux développements.
5.1.4 La gestion des mutations dans un contexte de globalisation
La quatrième catégorie est fortement marquée par l’impact de la globalisation. Elle regroupe des
secteurs d’activités traditionnelles (textile/habillement, tannerie, chaussure, bois/ameublement et
sucre) qui connaissent tous des phénomènes de délocalisation et/ou de concurrence accrue de la
part de pays moins développés. Dans la plupart des cas, le maintien des activités sur le territoire
27
28

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur,
COM (2004) 2 final du 13 janvier 2004.
Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 en ce qui concerne les règles
d’évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu’à
ceux des banques et autres établissements financiers ; directive 2003/51/CE du Parlement européen et du
Conseil du 18 juin 2003 sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des
banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance.
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européen est, à moyen ou long terme, incertain (29). Le niveau européen de régulation demeure
présent, mais il se négocie avant tout au sein – ou sous la pression – d’instances internationales
telles que l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
La spécificité de ces secteurs est leur forte intensité en main-d’œuvre et leurs fortes traditions
syndicales. En effet, les industries traditionnelles connaissent une telle crise économique que
seule la mise en place de mesures globales soutenues par l’ensemble des partenaires sociaux peut
en atténuer des effets sur l’emploi. Face à la menace de disparition de ces industries, les
dynamiques externes (secteurs internationalisés, délocalisés) et internes (intérêt conjoint à gérer la
mutation) du dialogue social ont permis de développer une activité importante des comités de
dialogue social, en particulier autour des codes de conduite. Partant des conventions
internationales de l’Organisation internationale du travail (OIT), ils cherchent ensuite à y ajouter
des droits sociaux propres à l’UE.
Signalons également que dans ces secteurs menacés, le code de conduite est une stratégie qui vise
à atteindre des concurrents en dehors des frontières de l’Europe dans des entreprises et/ou pays
où la présence syndicale est faible voire inexistante. Cela permet aussi d’avoir accès aux autorités
politiques européennes et peut atténuer le rythme de l’ouverture commerciale. Le cas du sucre est
un peu différent dans le sens où il existe deux produits différents (betterave et canne) ; mais une
production écologiquement et socialement responsable peut contribuer à accroître la visibilité du
secteur auprès des décideurs. Quoi qu’il en soit, l’accès aux décideurs pertinents est essentiel pour
tenter d’atténuer la concurrence.
5.1.5 La construction d’une dimension (et d’une visibilité) européenne
La cinquième catégorie est, à la fois, peu exposée à la concurrence internationale et relativement
peu intégrée aux politiques communautaires. Contrairement aux autres catégories, il n’y a pas
d’enjeux européens évidents qui favoriseraient « naturellement » la construction d’une dimension
européenne. Les secteurs que nous avons regroupés dans cette catégorie sont des secteurs de
services : sécurité privée, nettoyage industriel, services aux personnes, culture, travail intérimaire
et Horeca.
En matière sociale, parmi les spécificités de ces secteurs, on retrouve souvent des conditions de
travail difficiles, des emplois atypiques, à temps partiel ou intérimaires, des horaires de travail
irréguliers (nuits, week-end). Les problèmes d’image peuvent parfois être importants.
Bien que la plupart de ces secteurs connaissent un accroissement de l’emploi (en particulier, la
sécurité privée, l’intérim, le nettoyage…), les organisations syndicales y sont généralement moins
bien implantées, surtout parmi la main-d’œuvre périphérique.
Il n’y a pas d’enjeux européens globaux et indiscutables qui pourraient expliquer le dialogue social
dans ces secteurs mais plutôt des enjeux partiels, indirects et diffus. Ainsi, certaines directives (par
exemple sur les taux de TVA dans les services à haute intensité de main-d'œuvre) peuvent avoir
des impacts sociaux indirects importants. Dans certains secteurs, comme la culture, l’on fait
prévaloir les particularismes : les directives sur la non-discrimination entre hommes et femmes en
matière d’accès à l’emploi n’ont pas leur place dans un opéra…

29

Nous ne négligeons pas le fait que l’élargissement de l’Union européenne aux pays d’Europe centrale et orientale
ainsi qu’à Chypre et Malte peut modifier certaines perspectives pour ces secteurs, mais notre étude se limite à la
période 1997-2003.
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L’impact relativement marginal de l’Union européenne et le fait qu’il n’y ait pas de mise en
concurrence directe entre ces secteurs qui demeurent largement nationaux, expliquent que
l’« enjeu social » européen doit être davantage construit qu’il n’est subi. Et cette nécessité de
construire l’enjeu rend cette catégorie plus sensible que d’autres aux stratégies personnelles des
acteurs et aux bonnes relations entre eux. Souvent, les employeurs trouvent un intérêt européen
(par exemple, la formation commune des coiffeurs ou des techniciens de spectacle) et la font
partager aux syndicats. C’est également le cas avec le « mieux-disant » dans les secteurs de la
sécurité privée et du nettoyage industriel, de la TVA pour l’Horeca. Cela peut aussi passer par des
codes de conduite (sécurité et services aux personnes). Dans tous les cas, on constate que la
formation est un thème important, notamment pour améliorer l’image, le professionnalisme et
l’attractivité de ces secteurs.
5.1.6 Le développement d’un dialogue social autonome à l’égard de l’interprofessionnel
Nous avons considéré le secteur du commerce comme une catégorie à part car nous estimons
que les moteurs de son action sont particuliers. Ils visent à faire entendre la spécificité des
services, en général, et du commerce, en particulier, à tous les niveaux. Les acteurs y développent,
pour ce faire, une stratégie complète tant de lobbying sur les institutions européennes que de
dialogue social interne. Il ne s’agit pas ici de « résister » à une concurrence internationale mais
d’en bénéficier pour diminuer les prix de vente. Par ailleurs, il existe une tension entre les
représentants du secteur et les organisations européennes interprofessionnelles qui entraîne, en
partie, une dynamique de compétition. Le texte conjoint (recommandation) signé sur le télétravail
pourrait constituer un exemple.
Le tableau suivant reprend et synthétise les différents points clés et dynamiques que nous avons
développés ci-avant.
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Catégorie 1
Environnement
externe :

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Catégorie 6

Secteurs moyennement
intégrés aux politiques
communautaires, mais très
exposés à l’activité législative
européenne

Secteurs moyennement
intégrés aux politiques
communautaires et faiblement
exposés à l’activité législative
européenne

Spécificité des
Secteurs faiblement intégrés
Secteurs faiblement intégrés
services versus
aux politiques communautaires aux politiques communautaires industrie

Concurrence internationale
contrôlée
Agricultur e
Pêc he
Chem ins de fer
Tra nsports mariti mes
Aviation civile
Tra nsports par ro utes
Navig ation int érieure
Min es

Peu soumis à la concurrence
internationale
Télécom municati ons
Électricité
Post e
--------------Construction

Peu soumis à la concurrence
internationale
Ba nqu e
Assuranc es

Fortement soumis à la
concurrence internationale
Textile/ Ha billem ent
Tan neri e
Chau ssure
Sucre
Boi s
Ameub lement

Acteurs

Préférence syndicale pour des
mesures législatives

Traditions nationales de
partenariat social (services
publics).

Partenariat social national

Gestion des restructurations et
délocalisation

Volonté des employeurs
d’utiliser le DSS pour
construire une dimension
européenne dans le secteur.

Objectifs du
dialogue social
européen

Création d’un niveau européen
de relations industrielles.

Assurer une transition sans
heurt vers une mise en
concurrence dans les espaces
nationaux..

Suivi des mutations en
garantissant la paix sociale et
accompagnement des
développements européens des
entreprises du secteur (fusions,
concentrations…).

Survie du secteur ; intégration
de normes sociales (OIT)
(spécificités européennes vs
reste du monde).

Visibilité « européenne », image Développement d’un
du secteur directement au
dialogue autonome.
niveau UE.

Politique
communautaire
Internationalisation
Secteurs
concernés

Secteurs très intégrés aux
politiques communautaires

Forte implication des
partenaires sociaux dans la
mise en œuvre des politiques
communautaires, voire dans
l’infléchissement de leur
définition.

Pour mémoire :
Cons tru ction nav ale

Action pour influer sur les
politiques et conditions de
mise en concurrence.
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Accès aux décideurs en matière
commerciale.

Peu soumis à la concurrence
internationale
Sécurit é privée
Nettoyag e in dustri el
Service aux p er sonn es
Cult ure
Travai l int érim aire
--------------Hor eca

Bénéficie de la
concurrence
internationale (baisse
des prix)
Com merc e

Émulation avec
l’interprofessionnel

Participation à tous
Accès aux décideurs européens les niveaux de
pour les particularités du
consultation.
secteur.

5.2 Les limites du dialogue social
Il nous faut maintenant préciser les freins et limites au développement du dialogue social
sectoriel. Les facteurs qui conduisent à un dialogue social peu développé, moins développé ou en
crise sont symétriques à ceux qui conduisent à des avancées.
Tout d’abord, la difficulté de construire l’objet européen de dialogue et d’échange. S’il est « donné » dans
certains cas par l’existence même de politiques européennes qui structurent le secteur, dans
d’autres il doit être construit. Ceci doit correspondre à des priorités nationales ou des manières
d’aborder à ce niveau les enjeux qui pourraient structurer un dialogue européen. La diversité des
situations nationales a été à ce propos citée dans la plupart des questionnaires et des interviews
comme un facteur limitatif du dialogue social sectoriel.
Comme pour la construction européenne elle-même, il est plus facile de « réagir » que de
« construire » (intégration négative vs intégration positive). Lorsque les acteurs ne sont pas d’accord sur
l’objet même du dialogue social et son objectif final, la production de positions communes de
faible contenu devient la seule voie de consensus.
On pourrait également mentionner le fait que certains acteurs se considèrent davantage comme des
« lobbies » que comme des partenaires sociaux ayant mandat de négocier. Les organisations nationales ne
sont pas toujours prêtes à considérer leur représentant européen comme responsable des
questions sociales au niveau sectoriel.
Parmi les autres éléments que nous avons pu remarquer, il faut souligner une difficulté
organisationnelle en termes de reconnaissance réciproque et une fragmentation des intérêts. Enfin, du
point de vue microsociologique des relations personnelles difficiles ont souvent été citées comme une
raison importante de période de difficulté du dialogue sectoriel, voire de blocage plus permanent.
6. UN BREF EXAMEN DES 28 SECTEURS
L’objet de ce rapport n’était pas de réaliser une monographie de chacun des 28 secteurs pris en
compte pour cette étude. Il nous paraît néanmoins utile et pertinent d’exposer, en quelques
lignes, une synthèse des résultats de nos recherches pour chacun d’entre eux. Dans les lignes qui
suivent, nous les présentons en les regroupant en fonction des catégories définies ci-dessus, ce
qui permettra sans doute au lecteur d’appréhender de manière plus tangible nos critères de
classification.
6.1 Les secteurs qui tendent vers un échelon européen de relations industrielles
 AGRICULTURE (EFFAT + GEOPA/COPA)
Position commune Règlement intérieur

Déclaration

Outil

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

Recommandation
1
(Temps
trav.)

Accord

de

1 (dialogue soc.)
1 (Emploi)

1 (Formation)
2 (Santé-Sécu.)
1 (Formation)

1

1

3

2

- 50 -

0

L’agriculture – qui couvre ici, rappelons-le, les travailleurs agricoles – est certainement l’un des
secteurs pionniers en matière de dialogue social. Pionnier par la signature dans les années 80 d’un
« accord » sur le temps de travail, il a également été l’un des premiers à adopter au début des
années 90 une stratégie très pro-active vers les pays candidats qui sont aussi un réservoir en
termes de membres. En 1997, les partenaires sociaux adoptaient une recommandation sur le
temps de travail et la flexibilité et, en 2002, une autre sur la formation, basée sur l’article 139 du
traité. Par leur contenu, ces deux recommandations sont très proches de la catégorie des
« accords », mais il leur manque selon notre typologie une date limite de mise en œuvre.
Par ailleurs, différents outils (3) ont été développés dont un guide sur la santé/sécurité. Une
position commune visait à définir leur vue sur la situation de l’emploi des salariés agricoles en
Europe.
Le suivi et la mise en œuvre au plan national sont devenus des aspects cruciaux. En 2004, il sera
procédé au suivi de la recommandation de 1997 sur le temps de travail ainsi qu’à celle sur la
formation. Toutefois, il est difficile, selon l’un de nos interlocuteurs, de distinguer entre ce qui
relève de l’influence du texte européen et ce qui relève des dynamiques internes ; il peut y avoir
co-influence : le thème est traité au niveau national ce qui permet son inscription au niveau
européen. Une fois le texte signé, les évolutions nationales vont dans le même sens, mais c’était
déjà le cas avant l’accord. La dernière recommandation sur la formation est particulièrement
importante. En effet, le suivi est beaucoup plus sérieux et la mise en œuvre nationale a
commencé. Il semble qu’avec cette recommandation , les acteurs ont franchi un pas important
dans la qualité de leur dialogue social.
En outre, selon nos interlocuteurs, il ne faut pas sous-estimer les outils de formation qui ont eu
un impact non seulement dans les pays et/ou régions qui ne disposaient pas de tels outils mais
aussi dans des pays mieux dotés.
 PECHE (ETF + EUROPECHE/COGECA)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

Déclaration

Position commune Règlement intérieur
Outil
1 (Dév. durable)
1 (Santé-Sécu.)
1 (Santé-Sécu.)
1 (Pol. éco/sect.)
1 (Aspects soc.)
1 (Cond. de trav.)
1 (Aspects soc.)
1 (Temps de trav.)
1 (Elarg.)

1 (Formation)

8

1

1

Recommandation

Accord

Le secteur de la pêche se caractérise par une structure socio-économique très particulière, un
travail conditionné par l’environnement, et des activités de négociations collectives très inégales
selon les États membres. En outre, le volume d’emploi est en régression constante. Dans ce
contexte, la Commission propose des mesures pour accompagner l’actuelle réforme de la
politique commune de la pêche, ce qui donne lieu à quelques réactions des partenaires sociaux,
via des « positions communes » (30).
Concernant la directive « temps de travail », tout comme pour le transport par route, face à
l’impossibilité de dégager un accord, la Commission a légiféré pour garantir des droits en matière
de santé-sécurité à l’ensemble des travailleurs du secteur. L’échec de l’accord était essentiellement
dû au fait que l’organisation des employeurs européens Europêche/Cogeca n’a jamais pu obtenir
30

Livre vert sur l’avenir de la politique commune de la pêche, COM (2001) 135 final du 20 mars 2001.
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de ses membres nationaux le mandat nécessaire pour négocier. Normalement, il n’est pas prévu
d’assurer le suivi de la directive mais l’ETF essaie tout de même de continuer à travailler sur la
question du temps de travail. Un « état des lieux » conjoint de la réglementation en vigueur dans
chaque pays sur cette question du temps de travail, avait tenté d’être réalisé conjointement,
donnant lieu à un « outil » (31) qui n’a pas eu de suite pour le moment.
En revanche, en 2001, une « clause sociale à insérer dans les protocoles d’accord de pêche » (32) a
été un pas important. Elle assure aux ressortissants des pays tiers embarqués sur les navires de
l’UE la protection des droits fondamentaux, et en particulier de pallier aux salaires trop bas du
secteur.. Après une période de flottement entre décembre 2001 et décembre 2002, le suivi a
finalement été réalisé sur l’inclusion de la clause sociale dans les accords des pays tiers. ETF
aimerait d’ailleurs promouvoir à l’avenir un revenu minimum garanti.
 CHEMINS DE FER (ETF + CER)
Position commune Règlement intérieur
2 (Pol. Eco/sect.)
1 (Temps de trav.)
1 (Pol. Eco/sect.)
1 (Pol. Eco/sect.)
1 (Dialogue soc.)

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

5

1

Déclaration

Outil

Recommandation

Accord

1 (Temps de trav.)
1 (Pol. Eco/sect.)
1 (Formation)
1 (Formation)

1 (Cond. de trav.)

3

1

1

Les chemins de fer sont à la croisée de deux dynamiques. D’une part, secteur de politique
communautaire et avec des préférences syndicales claires pour des accords contraignants il trouve
sa place dans cette première catégorie. Toutefois les processus de dérégulation et de mise en
concurrence intervenus ces dernières années dans le secteur des chemins de fer (33) justifieraient
aussi de placer celui-ci dans la deuxième catégorie. De manière significative, l’importance de la
production de « positions communes » (cinq depuis 1997) correspond aussi aux secteurs
confrontés à la dérégulation et la mise en concurrence (au sein) des espaces nationaux (voir infra).
Il est aussi l’un des secteurs exempté de la directive « temps de travail » qui est parvenu à un
accord pour étendre cette même directive à toutes les sociétés de chemins de fer et aux
compagnies d’infrastructure du secteur. L’accord sur l’aménagement du temps de travail (34) de
1998 est le résultat de l’adoption de la directive temps de travail (93/104) évoqué dans la partie
précédente concernant la catégorie des secteurs qui tendent vers un échelon européen de
relations industrielles. Dès 1997, les deux organisations représentatives du secteur, l’ETF et le
CER, avaient d’ailleurs écrit un avis commun (35) sur le sujet où ils demandaient à la Commission
de faire une proposition législative qui permettrait d’appliquer les dispositions de la directive
générale de 1993 aux travailleurs mobiles et non mobiles du rail (avec trois dérogations
spécifiques pour les travailleurs mobiles). On peut déterminer plusieurs facteurs expliquant la
réussite de ce texte : l’unité des représentants des employeurs européens au sein du CER, la
longue expérience de travail commun du Comité paritaire (créé en 1972), les traditions nationales
de partenariat social dans les entreprises publiques et, enfin, la défense commune de leurs intérêts
face aux menaces de libéralisation.
31
32
33
34
35

Pêche : 6 mars 2002.
Pêche : 19 décembre 2001.
Voir notamment les directives 91/440/CEE, 2001/12/CE, 96/48/CE et 2001/16/CE.
Chemin de fer : 30 septembre 1998.
Chemin de fer : 3 juin 1997.
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Dans un premier temps, ETF et CER se sont opposés ensemble à la libéralisation des chemins de
fer pendant de longues années, produisant un grand nombre de déclarations communes (entre
autres, sur « le livre blanc de la Commission : Une stratégie pour revitaliser les chemins de
fer » (36), « sur les effets de la mise en œuvre des freeways » (37), sur « le paquet
infrastructure » (38)…). Toutes ces positions communes commentaient des mesures très
spécifiques adressées dans le cadre de la libéralisation du secteur qui s’est faite pas à pas avec des
paquets ferroviaires successifs. Pour les partenaires sociaux, il s’agissait d’anticiper les
conséquences sociales et de réguler la libéralisation en introduisant les questions de santé-sécurité
et de formation, entre autres. Puis, en 1999, les représentants des employeurs (CER) ont décidé
de ne plus s’opposer à la libéralisation, mais de devenir un lobby actif influençant la législation en
cours. C’est ainsi qu’ont continué à s’exercer les lobbies respectifs des deux organisations
jusqu’au 15 mars 2003, date à laquelle le premier paquet ferroviaire (paquet infrastructure) a mis
en place la libéralisation du fret international, i. e. l’ouverture du marché à la concurrence. Les
entreprises de chemins de fer craignent que de nouveaux opérateurs privés n’ayant pas
l’obligation d’appliquer une régulation sociale nationale particulière réduisent les standards
sociaux pour obtenir un avantage compétitif.
Pour toutes les raisons déjà évoquées, le CDSS du secteur a une activité très importante. Il est
également efficace du fait des contacts permanents avec la DG TREN qui reconnaît la dimension
sociale des politiques industrielles et la crédibilité des partenaires sociaux qui sont présents dans
tous les processus de prise de décision et mettent en place les accords au niveau national, quand
nécessaire.
Les deux accords signés tout récemment (2004) prouvent ce dynamisme du dialogue. Revenons
sur leur fabrication. Depuis 2000, une négociation ETF/CER a lieu sur la licence européenne des
conducteurs. La tendance était de créer un marché des conducteurs de train et d’externaliser la
formation pour constituer un pool de conducteurs employables en tant que travailleurs
intérimaires. Or, la revendication stratégique d’ETF consistait à réclamer que l’entreprise de
chemins de fer elle-même soit responsable de la formation. De son côté, la Commission
considérait qu'un éventuel accord négocié par les partenaires sociaux sur une licence européenne
dépasserait le champ de l'article 137 et ne pouvait pas être transposé par une décision du Conseil
conformément à l'article 139 du Traité CE. Finalement, ETF a accepté de négocier un texte
applicable dans les entreprises et de continuer le lobby auprès de la Commission. Le CER a lui
aussi accepté de négocier entre mai et octobre 2002, ce qui a permis la signature de deux
nouveaux documents le 27 janvier 2004 : le premier sur « certains aspects des conditions
d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière », et
le second sur la « licence européenne pour conducteurs effectuant un service d'interopérabilité
transfrontalière ». Pour ces deux textes, un suivi est prévu dans un groupe de travail qui se réunira
tous les six mois lors du CDSS.
Depuis 1999, le secteur des chemins de fer a également produit trois études (répertoriées comme
« outil » dans la banque de données). Leur spécificité : elles ont été réalisées par un groupe
d’étude paritaire après enquête dans plusieurs entreprises nationales. Les sujets traités sont
respectivement : l’interopérabilité, l’utilisation des nouvelles technologies dans la formation, et
l’« employabilité » (39). Ce dernier rapport a permis de répondre à la question : « le concept
36
37
38
39

Chemin de fer : 3 juin 1997.
Chemin de fer : 3 juin 1997.
Chemin de fer : 8 juin 1999.
Chemin de fer : 1er mars 2000 ; 1er mai 2000 ; 1er novembre 2001.
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« employabilité » est-il utilisable pour les entreprises européennes des chemins de fer ? », de se
prolonger par un suivi dans les pays de l’Est et plus spécifiquement pour la population
handicapée ; et enfin de signer une recommandation intitulée « adaptabilité des entreprises :
organisation du travail » (40).
 TRANSPORTS MARITIMES (ETF + ECSA)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

Position commune Règlement intérieur
1 (Pol. éco/sect.)

Déclaration
1 (Formation)

Outil

Recommandation

Accord
1 (Temps de trav.)

1 (Dialogue soc.)
1 (Formation)
1 (Pol. éco/sect.)
1 (Pol. éco/sect.)
4

1

1

1

Le dialogue social du secteur est dynamique, ce qui est apparu lors de la mise en œuvre de la
directive « temps de travail » où il a été le premier à signer un accord transposé en législation
communautaire. Cette réussite est en grande partie due à une circonstance particulière : la
négociation, au même moment et par les mêmes personnes, de normes internationales sur le
temps de travail. On peut alors parler d’un processus législatif multi-niveaux En effet, ce secteur,
très internationalisé, fait qu’il existe une interaction particulièrement importante entre les normes
internationales et la législation communautaire. En 1996, l’OIT a adopté la Convention n°180 qui
définit des normes « plafonds » de durée du travail et « plancher » de temps de repos. Le Livre
blanc de la Commission de 1997 a ensuite suscité un dialogue intense entre la FST et ECSA,
discussions qui ont abouti à un accord qui concrétisait la recommandation de l’OIT (41). Celui-ci a
été transposé en directive (42) qui s’applique à tous les marins naviguant à bord de bateaux
enregistrés dans un pays de l’UE. Cet accord était accompagné d’autres instruments légaux
permettant de garantir le contrôle de l’application de la convention OIT par les bateaux
immatriculés hors de l’UE accostant dans les ports des États membres. D’après les entretiens, « le
suivi de l’accord temps de travail est en cours ». En outre, les partenaires sociaux suivent les travaux de
l’OIT visant à consolider toutes les conventions maritimes existantes. En matière de droit, les
transports maritimes reposent pour une grande partie sur des conventions internationales, dont
celles définies par l’OIT. En effet, la compétition dans ce secteur, par nature mondialisé avant
tous les autres, est sévère : la flotte battant pavillon dans les Etats membres de l’UE a perdu plus
de 30 % de ses effectifs entre 1985 et 1995 en raison de la concurrence des navires battant
pavillon pour des pays tiers.
Outre cet accord précurseur, le CDSS semble également posséder sa propre dynamique interne
en particulier concernant le domaine de la formation. En 1996, un séminaire a été lancé à Dublin
qui s’est ensuite prolongé par l’adoption d’une déclaration (43).

40
41
42
43

Chemin de fer : 1er décembre 2001.
Transport maritime : 30 septembre 1998.
Directive 1999/633/CE.
Transport maritime : 27 février 1997.
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 AVIATION CIVILE (ETF, ECA + AEA, CANSO,ERA, ACI-EUROPE, IACA)
Position commune Règlement intérieur
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

Déclaration

Outil

Recommandation

Accord

1 (Temps de trav.)
1 (Pol. éco/sect.)
1 (Pol. éco/sect.)
2

1 (Dialogue soc.)
1

1

Les résultats de ce dialogue social sont très modestes, mis à part l’accord sur le temps de travail
(voir infra). En effet, le dialogue est exclusivement impulsé de l’« extérieur » : les partenaires
sociaux ont pour unique objectif de parvenir à être écoutés par les institutions européennes lors
des consultations. C’est ainsi que, suite à un groupe de travail de trois ans de négociation, 85 %
des revendications communes des partenaires sociaux ont été intégrées au compromis trouvé en
procédure de conciliation sur la création d’un « ciel unique européen ». Ce dernier, signé le 28
janvier 2004, constituait une priorité de la Commission pour la réforme globale de la gestion de
l’espace aérien.
Le principal facteur de blocage pour des « engagements conjoints » est la fragmentation des
intérêts qui est illustrée par la division entre les cinq organisations d’employeurs (ACI-Europe,
AEA, ERA, IACA et CANSO) ainsi qu’entre les compagnies elles-mêmes sur les enjeux
financiers de la libéralisation. En effet, l’aviation civile est en crise du fait de la libéralisation
croissante du secteur et des enjeux économiques qu’elle implique : fusions, concurrence venant
des compagnies à bas coût. Les employeurs s’organisent donc pour créer des lobbies auprès des
institutions européennes par des comités consultatifs informels, l’idée étant de faire avancer leurs
intérêts respectifs. Les organisations syndicales, de leur côté, aimeraient aussi pouvoir exercer leur
influence sur les décisions politiques en amont. L’un des acteurs propose même que la DG
TREN inclue davantage de « dimension sociale » dans ses propositions à l’avenir.
Mais, il n’existe pas d’équilibre d’intérêt suffisant pour faire avancer le dialogue social interne sur
des sujets sociaux. Seul l’accord sur l’aménagement du temps de travail du personnel mobile a pu
être signé en 2000 (44) puis mis en œuvre par une décision du Conseil (45) de la même année.
L’accord fixe des conditions minimales : il limite les heures de vol à 900 heures et le temps de
travail annuel à 2000 heures et stipule des nombres minimaux de jours de repos mensuels et
annuels. Selon nos entretiens : « cette directive est un « gilet de sauvetage » pour les compagnies qui ne
disposent pas de conventions collectives ». Elle est en vigueur depuis le 1er décembre 2003.
Suite à la signature de cet accord, les deux organisations représentant les travailleurs, ETF et
ECA, ont demandé une régulation supplémentaire sur le FTL (flight time limitation) étant donné la
fatigue due à la durée effective des vols longs courriers et aux décalages horaires. Elle leur a été
refusée. Les deux mêmes acteurs ont également fait la demande d’un groupe de travail sur la
formation et la santé sécurité, qui leur a également été refusée par leur principal interlocuteur. A
l’avenir, concernant le dialogue social avec les pays adhérents, l’aviation étant une industrie
mobile, certaines compagnies pourraient délocaliser pour opérer à partir d’une base dans les
nouveaux pays de l’UE. Cela compliquerait encore un dialogue social déjà difficile.

44
45

Aviation civile : 22 mars 2000.
Directive 2000/79/CE.
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 TRANSPORTS PAR ROUTES (ETF + IRU)
Position commune Règlement intérieur
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

1 (Cond. de trav.)

Total

1 (Elarg.)
1 (Santé-Sécu.)
3

Déclaration

Outil

Recommandation

Accord

1 (Dialogue soc.)

1

1 (Cond. de trav.)

1 (Cond. de trav.)

1

1

Dans ce secteur qui connaît une expansion rapide dans l’UE, nous avons pu identifier plusieurs
facteurs de blocage de la dynamique interne du dialogue social : le premier est certainement la
fragmentation économique des représentants des employeurs couplée à une faible syndicalisation
dans le secteur. Le deuxième est le nombre important de propositions législatives qui,
paradoxalement, absorbent toute l’énergie des partenaires sociaux.
Entre 1993 et 1998, le temps de travail prédominait dans les discussions. L’accord mort-né des
partenaires sociaux a ensuite été converti en proposition au Conseil et a débouché sur une
législation européenne sectorielle. Aujourd’hui, aucun pays ne veut transposer cette directive
avant 2005. Les gouvernements de Finlande et d’Espagne ont même demandé qu’elle soit
annulée pour exclure les indépendants, et le Royaume-Uni aimerait une clause d’opting out. Or, une
telle clause ne peut s’appliquer que sur des directives horizontales et non sectorielles.
Après l’échec des négociations de 1998, il est important de constater que chacun des acteurs a
continué son lobbying respectif auprès des institutions, sans pour autant arrêter de se réunir en
CDSS. Alors que la proposition de directive sur le temps de travail dans les transports routiers
était bloquée au Conseil, la DG TREN a lancé une consultation (mais pas au sens du traité) sur la
dimension sociale dans le secteur comprenant quatre dossiers : une directive sur la formation
(août 2003) ; une proposition de directive sur le contrôle de l’application nationale temps de
travail/temps de repos des conducteurs (octobre 2003) ; la question des emplois illégaux des
conducteurs des pays tiers ; et, enfin l’amendement du règlement 3820/85 consistant à inclure les
3,5 tonnes. L’objectif politique était de débloquer les débats au Conseil Transport.
Si le dialogue social paraît difficile dans ce secteur, en revanche, il existe deux groupes de
travail qui semblent plus prometteurs : transport public urbain et logistique (sur la formation
professionnelle). Si le deuxième vient de se constituer, pour les transports urbains, l’UITP a
proposé de trouver un accord de délégation avec l’IRU, dès 2000. En 2003, ce secteur a été très
actif : il a réalisé une étude (46), signé une recommandation sur l’insécurité (47) et organisé une
conférence sur la qualité du travail.

46
47

Insécurité et sentiment d’insécurité dans les transports publics locaux, rapport de synthèse, 1er février 2003.
« Insécurité et sentiment d’insécurité dans le transport public local », recommandation des partenaires sociaux
européens aux représentants des directions et des syndicats des entreprises de transport public locales de l’Union
européenne, 13 novembre 2003.
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 NAVIGATION INTERIEURE (ETF + UENF, OEB)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

Position commune Règlement intérieur
1 (Pol. éco/sect.)

Déclaration

Outil

Recommandation

Accord

1

Depuis 1998, le dialogue social n’avait donné lieu qu’à deux réunions, entre autres du fait du peu
d’initiatives communautaires et de problèmes avec les employeurs divisés et mal organisés : OEB
et UINF qui ont été longtemps les deux organisations des employeurs du secteur. Entre-temps,
l’UINF a fusionné avec l’IAR (Internationale Arbeitsgemeinschaft der Rheinschiffahrt) pour
devenir l’UENF.
Déjà, en 1995, les négociations sur le temps de travail avaient échoué du fait du refus de l’OEB
d’appliquer les règles sur le temps de travail aussi aux petits opérateurs. Par la suite, pour sa
révision, certaines organisations nationales ont essayé de faire prendre une position à l’UINF (car
l’OEB n’avait pas de mandat pour adopter les textes), mais sans succès. La Commission a donc
semblé laisser faire le Comité central de navigation sur le Rhin (instance intergouvernementale)
qui n’est pourtant pas une organisation représentative.
Depuis peu, des discussions ont été entamées pour une étude sur la situation sociale du secteur,
et en particulier sur la formation liée à l’équipage minimum sur un bateau. À l’avenir, le dialogue
social pourrait être relancé car l’élargissement va agrandir le réseau fluvial européen en y incluant
le Danube. L’ETF a déjà fait une demande de parvenir à un avis commun sur l’impact de
l’élargissement et sur le temps de travail.
 MINES (EMCEF +, APEP, EURACOAL, EUROMINES)
Position commune Règlement intérieur
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

Déclaration

Outil

Recommandation

Accord

1 (Dialogue soc.)
1 (Emploi)
1 (Santé-Sécu.)
1 (Dialogue soc.)
1 (Dév. durable)
4

1 (Formation)
1

1

Un comité paritaire du charbon avait été institué en 1952, sous l’égide du Traité CECA. En 2002,
le traité venant à expiration, il fut directement remplacé par un CDSS. Ce secteur aurait
également pu être intégré à la catégorie secteur en déclin, du fait de la poursuite de la réduction
d’activité de l’industrie houillère dans la plupart des pays producteurs (France, Espagne,
Royaume-Uni, Allemagne). En outre, en 2005, les aides publiques pour maintenir la production
devraient fortement diminuer. C’est dans ce contexte de menace du secteur que de nombreuses
positions communes ont été signées. Nos entretiens révèlent que les partenaires sociaux
aimeraient « influencer les décisions de politiques industrielles en amont pour prévenir plutôt que subir les
conséquences sociales qu’elles impliquent ». En 2003, on constate une recrudescence des documents
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conjoints signés dans le secteur sur l’impact de l’élargissement, les exigences liées au
développement durable, ainsi qu’une déclaration (la seule) sur la formation (48).
6.2 Les secteurs mis en concurrence et en interconnexion dans les espaces nationaux
 POSTE (UNI-EUROPA-POSTAL + POSTEUROP)
Déclaration

Position commune Règlement intérieur
Outil
3 (Pol. éco/sect.)
2 (Emploi)
1 (Cond. de trav.)
1 (Pol. éco/sect.)
2 (Santé-Sécu.)
1 (Dialogue soc.)
1 (Formation)
1 (Non-discri.)

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

Recommandation

Accord

1 (Emploi)

1 (Elarg.)

7

1

4

1

1

Les conséquences de la libéralisation des marchés ont affecté les services postaux, en particulier
depuis 1997 (49). Les opérateurs publics nationaux historiques se sont vus concurrencés par les
opérateurs privés, occupant de plus en plus les parts de marché à haute valeur ajoutée, tels que le
courrier express, les petits colis, etc. Les partenaires sociaux du secteur postal ont suivi les
évolutions liées à la poursuite de l’ouverture à la concurrence dans le secteur, et les mutations de
l’emploi. Ils ont fait entendre leurs points de vue au moyen de nombreuses « positions
communes ». Ces documents ont porté sur différents aspects de la libéralisation, tels que le
service postal universel, la création de conditions équitables de concurrence, la reconnaissance
des services postaux en tant que « service d’intérêt général » (50), impliquant des droits exclusifs et
permanents pour les fournisseurs.
Le secteur postal a ensuite produit un document intitulé : « Promouvoir l’emploi dans le secteur
postal en Europe » (51). Répertorié comme une recommandation selon nos critères, il comprend
huit clauses sur de très nombreux domaines : la qualité du service, la santé sécurité, le dialogue
social, la formation et la reconversion, les nouveaux services… tous étant considérés comme
facteurs de promotion de l’emploi. Bien qu’il soit prévu un suivi national dans ce document, rien
n’a encore été constaté. En réalité, selon nos entretiens, « il n’y a pas l’unanimité pour définir les normes
sociales au niveau européen, et il est très difficile de dépasser des échanges de bonnes pratiques. » Tous les pays
ne gérant pas la déréglementation au même rythme (certaines privatisations allant beaucoup plus
rapidement que d’autres), il est très difficile d’arriver à des orientations communes.
Des efforts ont également été réalisés sur la création d’« outils », notamment un projet de
glossaire et de tableau comparatif des accidents du travail dans le secteur (52), ainsi qu’un recueil
de bonnes pratiques portant sur l’égalité des chances (53). Plus récemment, le secteur postal a
centré une part de son activité sur la préparation de l’élargissement – et du dialogue social dans ce

48
49
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52
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Mines : 1er avril 2003.
Directive 97/67/CE concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services
postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service JOCE L 21.01.98.
Poste : 14 avril 1997 ; 14 avril 1997 ; 1er décembre 1997.
Poste : 29 octobre 1998.
Poste : 26 mars 1998.
Poste : 30 novembre 2000.
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contexte –, via l’organisation de conférences ayant abouti à la signature d’une déclaration
commune sur l’élargissement (54).
L’évolution chronologique du type de textes adoptés dans le secteur postal est assez significative
d’une évolution de la dynamique du dialogue social que l’on retrouve souvent – mais sans doute
de manière moins marquée – dans d’autres secteurs de cette catégorie. On constate en effet une
dynamique en deux temps, dont le point d’articulation se trouve en 1997-98 :
- six « positions communes » ont été signées en 1997 essentiellement relatives au service postal
universel, l’organisation du secteur postal, l’application des règles de concurrence, les
tendances de l’emploi dans le secteur…
- un texte important (« recommandation ») a été signé en 1998 sur la promotion de l’emploi
dans le secteur postal. S’en sont suivis :
- quatre « outils » entre 1998 et 2000 : accidents du travail, formation et développement
des compétences, égalité des chances…
- une déclaration en 2001 sur l’élargissement et le rôle du dialogue social sectoriel.
Cette évolution révèle un secteur qui est passé, au tournant de l’année 1997, d’un rôle de
production d’avis communs essentiellement centrés sur les mesures proposées par la Commission
ayant un impact dans ce secteur (une analyse antérieure à 1997 confirme ce rôle), à un rôle
portant sur la promotion de l’emploi, de la santé-sécurité, de la formation, de l’égalité des
chances, ainsi que de la préparation du dialogue social dans l’Europe élargie.
Ces rôles doivent être perçus comme complémentaires. L’une des définitions données par un
correspondant du dialogue social dans ce secteur précise qu’il doit à la fois permettre de réagir
aux initiatives de la Commission, de négocier entre partenaires sociaux, et de contribuer au
développement de l’emploi et à l’amélioration des conditions de travail. Mais il s’agit de maintenir
l’équilibre entre ces trois rôles. L’un de nos interlocuteurs nous rappelle que les positions
communes de la période 1994-1997 étaient adoptées par vote, et pouvaient donc être plus
« polémiques » ; la création du CDSS aurait, selon lui, eu ensuite tendance à « affaiblir » la force
des documents adoptés.
 TELECOMMUNICATIONS (UNI-TELECOM + ETNO)
Position commune Règlement intérieur
2 (Pol. éco/sect.)
1 (Aspects soc.)
1 (Cond. De trav.)
1 (Pol. éco/sect.)
1 (Aspects soc.)
1 (Cond. De trav.)

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

Outil

Déclaration
1 (Dialogue soc.)

Recommandation
1 (Aspects soc.)

Accord

1 (Aspects soc.)
1 (Cond. de trav.)
1 (Elarg.)
2

8

2

Le secteur des télécommunications a connu d’importants bouleversements au cours des quinze
dernières années, tant sur le plan technologique (développement des réseaux d’information,
d’internet, etc.) que sur le plan économique (ouverture à la concurrence). Ces bouleversements se
sont accompagnés de multiples consultations des interlocuteurs sociaux du secteur sur des sujets
extrêmement variés : libéralisation, société de l’information, politique de numérotation,
organisation du travail, convergence des secteurs des télécommunications, etc.
54

Poste : 14 décembre 2001.
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Tout comme pour le secteur postal, on constate que la grande majorité des positions communes
couvre le début de la période examinée, à savoir 1997 et 1998. Avant cette période (de 1992 à
1996), le secteur télécom était l’un de ceux qui avait produit le plus de textes conjoints. Cette
« vague » de positions communes durant toutes les années 90 semble avoir pris fin au tournant de
l’an 2000.
En 2001, la signature de « lignes directrices » sur le télétravail (classées en « recommandation »,
selon nos critères) a donné une nouvelle dimension au dialogue social dans ce secteur : celle de la
négociation proprement dite. Cette recommandation a, par ailleurs, servi d’impulsion pour la
signature de documents conjoints dans le secteur du commerce et au niveau interprofessionnel.
Les champs couverts par ce texte sont vastes : égalité de traitement des télétravailleurs, droits
syndicaux, santé et sécurité, relations professionnelles, financement des équipements, bien-être
psychologique, etc. En outre, il s’agit d’un texte destiné à être mis en œuvre directement au
niveau de l’entreprise, et dont le comité de dialogue social sectoriel s’est engagé à en contrôler
l’adoption (un questionnaire a été envoyé à cette fin).
Plusieurs éléments peuvent expliquer ce passage de la consultation à la négociation dans le
dialogue social de ce secteur. Selon les partenaires sociaux des télécoms, la recommandation sur
le télétravail s’inscrit dans le prolongement du sommet européen de Lisbonne (2000) : « Telework
constitutes a form of work organisation whose increasing use is a clear sign of a trend towards a more flexible and
more mobile workplace. Telework is particularly important for the telecommunications companies (…). Against
this background, the Sectorial Social Dialogue Committee for Telecommunications believes that Europe-wide
principles on telework are an important enabler for developing flexible work organisation in all the European
telecommunications companies. Therefore it has adopted the following guidelines for telework (…). In doing so, the
SDC has fulfilled the pledge contained within the joint statement for the Lisbon Summit » (55). Cependant, il
faut aussi souligner que la Commission avait lancé, dès juin 2000, une première phase de
consultation des partenaires sociaux interprofessionnels sur le thème du télétravail. Le secteur des
Télécommunications – par définition très concerné par cette thématique – a sans doute souhaité
se doter de son propre texte avant même qu’un document ne soit signé au niveau
interprofessionnel.
Signalons par ailleurs, qu’une « charte » sur les call-center était en cours de négociation en 20022003 et il était prévu qu’elle soit signée en 2004.
Enfin, une caractéristique peut être pointée dans le fonctionnement du comité de dialogue social
télécom : la fédération patronale du secteur télécom représente directement les opérateurs
européens du secteur (Deutsche Telekom, British Telecom, France Télécom, etc.). Notons
également que le comité de dialogue social n’est pas présidé par la Commission, mais directement
par les partenaires sociaux eux-mêmes.
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Télécom, 7 février 2001.
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 ÉLECTRICITE (EMCEF, FSESP + EURELECTRIC)
Position commune Règlement intérieur
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

1 (Aspects soc.)

Déclaration

Outil

Accord

1 (Dialogue soc.)
1 (Formation)

1

Recommandation

1

1 (Elarg.)
1 (Formation)
2

1

1 (Cond. de trav.)
1 (Non-discri.)
2

Signalons d’emblée que dans le secteur électricité, un texte qualifié d’important a été signé en
décembre 1996 sur la santé et la sécurité au travail. Ensuite, des tentatives syndicales ont été
lancées afin de mettre la formation professionnelle et l’éducation à l’agenda du dialogue social,
mais elles ont échoué en raison du refus des employeurs, ce qui a entraîné une petite crise de
confiance.
La première rencontre du DS a eu lieu le 23 février 2000 entre Eurelectric, du côté employeur
EPSU et EMCEF, pour les syndicats. Le dialogue social est considéré par l’EPSU comme devant
améliorer les conditions de travail, influencer l’agenda de la Commission, et aborder les
conséquences sociales des propositions de la Commission. Pour Eurelectric, il s’agit tout d’abord
d’un instrument pour la consultation pour aider et anticiper certains sujets importants pour le
secteur. Historiquement, les grandes entreprises de ce secteur ont une culture de dialogue avec
leurs employés. La stratégie syndicale consiste dès lors à mettre à profit cette culture pour
aborder les nouveaux défis.
La libéralisation de l’énergie s’est d’emblée placée au cœur du dialogue social. Les deux
organisations syndicales ont organisé en commun une manifestation en 1999 contre la
libéralisation du secteur. En effet, les partenaires sociaux s’intéressent particulièrement aux effets
de la libéralisation du marché de l’électricité sur l’emploi. Côté employeurs, Eurelectric, composé
d’entreprises publiques mais aussi privées, adhère à l’ouverture des marchés prônée par la
Commission.
Les partenaires sociaux sectoriels ont adopté une position commune en 2000 sur la libéralisation
qui explique qu’ils partagent le point de vue de l’étude réalisée à la demande de la Commission (56)
quant aux conséquences sociales attendues et souligne les questions posées par la concurrence
des pays candidats pour ce grand secteur libéralisé (une déclaration supplémentaire abordant ce
sujet) (57). Dans leur position commune, ils prenaient déjà des engagements conjoints qui se sont
ensuite traduits par des documents destinés aux organisations nationales. Ils explorent des pistes
limitant les impacts sociaux de la restructuration par un accord sur le télétravail (58) qui vise à
mettre en œuvre pour le secteur l’accord interprofessionnel, et une recommandation sur l’égalité
des chances (59). En outre, un travail important a également été réalisé sur la formation tout au
long de la vie, concrétisé par un outil (étude conjointe) et une déclaration correspondante.

56
57
58
59

The effects of the liberalisation of the electricity and gas sector on employment, Ecotec .
Électricité : 20 septembre 2002.
Électricité : 13 novembre 2002.
Électricité : 1er juin 2003.
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 CONSTRUCTION (FETBB + FIEC)
Position commune Règlement intérieur
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

Déclaration
1 (Cond. de trav.)

Outil

Recommandation

Accord

1 (Cond. de trav.)

1 (Cond. de trav.)
2

1 (Santé-Sécu.)
1

1 (Santé-Sécu.)
2

Au sein de l’UE, la question du détachement des travailleurs a engendré une pression énorme sur
le secteur. Le risque était d’aboutir à une mise en concurrence des législations sur le même
territoire. Cela nous a amenés à classer le secteur de la construction dans la catégorie des secteurs
mis en concurrence et en interconnexion au sein des espaces nationaux.
Un long processus législatif a permis d’adopter une directive (60) à ce sujet en décembre 1996.
Aujourd’hui, elle s’applique « dans la mesure où les entreprises, dans le cadre d’une prestation de services
transnationale, détachent un travailleur sur le territoire d’un État membre ». Son objectif est de « supprimer
les incertitudes et obstacles susceptibles d’entraver l’exercice de la libre prestation de services, en augmentant la
sécurité juridique et en permettant l’identification des conditions de travail applicables aux détachés », ainsi que
d’« éviter les risques d’abus et d’exploitation de la main-d’œuvre détachée ». L’échéance fixée pour sa mise en
œuvre dans les États membres était le 16 décembre 1999. Dans ce cadre, les salaires des détachés
sont fixés conformément à la législation interne sur le salaire minimum et aux conventions
collectives rendues erga omnes du pays d’accueil, tandis que la sécurité sociale est régie par le
règlement 1408/71. Pour les spécificités liées au secteur, elles sont réglées par accords bilatéraux.
Partant de leur position commune sur le détachement adoptée dès novembre 1993, les deux
partenaires ont signé une déclaration commune sur l’application de la directive, en septembre
1997 (61). Dans le but de garantir la protection des travailleurs détachés en évitant l’imposition
d’un double paiement, la FIEC (employeurs) et la FETBB (travailleurs) y préconisent
l’établissement de certains principes de coordination par le biais d’accords bilatéraux préparés
par les interlocuteurs sociaux sectoriels des États membres. Cette déclaration a donné lieu à une
série de textes qui réglementent l’application des conditions d’emplois des détachés. Dans
certains pays, la coordination est assurée par les partenaires sociaux (l’accord belgo-hollandais de
septembre 1997 est pour l’instant le seul dans ce cas), dans d’autres, par les administrations des
caisses de sécurité sociale (le premier dans ce cas a été l’accord franco-allemand de novembre
1997). Depuis, de nombreuses autres conventions bilatérales ont été conclues. Tous les textes
cités ici concernent au minimum les dispositions relatives aux congés. Ainsi, on a vu que le suivi
de la directive a été effectué par le biais du DSS. La nouvelle proposition de directive sur les
services présentée par la Commission en janvier 2004 a relancé les activités communes autour du
détachement des travailleurs.
En effet, c’est bien la question du détachement qui a permis de lancer un débat entre les deux
partenaires et a consolidé la confiance réciproque (62) tout au long du processus. La FIEC et la
FETBB ont amorcé un dialogue sectoriel indépendamment de la Commission bien avant son
institutionnalisation dès le mois de mars 1990, instaurant des réunions à thèmes sur la
60

Directive 96/71/CE.
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Construction : 23 septembre 1997.
Des recommandations ont été formulées en commun concernant la directive « détachement des travailleurs »
ainsi que sur la « santé/sécurité ». En 1995, a été créé un forum commun pour la formation européenne dans le
secteur.

62

- 62 -

santé/sécurité et la formation. « Les deux partenaires sociaux ont toujours accordé au dialogue une
importance autonome qui ne se limite pas à la fonction d’une « courroie de transmission » pour le DSE mentionné
dans le protocole social ». Ils ont d’ailleurs refusé d’établir un règlement intérieur pour leur Comité
qui leur paraissait « superflu ».
La confiance entre les deux partenaires émerge de cette continuité. Selon les secrétaires généraux
des deux parties, si le dialogue social a pu se mettre en place de cette manière c’est parce qu’il est
« pragmatique ». Y sont traités des problèmes spécifiques au secteur et intéressants les deux
côtés (63). On notera en particulier, en 2002, l’établissement d’un guide technique de bonnes
pratiques de coordination en matière d’hygiène et de sécurité (64) afin de réduire le nombre
d’accidents du travail sur les chantiers de construction. À noter aussi la déclaration commune sur
la directive « travaux en hauteur », qui précise certains aspects de la directive dont l’objectif « peut
être utilisé sur une base volontaire par les fédérations membres de la FIEC et de la FETBB au niveau national,
afin d’aider leur gouvernement respectif à transposer et à appliquer la directive sur une base uniforme » (65).
6.3 Les secteurs qui accompagnent les développements européens
 BANQUES (UNI-EUROPA FINANCE+ FBE, GECE, GEBC)
Position commune Règlement intérieur
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

Outil

Déclaration

Recommandation

Accord

1 (Cond. de trav.)
1 (Aspects soc.)
1 (Formation)

1

1 (Formation)
1

2

La transition économique et sociale semble avoir été, dans ce secteur comme dans celui des
assurances, plus facile et mieux négociée qu’ailleurs (66).
Dans le secteur bancaire, les organisations d’employeurs sont au nombre de trois. Les relations se
sont subitement tendues en 2003 sur la question de la responsabilité sociale des entreprises qui
est le nouveau chantier ouvert dans ce secteur. Reprenant les termes de la FBE, « The project will be
run in two phases. A first stage will consist in drawing an inventory per country of legislation/inter-sectoral sectoral collective agreements/banking association - trade union recommendations or practice. In a second stage, a
selected sample of banks will be invited to share their concrete practices of CSR ».
La formation a été au centre des discussions ces deux dernières années et un outil et une
déclaration ont été adoptés sur ce thème. La déclaration s’inscrit dans la dynamique de l’accord
entre les partenaires sociaux européens sur ce thème. Par contre, il ne prévoit pas explicitement
de suivi de sa mise en œuvre. Du côté des trois organisations d’employeurs, la résistance à des
documents conjoints plus contraignants semble forte.
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66

En effet, il est intéressant de noter que les deux côtés travaillent sur les mêmes sujets, même si les motivations
sont différentes. Sur le détachement, tandis que les uns veulent harmoniser les systèmes sociaux, les autres
souhaitent éviter le double paiement des charges.
Construction : 1er avril 2003.
Dialogue social construction, rapport annuel 2003 de la FIEC.
Groupe Bernard Brunhes (1998) Banques et assurances : les enjeux sociaux d’un bouleversement, Paris. Voir
aussi CCE (2002) les relations du travail en Europe, pp.51-57.
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L’élargissement a été un thème important qui a donné lieu à de nombreuses activités. Comme
pour le commerce, il existe une volonté de participer aux diverses activités officielles (Sommet
tripartite, par exemple) pour faire entendre les priorités du secteur.
 ASSURANCES (UNI-EUROPA- FINANCE + CEA, BIPAR, ACME)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

Position commune Règlement intérieur
1 (Dialogue soc.)
1 (Cond. de trav.)
1 (Dialogue soc.)

2

1

Outil

1 (Formation)
1

Déclaration

Recommandation

Accord

1 (Formation)
1

Il s’agit d’un secteur important en termes de personnes employées. Ce secteur est fortement lié à
celui de la banque. Si, au début des années 90, il paraissait plus dynamique dans le dialogue social
sectoriel que le secteur bancaire, il semble, depuis le milieu des années 90, à la traîne sans que les
responsables interrogés des deux secteurs puissent expliquer ce changement de dynamique.
Selon le règlement intérieur, le Comité a pour objectifs de :
- donner des avis à la Commission sur les initiatives en matière de politique sociale et sur les
évolutions de la politique européenne ayant une incidence sociale dans le secteur des
assurances ;
- favoriser et développer le dialogue social dans le secteur des assurances afin de contribuer au
développement de l’emploi et de la compétitivité et à l’amélioration des conditions de vie et de
travail des travailleurs de ce secteur, tout en tenant compte des situations spécifiques dues aux
types d’entreprises, à la taille, aux modes de distribution et aux clients (67).
Outre le règlement intérieur, quatre textes conjoints ont été signés ; deux positions communes,
l’une sur le livre vert « Partenariat pour une nouvelle organisation du travail » et l’autre sur le
développement du dialogue social au niveau communautaire. Une enquête sur la formation et une
déclaration sur le même thème constituent les développements les plus importants, selon l’un des
représentants des employeurs. Ce dernier estime que le peu d’intérêt des associations nationales
constitue la principale difficulté pour développer le dialogue social européen. En d’autres termes,
la construction de l’« enjeu social » européen ne semble pas évidente. Par ailleurs, il se plaint de ne
pas avoir plein accès à la DG EMPL (Emploi et Affaires sociales) notamment quand on en vient
à discuter de thématiques essentielles pour le secteur comme la proposition de directive sur la
non-discrimination hommes/femmes à l’accès aux biens et services qui a des conséquences
potentielles importantes pour le secteur des assurances (68).

67
68

Souligné par nous.
Proposition de directive du Conseil mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et
les femmes dans l’accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et de services, COM (2003) 657 final du
5 novembre 2003.

- 64 -

6.4 Les secteurs qui gèrent les mutations dans un contexte de globalisation
 TEXTILE (FSE-THC + EURATEX)/TANNERIE (FSE-THC +
COTANCE)/CHAUSSURES (FSE-THC + CEC)
Tex tile
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

Position commune Règlement intérieur
Outil
1 (Emploi)
1 (Cond. de trav.)
1 (Emploi)
1 (Dialogue soc.)
1 (Aspects soc.)
1 (Emploi)
1 (Non-discri.)
1 (Aspects soc.)
1 (Dialogue soc.)

7

1

Déclaration

1

Recommandation
1 (Cond. de trav.)

Accord

1

Tan ne rie
Position commune Règlement intérieur
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

Outil

Déclaration

1 (Aspects soc.)
1 (Dialogue soc.)
3 (Aspects soc.)

5

Recommandation

Accord

1 (Cond. de trav.)

1 (Dialogue soc.)
1

1

Chaus su res
Position commune Règlement intérieur
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

Outil

1 (Emploi)
1 (Aspects soc.)
1 (Emploi)
1 (Aspects soc.)

Déclaration

Recommandation
1 (Cond. de trav.)

Accord

1 (Cond. de trav.)

4

2

Il nous paraît important de signaler d’emblée que le secteur textile a perdu à lui seul plus de
500 000 emplois en l’espace de cinq ans (1995-2000). De la même manière, dans l’industrie de la
chaussure, on constate, sur la base des analyses produites par la CEC, que l’emploi régresse
constamment. En effet, face à la pression du marché, aux crises asiatique et russe et à la
concurrence des pays à faibles coûts, l’industrie de la chaussure déplace une partie de son activité
vers des pays tiers (principalement les PECO et les pays du Maghreb). Ce mouvement s’est
accéléré entre 1998 et 2000. Par exemple, en 2002, le nombre d’emplois délocalisés s’élevait au
moins à 17 000 et l’emploi a continué de chuter d’environ 13 400 unités. Concernant le secteur de
la tannerie, en revanche, on constate que l’UE reste le fournisseur le plus important sur le marché
international, même si ce secteur n’employait qu’environ 50 000 travailleurs en 2002. L’Italie ainsi
que l’Espagne restent de loin les pays producteurs de cuir les plus importants d’Europe, sur la
base d’indicateurs tels que le turn over, la production et l’emploi.
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Cela explique sans doute, pour une part, l’importance accordée par les partenaires sociaux de ces
secteurs aux informations systématiques fournies lors des réunions par les DG Commerce,
Entreprise, et Emploi sur la situation économique des secteurs.
Suite à la Communication de la Commission « L’avenir du secteur du textile et de l’habillement
dans une Union européenne élargie » (69), la Commission va créer en mars 2004 un groupe de
haut niveau sur le textile, coprésidé par les commissaires à l’entreprise et au commerce et
réunissant entre autres les partenaires sociaux et des représentants des Etats membres, avec le
mandat de formuler des recommandations pour des initiatives concrètes à tous les niveaux visant
à faciliter l’adaptation au changement et améliorer la compétitivité.
La FSE-THC et Euratex produisent, dans le cadre consultatif, des positions communes pour
fournir leur vision conjointe en amont. Prenons pour exemple la dernière position commune sur
la communication de la Commission d’octobre 2003 (70) qui donne une idée de l’état des relations
entre les partenaires : « 85 % des revendications des deux organisations étaient communes ». Quant au
document de la Commission, la FSE-THC lui reprochait sa faiblesse en matière de « dimension
sociale ».
La menace pesant sur ces secteurs et la nécessaire stratégie de politique sectorielle qui en découle
ont soutenu l’accélération du dialogue. Conjugué à la mise en œuvre des normes de l’OIT en
1995, cela a débouché sur des engagements conjoints et, en particulier, sur une série de codes de
conduite. La première signature d’une « Charte sur le travail des enfants » dans le secteur de la
chaussure a donc eu lieu en 1995 (71). À partir de ce moment-là, on constate un phénomène
d’imitation et d’amélioration progressive de cette charte entre secteurs proches. En juillet 1997,
c’était au tour du textile/habillement de procéder à la signature de son « code de conduite » (72),
relatif au respect des droits minimaux de l’homme. Dans ce texte, les partenaires sociaux
EURATEX et la FSE-THC appellent leurs membres à encourager activement les entreprises et
les travailleurs du secteur à respecter les conventions suivantes de l’OIT : l’interdiction du travail
forcé (Conventions 29 et 105) ; la liberté d’association et droit de négociation (Conventions 87 et
98) ; l’interdiction du travail des enfants (Convention 138) ; la non-discrimination dans l’emploi
(Convention 111).
La formulation exacte du suivi était la suivante : « Les partenaires sociaux effectueront annuellement une
évaluation de la mise en œuvre de la présente Charte, la première intervenant au plus tard le 10 juillet 1998 ». Ce
suivi a été réalisé dans treize Etats membres sur les quinze. Il a alors été constaté la violation de
cette charte dans dix cas de mauvaises pratiques (il serait intéressant de savoir si des mesures ont
été adoptées par les partenaires sociaux pour remédier à/sanctionner ces cas de violation). Puis,
un mois après la signature dans le textile, le même code a été transposé au secteur de la
chaussure (73) (réactualisé le 17 novembre 2000). Entre-temps, en juillet 2000 le secteur de la
tannerie a aussi adopté un code de conduite (74) traitant des mêmes sujets (les droits sociaux
fondamentaux) mais en y ajoutant d’autres droits : le respect d’heures de travail raisonnables, des
conditions de travail décentes, le paiement d’une rémunération honorable, et la dignité au travail,
incluant le harcèlement sexuel.
69
70
71
72
73
74

Communication de la Commission « L’avenir du secteur du textile et de l’habillement dans une Union
européenne élargie », COM (2003) 649 final du 29 octobre 2003.
Ibidem.
Chaussure : 7 mars 1995.
Textile : 10 juillet 1997.
Chaussure : 21 octobre 1997.
Tannerie : 10 juillet 2000.
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Les mécanismes de suivi des codes Chaussure et Tannerie prévoient la possibilité de promouvoir
des programmes de formation et de sensibilisation, et font appel aux organisations membres ainsi
qu’à leurs entreprises pour intégrer le code dans leurs contacts avec les fournisseurs et soustraitants. Les deux codes indiquent également le besoin d’une vérification indépendante de leur
mise en œuvre, pour garantir leur crédibilité à toutes les parties intéressées.
Aujourd’hui, l’idée de la FSE-THC, qui a appuyé ce processus depuis le départ, est d’harmoniser
ces trois chartes sur le modèle de la dernière charte Tannerie pour en créer une seule couvrant les
trois sous-secteurs. En outre, des projets pilotes par les partenaires sociaux sur les suivis sont en
cours : formation conjointe (en collaboration avec le BIT) au contenu du code
textile/habillement dans huit entreprises en Turquie ; formation conjointe (avec Social
Accountability International) à la mise en œuvre du code tannerie/cuir et à la certification
(SA8000), pour la tannerie. Un projet similaire va être lancé dans le secteur de la chaussure en
automne. La FSE-THC aimerait négocier avec Euratex en particulier une mise en œuvre et une
évaluation indépendante de leur code. Pour le moment, concernant la transposition, les
partenaires sociaux ont traduit les têtes de chapitre, sauf les « mesures disciplinaires » contre les
entreprises qu’Euratex a refusées. C’est pourquoi, il était précisé lors de la dernière réunion du
CDSS : « Signer un code de conduite ne suffit plus. Il faut un follow-up. Nous sommes d’accord des deux côtés de
la table » (75).
C’est, entre autres, pourquoi les partenaires sociaux ont l’intention de mener un projet commun
qui a pour objectif de réaliser une meilleure interaction entre les niveaux de dialogue social
européens et nationaux (cela a été déjà fait en 2003 dans le secteur de la tannerie). Notons que
cette articulation s’était mise en place dès 2000 avec la création d’un « outil » intéressant : un
vade-mecum sur les meilleures pratiques en matière d’égalité des chances (76).
 SUCRE (EFFAT + CEFS)
Position commune Règlement intérieur
1 (Dialogue soc.)

1997
1998
1999
2000
2001

Déclaration

Outil

Recommandation

Accord

1 (Formation)
1 (Pol. éco/sect.)
1 (Formation)
2 (Pol. éco/sect.)
1 (Cond. de trav.)

2002
2003
Total

1 (Santé-Sécu.)

1 (Elarg.)
5

1

1

1

1 (Cond. de trav.)
2

Le sucre est, avec le commerce, le secteur où au moins un texte conjoint a été signé chaque année
depuis 1997. En revanche, il s’agit d’un des plus petits secteurs du dialogue social sectoriel et le
nombre de travailleurs ne cesse de décroître. Le nombre de raffinerie est passé de 360 à 150 en
30 ans (1968-98). Les enjeux principaux se trouvent à l’échelle mondiale du fait de la concurrence
de la canne à sucre (nettement moins chère que la betterave). Son avenir est lié aux négociations
commerciales internationales. L’élargissement aura aussi des conséquences importantes en termes
de restructuration de la production dans les nouveaux membres, en particulier en Pologne. Dès
lors, on peut dire de façon quelque peu abrupte que l’enjeu principal est de gérer au mieux les
mutations profondes dans une période de temps la plus longue possible afin d’en atténuer les
conséquences économiques et sociales. Le dialogue social est l’un des moyens pour y arriver.
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Note au cours du Comité de dialogue social sectoriel textile /habillement du 15 janvier 2003.
Textile : 1er août 2000.
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L’accès aux décideurs européens et, en particulier, la DG Commerce dirigée par M. Lamy est
essentiel. Selon le représentant des employeurs, le texte le plus important est celui sur « Everything
but arms ». Il a permis de limiter l’ouverture du marché européen aux pays les moins avancés telle
que voulue par M. Lamy (voir Lamy, 2003). Sur les 10 documents conjoints, la moitié d’entre eux
sont des positions communes.
Les outils de formation en matière de santé/sécurité ont aussi été, selon nos correspondants,
largement utilisés au plan national. Le dialogue social a conduit à l’élaboration et l’adoption en
2003 d’un code de conduite sectoriel innovateur dont les procédures de suivi sont parmi les plus
strictes des textes analysés (voir aussi Kirton-Darling, à paraître). Une originalité est qu’il
considère aussi les relations avec les sous-traitants et contient des dispositions précises sur le suivi
des actions. Une évaluation a eu lieu en février 2004.
Selon le règlement intérieur, le dialogue social au sein du secteur sucrier porte sur :
- l’information et l’échange de vues sur l’ensemble des questions liées à la législation
communautaire et à la politique communautaire, ayant une répercussion économique ou
sociale pour le secteur sucrier (organisation commune de marché, accords internationaux,
droit alimentaire, environnement, questions sociales, etc.) ;
- la réalisation de travaux communs, par exemple en matière de formation professionnelle
portant sur la santé et à la sécurité, dans le cadre des grands programmes communautaires de
formation professionnelle ;
- la possibilité de rédiger en commun des déclarations communes sur des sujets d’intérêt
commun ;
- la possibilité d’intervenir conjointement, si nécessaire, dans le cadre du Protocole social.
 BOIS ET AMEUBLEMENT (FETBB + CEI-BOIS, FETBB+UEA)
Bois
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

Position commune Règlement intérieur
1 (Dév. durable)

Outil

Déclaration

Recommandation

Accord

1 (Dialogue soc.)
1 (Cond. De trav.)
1 (Dév. durable)
2

1

1

Ame uble men t
Position commune Règlement intérieur
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

Outil

Déclaration

Recommandation

Accord

1 (Dialogue soc.)
1 (Elarg.)
1

1

Le dialogue social a débuté officieusement en 1991 dans les deux secteurs Bois et Ameublement
suite à la consultation des partenaires sociaux par la Commission concernant la question de la
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poussière de bois. Puis, il s’est très vite arrêté. Il est intéressant d’analyser les facteurs de blocage,
différents pour chacun des deux secteurs.
Dans le bois, l’organisation des employeurs (CEI-Bois) a interrompu le dialogue suite à une
controverse à propos d’une position commune sur le projet de directive concernant la poussière
de bois (77). Les relations se sont toutefois maintenues entre les secrétariats à Bruxelles et les
réunions ont redémarré en 2000. Une des conditions au redémarrage du dialogue a été de ne plus
discuter de la sécurité et de l’hygiène étant donné les points de vue trop divergents des deux
organisations pour parvenir à une position commune.
Pour le secteur de l’ameublement, ce fut l’inverse : c’est l’acteur syndical, la FETBB qui, entre
1998 et 2001, a rompu le dialogue avec son partenaire, l’UEA du fait de leur « trop faible
représentativité ». Depuis la reprise des deux dialogues (confirmée par la signature de règlement
intérieur dans les deux secteurs le 12 mars 2001), la FETBB insiste auprès des deux organisations
patronales CEI-Bois et UEA pour n’avoir qu’un seul dialogue social commun et pour éviter les
doublons dans deux comités différents. L’UEA refuse car elle estime devoir aussi considérer
comme faisant partie de son secteur 50 % de matières premières hors-bois.
Depuis 2001, les thèmes abordés dans les positions communes sont le développement durable
(biomasse et foresterie durable, pour le bois) et l’élargissement dans les deux secteurs. En effet, si
les délocalisations ont déjà eu lieu à l’Est (par exemple, 80 % du secteur meuble en Pologne est
propriété allemande), les partenaires sociaux estiment qu’« il est de leur devoir de développer le dialogue
social à l’Est ». La formation professionnelle (programme Leonardo en cours) est un autre
domaine prioritaire pour l’avenir pour les deux parties. Comme engagement conjoint, seul un
code de conduite a été signé dans le bois (78) qui demande à leurs adhérents de respecter les droits
fondamentaux repris dans certaines conventions de l’OIT, selon le modèle de celui du Textilehabillement (cf. supra). Le code devait faire l’objet d’un suivi chaque année, à partir de juin 2003.
Le 15 décembre 2003, à la dernière réunion du DS il a simplement été constaté qu’aucune
réaction nationale n’était parvenue aux organisations européennes.
6.5 Les secteurs qui se construisent une dimension européenne
 SECURITE PRIVEE (UNI-EUROPA-PRIVATE SECURITY SERVICES + COESS)
Position commune Règlement intérieur
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

Déclaration

Outil

Recommandation

Accord

1 (Dialogue soc.)
1 (Pol. éco/sect.)

1 (Elarg.)

1 (Dialogue soc.)

1

1

1 (Cond. de trav.)
2

1 (Emploi)
1 (Dialogue soc.)

2

1

C’est en 1992 que le dialogue social a commencé au niveau européen entre l’Euro-Fiet, devenue
après Uni-Europa, qui représente les travailleurs, et la Confédération européenne des services de
sécurité (CoESS). En 1998, les partenaires sociaux du secteur ont décidé d’établir un comité
sectoriel suivant la communication de la Commission et en 1999 se sont formellement reconnus
comme partenaires. À cette occasion, ils ont souligné l’importance d’articuler les différents
niveaux, d’une part, et, d’autre part, d’encourager leurs membres d’améliorer leur dialogue social
77
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Directive 1999/38/CE.
Bois : 20 mars 2002.
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national. Dans une brochure commune, ils ont défini les principaux chantiers de leur dialogue :
« la professionnalisation, la modernisation de l’organisation du travail, l’harmonisation des législations nationales,
l’amélioration de l’image et de l’attractivité du secteur » (79). Comme le dit le CEO de Securitas dans une
interview récente « Ce qui est primordial pour le secteur c’est de gagner la confiance des pouvoirs publics
(policiers, politiciens, et population). Ils doivent comprendre que le travail accompli par les firmes privées est bien
contrôlé et réglementé. L’image du secteur s’est déjà bien améliorée. Il est loin le temps où l’image du gardien se
résumait à quelqu’un qui dormait ou qui tuait quelqu’un. Le secteur s’est professionnalisé » (80).
Le dialogue social a donné lieu à l’adoption de 1996 à ce jour de neuf documents conjoints. Les
positions communes visent à demander une définition européenne de certaines règles et surtout à
favoriser le « mieux disant », c’est-à-dire à faire en sorte que les appels d’offre publics ne
favorisent pas uniquement les coûts les plus bas mais aussi la qualité des prestations. Il s’agit là de
tirer le secteur vers le haut en éliminant ou tentant de le faire les entreprises aux pratiques
douteuses. Le second est à destination des membres et vise à améliorer la professionnalisation
notamment par des outils de formation et à la modernisation de l’organisation du travail.
Ces deux approches sont complémentaires dans le sens qu’elles ont toutes deux pour objectif de
redresser l’image d’un secteur en passant par l’Europe plutôt que par chaque État membre. Ceci a
été surtout la résultante d’une action énergique des employeurs qui ont construit « l’enjeu
européen » et ont accordé une place stratégique à leur collaboration avec les syndicats. Ces
derniers ont eu plus de difficultés à entrer dans une stratégie européenne car l’essentiel du secteur
est territorialisé et, à l’exception du transport de fonds transfrontalier et de certaines activités très
spécifiques, il n’y a pas de concurrence entre les différents pays (les entreprises multinationales du
secteur comme Securitas ou Groupe 4 ne se font pas concurrence entre filiales).
En juillet 2003, un code de conduite et d’éthique a été signé. Celui-ci comprend 14 sections
portant sur différents sujets couvrant différents aspects sociaux (formation, santé/sécurité,
salaires, non-discrimination, organisation du travail…) mais aussi les relations avec les clients, la
polices, les autres compagnies du secteur. Les quatre premiers points couvrent le respect des
législations, la transparence des procédures, les permis et autorisations et la sélection et
recrutement. Bien qu’il soit trop tôt pour en faire une évaluation précise, le responsable du
dialogue social du côté employeur nous a fait part de la difficulté de toucher l’ensemble des
entreprises. Contrairement aux outils de formation ou document sur le « mieux disant », les
thématiques couvertes sont, par leur généralité, plus difficiles à mettre en œuvre de manière
décentralisée. Il s’agit ici d’un problème général pour l’ensemble des textes européens qui
prévoient un suivi par les partenaires sociaux eux-mêmes.
L’élargissement est une question particulièrement sensible. En effet, le dialogue social européen
avait pour but d’améliorer l’image du secteur. Or, les entreprises de sécurité qui émergent dans les
pays d’Europe centrale et orientale sont très peu contrôlées et organisées. Des efforts
particulièrement importants ont été réalisés par les employeurs et les syndicats pour tenter
d’organiser le secteur dans différents pays candidats. Par ailleurs, le salaire est particulièrement
bas, de l’ordre de 1 à 2 EUR de l’heure, ce qui fait craindre le dumping social (CoESS, Annual
Report, 2003, page 20).
Une autre thématique est apparue à l’agenda européen : celle des transports liés à la monnaie
unique. En effet, la production de billets ne se fait pas nécessairement dans chaque État membre
de la zone euro. Il y a là un nouveau type de transport de fonds transfrontalier pour lequel la
79
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CoEss, UNI-Europa (2002) Les enjeux et les résultats du dialogue social européen dans le secteur de la sécurité
privée.
La Libre Belgique du 8 mai, interview de Kris van den Brief.
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Commission voudrait établir des règles européennes. Les partenaires sociaux se sont emparés de
ce thème et mènent actuellement une étude conjointe.
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 NETTOYAGE INDUSTRIEL (UNI-EUROPA- PROPERTY SERVICES SECTOR + FENI)
Position commune Règlement intérieur
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

1 (Cond. de trav.)

Recommandation

Accord

1 (Dialogue soc.)

1 (Emploi)

2

Déclaration

Outil

1

1 (Santé-Sécu.)
1 (Aspects soc.)

1 (Elarg.)
1 (Pol. éco/sect.)

2

2

Le secteur du nettoyage industriel est caractérisé, tout comme la sécurité privée, par un problème
d’image et des conditions de travail atypiques tant du fait de travail en dehors des horaires
classiques (matin, soir, week-end) que par des contrats flexibles. Le niveau de formation est assez
bas ; ce sont surtout des femmes, souvent immigrées, qui occupent les postes de travail. Le
règlement interne du secteur adopté par les partenaires sociaux en 1998 indique les priorités
suivantes :
a) pursuing and developing actions intended to improve the sector’s professionalism, image and
status ;
b) establishing the conditions for promoting and exploiting the cleaning sector’s employment
potential, including work in private houses ;
c) continuing and improving work to promote further vocational training in this sector with a
view to improving skill levels, salaries, the quality of the services provided and workers’career
opportunities ;
d) joint discussions on how to improve the integration of employees into the sector are another
possibility. EFCI and EURO-FIET shall also consider dealing with other subjects of interest
to the cleaning industry and its employees in the context of the European employment
strategy ;
e) developing the social dialogue on the constraints and developments in the organisation of
work and the flexibility of working time, on the basis of the problems and characteristics of
the sector (part-time work, flexi-time, market constraints, etc.) ;
f) promoting a positive and durable reference framework for developing a competitive cleaning
industry, allowing healthy competition between companies and equitable working conditions
for all the sector’s employees in Europe (public contracts, subcontracting, undeclared work,
etc.) ;
g) establishing contacts and exchanging information with sectoral social partners in the Central
and Eastern European countries.
Sept documents ont été signés dans ce secteur (81). Outre le règlement interne déjà mentionné, il
existe deux positions communes qui portent respectivement sur l’emploi et le travail non déclaré
et deux outils de formation portant sur la santé/sécurité, d’une part, et sur « selecting best value », de
l’autre. Un nouveau manuel est en préparation sur l’ergonomie. Les deux déclarations portent,
d’une part, sur l’élargissement et, d’autre part, sur les « Key issues ».
Le représentant des employeurs a souligné l’importance de l’accord sur « selecting best value » qui
vise à ce que les pouvoirs publics ne choisissent pas systématiquement les offres de prix les moins
chères mais tiennent aussi compte de la qualité. Par contre, le représentant des syndicats a mis en
évidence l’outil sur la santé/sécurité et l’accord sur l’élargissement. Notons à propos de
l’élargissement que les deux organisations, malgré leurs efforts, n’ont admis jusqu’à aujourd’hui
que quelques membres des nouveaux États membres et des pays candidats.
81

Avant 1997, trois textes conjoints avaient été adoptés.

- 72 -

Tout comme dans la sécurité privée, il n’y a pas a priori d’enjeux sociaux européens, et celui-ci a
dû être construit. Toutefois, il semble que la dynamique entre les partenaires sociaux soit plus
difficile et que le niveau de confiance soit moins élevé que dans le cas de la sécurité privée. Les
interviews ont montré que les deux secteurs s’influençaient l’un et l’autre. Par contre, il semble
qu’il soit plus difficile dans le cas du nettoyage de construire l’objet européen et de trouver des
thèmes communs qui puissent faire consensus dans les organisations nationales.
 SERVICES AUX PERSONNES (UNI-EUROPA- HAIR & BEAUTY CARE + CIC-EUROPE)
Position commune Règlement intérieur
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

Outil

Déclaration

Recommandation

Accord

1 (Formation)
1 (Cond. de trav.)

1

1

Le secteur « services aux personnes » ne recouvre pour l’instant que le domaine de la coiffure (il
cherche à développer un dialogue dans le domaine de l’esthétique). On peut d’emblée s’interroger
sur les raisons qui ont poussé ce secteur à promouvoir un dialogue social européen ; les enjeux et
politiques communautaires peuvent en effet paraître assez éloignés de la réalité quotidienne des
salons de coiffure. La dynamique du dialogue social peut, nous semble-t-il, s’expliquer
notamment par les facteurs suivants :
- la motivation des acteurs et, en particulier, des leaders du dialogue social (notamment le
Danemark et les Pays-Bas)
- la volonté de forger une image de marque de qualité au niveau européen
- l’utilisation du niveau européen, considéré comme niveau approprié, pour mettre au point des
standards de qualité en matière de formation professionnelle, de qualification, de santésécurité, etc.
Ces différents éléments – ainsi que, mais de manière marginale pour l’instant, le souhait d’être
présent dans les discussions concernant le taux réduit de TVA pour les secteurs à forte intensité
de main-d’œuvre – ont amené la coiffure à un dialogue social qui fonctionne très activement et de
manière très concrète et pragmatique : code de conduite pour les coiffeurs, élaboration de
diplômes européens, projet de mise au point de « recommandations » en matière de santé et de
sécurité, élaboration de modules de formation interactifs spécifiques aux métiers, etc.
Les conclusions d’un rapport réalisé par des consultants indépendants (82) soulignent par ailleurs
« l’importance qu’il convient d’accorder au suivi régulier des tendances [ndlr : en matière de mode, sur le
marché des produits, dans l’enseignement, etc.] tant au niveau national qu’au niveau européen, afin de
s’assurer que des mesures peuvent être prises pour anticiper ou accompagner de telles tendances dans le cadre de la
formation ou par d’autres actions ». Nous avons peut-être là un autre élément explicatif du dynamisme
du dialogue social dans ce secteur.
Dans une brochure intitulée « Certificat européen de coiffure. Lignes directrices pour les
coiffeurs européens – Le programme de dialogue social de l’UE », les partenaires sociaux
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Tendances et développements nouveaux dans le secteur européen de la coiffure. Rapport établi à l’attention de
CIC-Europe et de Uni-Europa, ECOTEC, Research&Consulting Limited, mars 2000.

- 73 -

définissent cinq « bonnes raisons » pour adopter des normes communes européennes de
formation :
- une plus grande flexibilité des ressources humaines (les normes communes amélioreront la
mobilité en Europe et la flexibilité au sein de la profession)
- des possibilités de travail à l’étranger plus nombreuses (la formation type européenne prépare
les coiffeurs à travailler à l’étranger)
- une garantie de qualité pour le client (normes professionnelles élevées)
- une plus grande fidélisation des employés du secteur (la formation type aidant les coiffeurs à
répondre à leurs ambitions techniques et professionnelles)
- une base professionnelle commune créée en vue de l’amélioration de la qualité (plate-forme
commune de discussion pour l’amélioration de la qualité professionnelle).
L’un des principaux moteurs du dialogue social dans ce secteur serait donc le souci d’une visibilité
et d’un professionnalisme à l’échelon communautaire, en vue de donner au secteur une image de
marque de qualité ; un intérêt mutuel pour le développement du secteur, la qualité du service et
une bonne image auprès du public. La dynamique de ce secteur est donc essentiellement interne,
mais elle s’accompagne également d’une dynamique externe (ex. : fiscalité des services à haute
intensité de main-d’œuvre, élargissement…).
 CULTURE (EAEA + PEARLE)
Position commune Règlement intérieur
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

Déclaration

Outil

Recommandation

Accord

1 (Formation)

1 (Dialogue soc.)
1

1

Le dialogue social européen dans le secteur Culture ne s’est structuré que récemment, ce qui
explique que sa production, en termes d’accords, demeure limitée (un document sur la formation
tout au long de la vie en 2000), sur un thème peu conflictuel qui a notamment eu pour effet
d’instaurer un climat de confiance entre acteurs. Il s’agit d’un secteur en croissance, mais dont
souvent – à l’exception des grands festivals, des opéras… – les initiatives sont issues de microentreprises, voire d’initiatives individuelles. Il existe de nombreuses petites compagnies de théâtre
ou de danse qui ne sont peu ou pas structurées. Parmi les autres spécificités, on soulignera
l’importance du rôle des subventions publiques dans le soutien aux initiatives culturelles.
Selon le règlement intérieur du CDSS, les deux grands objectifs du dialogue social dans ce secteur
sont, d’une part, de fournir à la Commission les opinions des acteurs sociaux sur les initiatives et
politiques européennes ayant une incidence sociale sur le secteur et, d’autre part, d’encourager et
de développer toutes les dimensions du dialogue social dans ce secteur.
Même si les enjeux européens ne sont pas toujours perçus par les membres des organisations
sociales de ce secteur, une dynamique externe trouve donc clairement sa place dans le dialogue
social. Ces enjeux sont essentiellement liés aux questions de mobilité au sein de l’UE, et aux
thèmes qui lui sont indirectement liés, tels que la fiscalité (par exemple, imposition des orchestres
qui se produisent en tournée européenne). Le secteur revendique également ses spécificités par
rapport à certaines directives européennes, telles que les directives sur le temps de travail, sur le
« bruit », sur l’égalité hommes-femmes – exemple cité : on ne peut attendre d’un opéra qu’il soit

- 74 -

paritaire –, ou encore le possible impact des négociations commerciales multilatérales (GATS) sur
le secteur. Dans ces domaines très spécifiques, l’agenda du dialogue social est lié à l’agenda
européen, à la législation communautaire. Sa raison d’être est de faire connaître aux institutions
communautaires les particularités d’un secteur difficilement comparable à d’autres secteurs de
services ou d’industrie.
De même, la préparation de l’élargissement aux pays d’Europe centrale et orientale ainsi qu’à
Chypre et Malte a fait l’objet d’initiatives conjointes en 2002-2003, le secteur culturel n’étant pas
encore très organisé dans les PECO.
Par ailleurs, on constate également une dynamique « interne » liée aux spécificités du secteur
culturel. Cette dynamique s’est notamment développée via un projet commun en matière de
formation professionnelle, en particulier du personnel technique. Les partenaires sociaux ont en
effet introduit un projet commun Leonardo pour la formation des techniciens de spectacle et la
mise en place d’un diplôme qui serait reconnu au niveau européen.
 TRAVAIL INTERIMAIRE (UNI-EUROPA-IBITS + EURO-CIETT)
Position commune Règlement intérieur
1997
1998
1999
2000
2001

Déclaration

Outil

Recommandation

Accord

1 (Dialogue soc.)
1 (Dialogue soc.)
1 (Temps de trav.)

2002
2003
Total

2

1

La création du comité de dialogue social dans ce secteur n’a fait que formaliser une relation qui
existait déjà auparavant. Le rôle du dialogue social est défini conjointement par les partenaires
sociaux dans leur Déclaration de reconnaissance (2000) : « considérant que le travail intérimaire peut
jouer un rôle positif sur le marché du travail, le dialogue social sectoriel devrait s’appliquer à améliorer la qualité et
le fonctionnement du marché du travail en Europe, les conditions de travail et d’emploi des travailleurs intérimaires
ainsi que plus de professionnalisation dans le secteur ».
Il apparaît assez clairement que le dialogue social proprement dit dans ce secteur a été impulsé
par le projet de directive de la Commission sur le travail temporaire (83). Une très brève mise en
contexte historique nous permettra de mieux saisir la dynamique du dialogue social sectoriel dans
l’intérim.
Rappelons tout d’abord que le travail intérimaire est à l’agenda européen depuis plus de vingt ans.
Dès 1982, la Commission a publié son premier projet de directive sur le travail temporaire, lequel,
modifié en 1984, couvrait l’intérim et le travail à durée déterminée. Cette tentative échoua au
Conseil, ainsi qu’une seconde tentative au début des années 90, dans le prolongement de la
Charte communautaire des droits sociaux des travailleurs (84). L’échec de cette seconde tentative
n’a cependant pas empêché l’adoption d’une directive relative à l’amélioration de la sécurité et de
la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation
83
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Avec la position commune du 8 octobre 2001 sur la proposition de directive « intérim » de la Commission.
La Charte définit la nécessité d’un rapprochement « dans le progrès » des formes de travail telles que le travail
intérimaire, et souligne que « cette amélioration doit entraîner, là où cela est nécessaire, le développement de
certains aspects de la réglementation du travail » – article 7.
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de travail intérimaire (85). Mais celle-ci ne couvre pas les autres enjeux importants de l’intérim tels
que les droits syndicaux, les rémunérations, la durée et le renouvellement des contrats d’intérim,
etc.
Ce sont ces enjeux spécifiques, par ailleurs très complexes – il existe une multitude de pratiques,
de règles et de statuts divergents dans les États membres en ce qui concerne l’intérim –, dont les
partenaires sociaux interprofessionnels ont ensuite tenté de s’emparer. La croissance rapide de
cette forme de travail depuis le milieu des années 90, et son absence de définition claire ont en
quelque sorte mis la pression. Les négociations interprofessionnelles européennes ont débuté en
juin 2000. Mais en mars 2001, elles étaient rompues. Suite à cette rupture, la Commission a
proposé, en mars 2002, une directive sur le travail intérimaire.
Ce bref rappel historique montre que le dialogue social sectoriel dans ce domaine a été formalisé
au moment même où les partenaires interprofessionnels s’emparaient du sujet pour échouer
quelques mois plus tard. La Commission ayant ensuite annoncé une proposition de directive, les
partenaires sectoriels ont logiquement choisi la stratégie de la consultation plutôt que de la
négociation directe entre eux.
 HORECA-TOURISME (EFFAT + HOTREC)
Position commune Règlement intérieur
1 (Pol. Eco/sect.)
1 (Dialogue soc.)
1 (Emploi)

1997
1998
1999
2000
2001

2 (Pol. Eco/sect.)
1 (Cond. de trav.)
1 (Pol. Eco/sect.)
2 (Elarg.)

2002
2003
Total

8

Déclaration

Outil

Recommandation

Accord

1 (Pol. Eco/sect.)

1

1

Dix documents conjoints ont été signés dans ce secteur dont huit sont des positions communes.
Le dialogue social a connu des moments de tensions dus à des relations personnelles difficiles et
est depuis le nouveau siècle en voie de reconstruction. Un des thèmes récurrents est celui de la
réduction de la TVA qui revient dans de nombreux textes (86). La lecture du règlement
intérieur (87) montre les priorités.
« Les deux parties considèrent que l’objectif prioritaire consiste à :
- développer un cadre durable en vue d’une industrie compétitive et pour promouvoir l’emploi dans le secteur de
l’hôtellerie et de la restauration ;
- rechercher une réduction du système général de taxation et des différentes charges salariales ;
- accroître le niveau de formation afin d’améliorer la qualification et la qualité des services ainsi que la
compétitivité du secteur ;
- créer des emplois de haut niveau et de qualité ainsi que des opportunités professionnelles modernes et attractives ;
- promouvoir une plus grande flexibilité qui soit négociée et qui soit tout aussi bénéfique pour les travailleurs que
pour les employeurs afin de mieux répondre aux demandes du marché ».
85

86
87

Directive 91/383/CEE du Conseil, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l’amélioration
de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une
relation de travail intérimaire. JO L 206 du 29 juillet 1991, pp.19-21 (http ://europa.eu.int/eurlex/fr/lif/dat/1991/fr_391L0383.html).
20.12.00 qui remplace les déclarations de 1994 et 1997.
Agreement between EFFAT and HOTREC on the Framework and Rules of procedure for their Social Dialogue
at European level.
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Outre la TVA, une étude sur l’emploi et les tendances à moyen terme a été réalisée en 2001. La
question de la gestion de la main-d’œuvre en attirant de la main-d’œuvre des nouveaux États
membres est un thème de réflexion en cours.
Du côté des représentants des employeurs, ils ne souhaitent pas aboutir à des textes
contraignants. S’il existe une dynamique certaine dans ce secteur en termes de documents signés,
il n’est pas évident de trouver le véritable moteur de l’échange. Les acteurs semblent suivre une
voie particulièrement prudente.
6.6 Un secteur en recherche
interprofessionnel

d’autonomie

par

rapport

au

dialogue

social

 COMMERCE (UNI-EUROPA COMMERCE + EUROCOMMERCE)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

Position commune Règlement intérieur
1 (Emploi)
1 (Pol. Eco/sect.)
1 (Emploi)
1 (Dialogue soc.)

Déclaration
1 (Non-discri.)

Outil

Recommandation

Accord

1 (Cond. de trav.)
1 (Emploi)

1 (Non-discri.)
1 (Cond. de trav.)

1 (Dialogue soc.)
5

1 (Non-discri.)
3

1

1 (Dialogue soc.)
3

Nous avons considéré ce secteur comme une catégorie à part, car nous estimons que les moteurs
de son action sont particuliers. Ils visent à faire entendre la spécificité des services en général et
du commerce en particulier à tous les niveaux, et développent pour ce faire une stratégie
complète tant de lobbying sur les institutions européennes que de dialogue social interne. Ceci se
remarque aussi dans le « règlement interne » signé qui est, de tous les documents recensés dans
notre base, le plus long et le plus complet (4 pages).
Le secteur du commerce est, comme celui du sucre, le seul à avoir signé au moins un texte
conjoint par an. Au total, 12 textes conjoints ont été adoptés, ce qui fait de ce secteur l’un des
plus dynamiques (voir aussi sur ce point, l’étude de l’AIAS). Le commerce est, sans conteste, le
plus grand secteur en termes de personnes employées – plus de 20 millions – qui a créé un
comité de dialogue social. Le moteur interne général est lié au fait que les intérêts spécifiques de
ce secteur ne paraissent pas suffisamment pris en compte par les autorités européennes, qui
seraient plus sensibles aux intérêts industriels. Comme l’indique l’introduction d’une brochure
commune sur le dialogue social dans le commerce (30 novembre 1998) « employeurs et syndicats
s’accordent à considérer que l’importance du secteur commercial a été sous-estimée. Ce secteur doit travailler à se
rendre plus visible et faire en sorte que les responsables politiques prêtent une attention accrue à ses besoins. Il faut
que les gouvernements développent une stratégie qui prenne les besoins du secteur en compte ». Il existe aussi une
certaine émulation, certains diront compétition, entre ce secteur et l’interprofessionnel (UNICE,
CES, CEEP). Par exemple, la recommandation sur le télétravail (88) a ainsi été signée, avec celle
des télécoms, avant l’accord interprofessionnel sur ce sujet (rappelons ici aussi que la
Commission venait alors de lancer une consultation des partenaires sociaux interprofessionnels
sur cette thématique).

88

Commerce : 26 avril 2001.
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De façon générale, les thématiques abordées sont multiples : non-discrimination raciale (89), lutte
contre le racisme et la xénophobie (90), violence au travail, mixité intergénérationelle (91).
L’élargissement a été abordé par une série de tables rondes dans les pays candidats : Estonie,
Hongrie (1998) ; République Tchèque, Pologne, 1999 ; Lituanie, Slovaquie (2000), Lettonie,
Slovénie (2002).
Selon la personne d’Eurocommerce interrogée, le texte le plus important est celui sur le
télétravail, suivi de la déclaration sur la responsabilité sociale des entreprises et en troisième lieu, à
égalité, les lignes directrices sur la mixité et la déclaration sur le racisme et la xénophobie.
6. 7 La solidité de la typologie : le test du croisement des données

Pour conclure notre essai de typologie et vérifier sa cohérence, nous l’avons soumise à un
croisement des trois données suivantes : type de document, thème abordé, catégorie du secteur
(selon nos définitions). Ce croisement nous permet d’aboutir aux résultats suivants.
Les 92 positions communes portent essentiellement sur les thèmes suivants :
- politiques économiques et/ou sectorielles (28 %)
- emploi (16 %)
- aspects sociaux des politiques communautaires (15 %)
- autres (moins de 15 %) : conditions de travail, santé-sécurité, formation, dialogue social,
élargissement.
Les positions communes – adressées, rappelons-le, aux institutions européennes – constituent la
grande majorité des textes adoptés, mais elles se retrouvent plus particulièrement dans les
catégories des secteurs très exposés à l’activité législative communautaire – télécom, postes, mais
aussi chemins de fer – (de nombreuses positions communes portent par exemple sur les
libéralisations), ainsi que dans les secteurs fortement soumis à la concurrence internationale –
textile/habillement, sucre, tannerie et cuir. Près des deux-tiers des positions communes portent
sur les politiques économiques, sectorielles, les politiques de l’emploi et les différents aspects
sociaux des politiques communautaires.
Les 3 accords portent sur le thème « temps de travail ».
Ils apparaissent dans une catégorie de secteurs intégrés aux politiques communautaires
(transports).
Les 22 déclarations portent essentiellement sur les thèmes suivants :
- formation (31 %)
- élargissement/dialogue social (28 %)
- viennent ensuite des thèmes tels que la non-discrimination (13 %) et les conditions de
travail.(13 %).
Les déclarations, adressées aux organisations nationales, aux entreprises et/ou aux partenaires
sociaux mais sans suivi particulier, se retrouvent essentiellement dans les secteurs intégrés aux
politiques communautaires, ou fortement exposés. On soulignera la quasi-absence de déclarations
dans les secteurs fortement soumis à la concurrence internationale, qui ont plutôt tendance à
privilégier les recommandations avec procédures de suivi (cf. ci-dessous). Près des deux-tiers des
déclarations portent sur les thèmes de la formation, d’une part, et du dialogue social dans le
contexte de l’élargissement, de l’autre.
89
90
91

Commerce : 1er octobre 1997.
Commerce : 15 mai 2000.
Commerce : 11 mars 2003.
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Les 20 recommandations portent principalement sur les thèmes suivants :
- conditions de travail (70 %) ;
- viennent ensuite des thèmes tels que : non-discrimination, formation, emploi, dialogue social,
temps de travail.
Ces recommandations se retrouvent, significativement, dans tous les secteurs fortement soumis à
la concurrence internationale (textile, habillement, cuir, chaussure, sucre, bois) ainsi que dans
certains secteurs intégrés ou exposés aux politiques communautaires (agriculture, télécoms,
postes, électricité) et certains secteurs en quête de visibilité européenne (sécurité privée, service
aux personnes, commerce). Plus des deux-tiers des recommandations portent sur les conditions
de travail.
Enfin, les 25 outils portent principalement sur les thèmes suivants :
- formation (32 %)
- santé-sécurité (28 %)
- viennent ensuite des thèmes tels que : non-discrimination, conditions de travail, etc.
Les outils se retrouvent assez logiquement dans toutes les catégories, mais avec une
prédominance pour les catégories des secteurs intégrés et/ou exposés aux politiques
communautaires. Près des deux-tiers des outils portent sur la formation et la santé-sécurité au
travail.
En termes de production, et tous types de documents confondus, on peut donc également
conclure qu’entre 1997 et 2003 :
- dans son rôle consultatif, le dialogue social sectoriel a essentiellement porté sur les politiques
communautaires (économiques, sectorielles, de l’emploi) et leurs impacts sociaux ;
- dans son rôle de négociation (engagements réciproques), le dialogue social sectoriel a
essentiellement porté sur le temps de travail, les conditions de travail, la formation et le
dialogue social (élargi).
Le tableau qui suit synthétise les données présentées et montre la corrélation qui existe entre les
catégories que nous avons distinguées et les instruments privilégiés. Nous restons toutefois très
prudents et ne prétendons pas avoir établi de causalités indiscutables. Simplement, il apparaît à ce
jour que chaque catégorie a privilégié certains instruments cohérents avec ses enjeux principaux
et les priorités des acteurs.
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Tableau : Concordance entre les différentes catégories du dialogue social et la nature des documents conjoints adoptés
Catégorie 1
- Secteurs très intégrés aux
politiques communautaires
- Concurrence internationale
régulière

Moyens
privilégiés

Type de thèmes
le plus souvent
abordés

- Accords
-Recommandations (quasi
accord)
- Positions communes
- Temps de travail (pour les
accords)
- Politiques économiques
et/ou sectorielles, aspects
sociaux des politiques
communautaires

Catégorie 2
- Secteurs moyennement
intégrés aux politiques
communautaires, mais très
exposés à l’activité législative
européenne
- Peu soumis à la concurrence
internationale

Catégorie 3
- Secteurs moyennement
intégrés aux politiques
communautaires et faiblement
exposés à l’activité législative
européenne
- Peu soumis à la concurrence
internationale

Catégorie 4
Catégorie 5
- Secteurs faiblement intégrés
- Secteurs faiblement
aux politiques communautaires intégrés aux politiques
communautaires
- Fortement soumis à la
concurrence internationale
- Peu soumis à la
concurrence internationale

Catégorie 6
- Spécificité des services
versus industrie

- Positions communes
- Recommandations (tournées
vers le niveau national)
Echange win/win de gestion
de transition.
- Politiques économiques
et/ou sectorielles
- Conditions de travail (au sens
large)

(peu significatif)
- Outils
- Déclaration

- Recommandations/codes de
conduite (normes
internationales)
- Positions communes

- Recommandations/code
éthique et labels de qualité
- Positions communes

- Palette d’instruments

(peu significatif)
- Formation

- Conditions de travail
- Dialogue social
- Aspects sociaux des
politiques communautaires

- Renforcement du dialogue - Dialogue social
social national
- Emploi
- Politiques économiques
et/ou sectorielles
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- Bénéficie de la
concurrence
internationale (baisse
des prix)

CONCLUSION GENERALE
Le travail que nous avons effectué nous a permis de recenser 182 documents conjoints signés
depuis 1997. C’est presque 30 % de plus que le nombre de documents recensés dans les bases de
données de la Commission et de l’étude menée par l’université d’Amsterdam. Cela indique la
richesse de la production de textes mais aussi l’absence de visibilité du dialogue social. Pour une
vingtaine d’entre eux, il n’existait pas de version électronique. L’un des apports de ces travaux est
de permettre d’avoir accès pour la première fois à l’ensemble des textes adoptés, du moins depuis
1997. Au fil de cette étude, tous nos correspondants (et nous-mêmes) ont souligné que
l’évaluation du dialogue social sectoriel ne pouvait pas se mesurer par le nombre de textes
adoptés. D’une part, certains ont une signification anecdotique, d’autre part, certaines études ou
activités conjointes ont eu plus d’importance dans le développement du dialogue que des textes
conjoints.
Nous avons déterminé six types de documents conjoints. Cette classification nous a permis de
donner plus de sens à cette production commune que les approches précédentes fondées sur
deux catégories. Pour nombre de textes, le classement a été difficile et des choix ont été opérés
(par exemple, la moitié des textes concernant l’élargissement sont sous le chapeau « positions
communes » et l’autre sous celui de « déclarations »). Toutefois, l’objectif n’était pas de fournir
des statistiques précises mais de distinguer et souligner des dynamiques et des tendances. Celles-ci
sont claires, moins de 2 % des textes adoptés sont des accords avec des effets contraignants. Il
nous semble aussi qu’à l’avenir, il faudrait être plus strict pour qualifier de « documents
conjoints » certains textes ; nous pensons, par exemple, aux lettres conjointes écrites à la
Commission ou aux études réalisées en commun. Nous n’avons pas tenu compte dans nos
travaux des études faites par des consultants externes. A nouveau, il ne s’agit pas de dire que ces
documents ne sont pas importants – certains l’ont incontestablement été – mais qu’ils ne
devraient pas entrer, selon nous, dans la comptabilité des textes conjoints.
Ici aussi nous avons été clairs et nous le répétons dans cette conclusion. Nous n’avons pas bâti un
classement normatif dans lequel les accords seraient par nature supérieurs aux positions
communes ou aux outils. De nombreux correspondants ont souligné l’importance de positions
communes pour influencer la production législative communautaire en amont et pour atténuer la
déréglementation, ou pour introduire directement des préoccupations sociales dans la politique
européenne. De même, les outils de formation ont été souvent cités comme des instruments
« ayant un impact réel sur les conditions de travail des gens » ; par ailleurs certains accords présentés
comme importants, y compris ceux cités comme exemplaires, ont pu, sous couvert de
l’anonymat, être critiqués.
Ce que nous avons voulu souligner, ce sont des dynamiques différentes, les unes plus portées
vers la consultation – les positions communes – et les autres plus internes au secteur – les
« engagements réciproques ». L’analyse des « règlements internes » confirme cette dualité. Ces
derniers montrent aussi les différences d’ambition. Certains mentionnent la possibilité d’aboutir à
des textes précis et « engageants » mais d’autres évitent ce sujet.
La question des domaines a été particulièrement délicate. Il existait une catégorie fourre-tout
appelée « Politiques et économie » qui recouvrait les documents non classables dans d’autres
catégories. Nous l’avons scindée en deux avec, d’une part, « Politique économique et/ou
sectorielle » et, d’autre part, « Conséquences sociales de l’intégration européenne ». Par ailleurs,
nous avons ajouté une catégorie « Développement durable » qui couvre, à ce jour, peu de textes
conjoints mais dont nous pensons qu’elle pourrait connaître à l’avenir certains développements.
Du travail quantitatif effectué, c’est certainement la partie la plus délicate.
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D’évidence, mais ceci est connu, il existe une :
- diversité des défis (socio-économiques) auxquels est confronté chaque secteur ;
- diversité des acteurs et des rapports de force nationaux et européens ;
- diversité des stratégies mises en œuvre ;
- diversité des dynamiques ;
- diversité des fruits du DSS.
Notre tâche, dans ce contrat, était de mettre en évidence des points communs et d’examiner la
possibilité d’établir une typologie. Notre typologie, comme toute typologie, fonctionne à partir
d’idéal-types. Il est évident que chaque secteur possède sa dynamique propre et ses particularités.
Nous n’avons pas pris en compte d’autres variables telles que, par exemple, la place et
l’importance des entreprises multinationales ou des PME, l’homogénéité ou la diversité des soussecteurs, etc. Par ailleurs, le facteur humain est – comme souligné par presque tous les
interviewés et questionnaires – un facteur important, sinon déterminant. Des personnes ayant
établi un lien de confiance et des fenêtres d’opportunité dues à des développements externes ou
internes au secteur jouent bien évidemment un rôle important.
Cette typologie s’est construite progressivement au fil des interviews et des questionnaires. Ce
n’est que par la suite qu’il nous est apparu que la définition des différentes catégories
correspondait assez bien au type de documents conjoints adoptés.
Les secteurs intégrés aux politiques européennes sont ceux pour lesquels il y a le plus d’accords.
Les secteurs dont les espaces nationaux sont dérégulés, mis en concurrence et en interconnexion
sont ceux où il y a le plus de recommandations (non code de conduite). Les secteurs traditionnels
se cherchent un objet européen. Les secteurs « en déclin » et fortement soumis à la concurrence
internationale sont ceux pour lesquels il y a le plus de codes de conduite signés. Les secteurs en
recherche d’une visibilité et d’un « label de qualité » européen s’essaient à des codes de conduite
non basés sur les normes de l’OIT (éthique, par exemple). Enfin, le commerce expérimente les
divers instruments dans sa volonté de mieux faire ressortir ses enjeux spécifiques.
Nous avons aussi fait ressortir les logiques d’échange : les secteurs en déclin gèrent en commun la
crise industrielle et de l’emploi, les secteurs des politiques communes s’essaient à bâtir un étage
européen des relations industrielles, les secteurs mis en interconnexion gèrent la
dérégulation/privatisation ouvrant des espaces de négociation dans des secteurs à tradition
partenariale. Les secteurs traditionnels ont un dialogue social « conservateur » en l’attente de
trouver un véritable objet ; les secteurs à problème d’image construisent avec plus ou moins de
succès leur « objet » européen et, pour certains d’entre eux, tentent d’assainir le secteur en passant
par l’Europe.
La diversité des situations, enjeux et dynamiques explique la difficulté qu’il y a à construire un
système articulé de relations industrielles au niveau communautaire. Néanmoins, il nous semble
que de nombreux secteurs sont arrivés à un point crucial. Tout d’abord pour ceux qui, dans
chaque catégorie, fonctionnent moins bien, il se pose, du fait du développement général du
dialogue social sectoriel, différentes questions portant sur les perspectives pour la suite du
dialogue passant par l’analyse des blocages et des possibilités de les surmonter.
Mais aussi pour ceux qui ont réalisé ces dernières années des avancées substantielles. En effet,
tous butent sur la même question : quel suivi des textes ? Quelle articulation entre le niveau
sectoriel européen et national ? Entre le sectoriel et l’interprofessionnel ? Ceci implique
nécessairement de clarifier les objectifs du dialogue social. Or, les développements ont souvent
(mais pas toujours) été possibles car le dialogue était – et demeurait – ambigu sur ses fins. Selon
une fédération d’employeurs : « Dialogue social (…) Il s’agit de désigner par une expression neutre le
processus susceptible de conduire à la négociation collective entre organisations d’employeurs et de salariés. En effet,
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l’expression « négociation collective » peut effrayer certains, et le processus qui y conduit est présenté sous un aspect
pacifique ». Dès lors, des pas peuvent être franchis dans le cadre du dialogue social sans qu’il soit
nécessairement proclamé à tous vents qu’ils l’ont été. Si le DSS est effectivement appelé à devenir
un élément de la gouvernance démocratique et de la modernisation économique et sociale, en lien
avec la stratégie de Lisbonne, on gagnerait sans doute à clarifier le statut des différents textes
conjoints ainsi que, le cas échéant, leur suivi et leur mise en œuvre. En d’autres termes, si les
ambiguïtés sur la nature du DSS ont pu être, à un moment donné, positives et créatives,
elles pourraient maintenant devenir une source potentielle de blocage.
Quelques pistes pour de futures recherches
- La question de la clarification du suivi et de la mise en œuvre des textes adoptés se posera
de manière plus sensible à l’avenir. Au-delà du constat de la mise en œuvre ou non, il s’agirait
également d’élaborer une réflexion méthodologique sur des instruments pertinents de suivi d’une
mise en œuvre décentralisée (secteur ou entreprise). Il serait particulièrement utile de travailler à
une définition précise de ces concepts, et d’élaborer des indicateurs d’évaluation du suivi et de
la mise en œuvre des différents types de documents conjoints.
- À cette question est liée celle de l’Europe élargie. On constate un « élargissement » inégal selon
les secteurs des organisations nationales membres, et une représentativité sujette à vérification.
Cette double question mériterait d’être approfondie afin d’évaluer la couverture des textes
adoptés dans l’ensemble de l’Union européenne. Cette question se pose plus clairement si le DSS
se développe davantage dans la direction d’engagements conjoints, comme cela semble être le cas
ces dernières années.
- Les « positions communes » peuvent, dans certains cas, jouer un rôle important en amont des
politiques européennes. Il serait intéressant d’évaluer l’impact des positions communes dans
l’orientation et la formulation des textes communautaires afin de vérifier les conditions de cet
impact et l’importance de ses effets. En d’autres termes : comment les DG de la Commission
reçoivent-elles et intègrent-elles les demandes et commentaires venant des documents du
dialogue social sectoriel ?
- Certains secteurs considèrent que l’adoption d’« outils » européens dans le cadre du dialogue
social sectoriel peut constituer une véritable plus-value. Contrairement aux autres types de textes,
les outils n’ont pas de liens directs avec les politiques européennes ou nationales, mais visent en
général à créer de manière très pragmatique un socle européen de bonnes pratiques. Il serait
intéressant de s’interroger sur les questions suivantes : comment ces outils sont-ils diffusés ? A
quel(s) niveau(x) sont-ils évalués ? Peut-on en mesurer les effets concrets ?
- L’articulation entre les niveaux sectoriels du dialogue social et le niveau interprofessionnel, ainsi
qu’avec les Comités d’entreprise européens, est très variable ; elle dépend de nombreux facteurs.
Les différents modes de fonctionnement et la pertinence de ces articulations multiples
mériteraient d’être approfondis dans une perspective de renforcement des acteurs « croisés » et de
leurs stratégies.
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SSDCS THAT HAVE TAKEN UP THE TOPIC OF CSR
Sectoral
social
dialogue committee
and social partners
Agriculture

Debates or Texts on CSR or related social topics

Date

COMMENTS/
STATUS 2003

The social partners are working with traditional social dialogue subjects and
have not done any activities referring to the concept of CSR. The subsector for temporary agricultural workers is however preparing for
negotiations of a CoC on social responsibility as a precondition for
establishing a sectoral social dialogue committee.

EFFAT
+ GEOPA/COPA
Bank

CSR-project on the working program, a working group is set
up.

Nov. 2002

UNI-Europa + BFE,
ESBG, GEBC

Working group meeting on CSR

Feb. 2003

Employers associations (ESBG, GEBC) U-turns and state
that they will no longer participate in the dialogue on CSR.

June 2003

UNI-Europa and FBE continues to pursue the topic on their own.
No joint results have yet come out of the dialogue on CSR.

The concept of CSR has not been adopted as a heading for the ongoing work
of the social partners. Contracts and agreements are preferred.

Civil Aviation
ETF, ECA + AEA,
ERA, ACI-EUROPE,
IACA
Cleaning

The sector has not discussed the concept of CSR but has concentrated on training and
health and safety issues.

UNI-Europa + EFCI
Commerce

Agreement on fundamental rights and principles at work

Aug.1999

UNI-Europa +
Eurocommerce

European social dialogue on CSR is launched focusing on the
employment related topics of CSR

May 2002

Conference on CSR, Brussels and joint statement on CSR

Nov. 2003

Construction

With a focus on health and safety and training this SSDC has chosen a practical and
issue-oriented approach to the promotion of the sectoral social and environmental
responsibility without referring directly to the concept of CSR. No CoC or charter on
CSR has been produced.
The social partners have not discussed the topic of CSR.

EFBWW + FIEC
Electricity
EMCEF,
+ Eurelectic

The sector has approached the topic of CSR step-by-step and has just signed a joint
statement on CSR building on a number of earlier joint declarations on CSR related
issues like violence (1995), child work (1996), fundamental rights (1999), racism (2000)
and age diversity (2002).

EPSU

- 88 -

Footwear

Charter on child labour

March
199592

CoC on fundamental rights at work

July 2000

Joint comments on the Green Paper about CSR

Dec. 2001

Negotiations on a CoC has been launched

Nov. 2003

ETUF-TCL + CEC
Furniture
EFBWW + UEA
Horeca and Tourism
EFFAT + Hotrec
Inland Waterways

CSR is not on the working program, but has been debated and it is an indirect part of
the ongoing negotiations of a joint declaration on lifelong learning.
CoC on fundamental rights at work

July 2000

The code is based on the core ILO conventions but also holds additional paragraphs
on working conditions, hours and pay.
Currently the sector is developing the monitoring and verification procedures listed in
the code.
The social partners have not touched upon the topic of CSR. They have prioritized
other issues as training, health and safety and employment. No charter or CoC has
been produced.
The social partners have not discussed the topic of CSR. Other topics have been more
urgent.

CoC on ‘how to get along’

June 2001

Implementation is slowly progressing. Three countries have annexed the code to the
collective agreement. Nordic partners are jointly preparing framework agreements on
lifelong learning and health and safety, issues stemming from the code.

ETUF-TCL +
Cotance
Live Performance
UNI-MEI + Pearle
Mining
EMCEF
+ CECSO,
APEP
Personal Services –
hairdressing
UNI-Europa
+ Coiffure EU
Postal Services
UNI-Europa +
Posteurop
Private Security

A working group in the committee is currently looking into the concept of CSR,
debating what topics will be relevant for the sector to focus on in the future social
dialogue. A ‘good practice’conference is to take place early autumn 2004.
CoC and ethics on sector- and CSR-related topics.

July 2003

UNI-Europa + CoESS
92
93

Currently the sector is developing the monitoring and verification procedures listed in
the code.
This sector has chosen a practical and issue-oriented approach to the promotion of the
sectoral social and environmental responsibility without referring directly to the
concept of CSR. No CoC or charter on CSR has been produced.
The European Industry Federation EFFAT has conducted a first draft of a CoC on
CSR and negotiations are currently taking place with the employers association Hotrec.
The concept of CSR has not been adopted as a heading for the ongoing work of the
social partners. Contracts and agreements are preferred.

ETF + UENF, OEB
Insurance
UNI-Europa + CEA,
BIPAR, ACME
Leather and Tanning

The social partners have signed a CoC based on the core ILO conventions.93

The code sets standards of professionalism and quality in the sector. The code is not
referred to as CSR and the concept as such has not been discussed all though the
resemblance with CSR themes is clear.

The charter was updated on October 21st, 1997.
Paragraphs on freedom of association and negotiation, child labour and minimum age, forced labour and non-discrimination.
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Railways

The concept of CSR has not been adopted as a heading for the ongoing work of the
social partners. Contracts and agreements are preferred. Currently two agreements are
under negotiation ; one on training and one on working conditions.
The concept of CSR has not been adopted as a heading for the ongoing work of the
social partners. Contracts and agreements are preferred.

ETF + CER
Road transport
ETF + IRU
Sea Fishing

Joint opinion about the respect for ILO standards to the
Commission.

Dec. 2001

ETF + Europeche/
Cogeca (fisheries)
Sea Transport
ETF + ECSA
Shipbuilding
EMF + WEM
Sugar

Joint declaration on Social Responsibility and the Social
Model in the Sugar Industry

Dec. 2001

CoC on CSR

Feb. 2003

The text recommends that core labour standards should be inserted in the EU Fishing
agreement with 3. World countries. Otherwise the concept of CSR has not been
adopted as a heading for the ongoing work of the social partners. Contracts and
agreements are preferred.
The concept of CSR has not been adopted as a heading for the ongoing work of the
social partners. Contracts and agreements are preferred.
This SSDC was only set up in 2003 and has therefore not submitted any joint texts on
CSR. The issues up for discussion in the SSDC are training and sectoral industrial
policy.
First sector to sign a code specifically on CSR. The code will come into effect 1st of
January 2004.

EFFAT + CEFS
Telecom
UNI-Europa +
ETNO
Temporary work

The first evaluation report about the implementation of CoC is in the making and will
be debated February 2004.
The social dialogue committee is working issue-oriented and has not taken up the
broader concept of CSR but work with CSR topics as training and health and safety.
No charters or CoC has been signed on these areas.
- no information available.

UNI-Europa + CIETTEurope
Textiles and Clothing

CoC on fundamental rights at work

Sep. 1997

ETUF-TCL + Euratex
Woodworking

Joint declaration on social accountability/CoC.

2002

First sector to ever sign a CoC. The CoC is based on ILO conventions. Currently the
sector is developing the monitoring and verification procedures listed in the code.

The CoC asks the member organisations to respect the core ILO conventions and can
therefore be regarded as a CSR related achievement. Other than this, the SSDC has
EFBWW +
chosen a practical and issue-oriented approach to the promotion of the sectoral social
CEI-Bois
and environmental responsibility without referring directly to the concept of CSR.
Note : The table lists achievements and/or activities specifically related to CSR, i.e. codes of conduct, charters, and conferences and not achievements of the SSDCs in general.
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