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Préface

La Commission européenne a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux et de prendre toute mesure
utile pour faciliter leur dialogue en veillant au soutien équilibré des deux parties. Issu d’une longue tradition démocratique, le
dialogue social sectoriel européen a connu un essor important au cours de ces dernières années. Cet outil original de gouver-
nance s’est déployé avec succès dans vingt-sept secteurs d’activités, comme en témoigne l’existence de plus de 230 textes
signés sur le plan sectoriel par les partenaires sociaux. La diversité de ces résultats obtenus reflète tant les préoccupations
inhérentes à chaque secteur, qu’un souci constant d’efficacité et de pragmatisme.

La Commission européenne est intimement liée à cette évolution. Elle a favorisé depuis 1998 la création de vingt-sept comi-
tés de dialogue social sectoriel qui sont, selon sa communication du 26 juin 2002, des instruments privilégiés au service du
changement et de la modernisation. La Commission soutient également, par son aide budgétaire, la promotion de nombreux
projets menés par les partenaires sociaux dans les secteurs. 

Aujourd’hui, le dialogue social sectoriel est à la croisée des chemins car, s’il a su démontrer son potentiel, il doit encore occu-
per pleinement l’espace contractuel dont il dispose. Ce défi est d’autant plus actuel que, à la veille de l’élargissement de l’Union
européenne, les partenaires sociaux se trouvent confrontés à de nouvelles réalités. Partie intégrante de l’acquis communau-
taire, le dialogue social connaît en effet, dans les pays candidats, de nombreuses faiblesses. Il est parfois même inexistant au
niveau sectoriel. C’est pourquoi, le renforcement des actions des partenaires sociaux est nécessaire pour assurer leur pleine
participation dans les instances du dialogue social sectoriel. En ce sens, les partenaires sociaux ont un rôle primordial à jouer
dans la mise en œuvre des politiques communautaires et de la stratégie européenne de l’emploi. 

L’objet de la présente publication est de présenter de façon simple ce que sont le dialogue social sectoriel, les enjeux auxquels
il est confronté et les résultats de ses actions dans les différents secteurs.

Consciente de ce que le dialogue social sectoriel représente un outil fédérateur car proche des réalités de terrain, la
Commission européenne continuera d’en favoriser le développement, notamment par la création de nouveaux comités, dans le
respect de l’autonomie des partenaires sociaux et de leur reconnaissance mutuelle. Aussi, à l’instar des initiatives très
concrètes que présente cette brochure, je formule le vœu que les partenaires sociaux des secteurs abordent toujours plus des
thèmes de discussion et de négociation situés au cœur de la vie économique de nos sociétés. Ils participeront ainsi aux objec-
tifs d’amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et de plus grande cohésion sociale, tels que fixés par le sommet de
Lisbonne. 

Je souhaite enfin que par leur expertise, les partenaires sociaux apportent leur contribution spécifique à l’amélioration des
conditions de vie et de travail dans une Europe élargie.

Odile Quintin
Directeur général
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Les destinataires des accords

Les accords et textes signés par les organisations européennes
participant au dialogue social couvrent potentiellement
70 millions de travailleurs et près de 6 millions d’entreprises en
Europe (1). Du fait de la reprise des accords dans les conventions
de branche ou d’entreprises, de l’existence et de l’utilisation dans
un nombre important de pays de procédures d’extension ou de
pratiques et mécanismes similaires, le taux de couverture des
accords se situe aux alentours de 80 %. Ce pourcentage varie
selon les pays, de près de 30 % au Royaume-Uni à quelque 95 %
en Autriche ou en Finlande.

(1) Rapport «Relations industrielles en Europe 2002».
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Dialoguer, c’est parler ... Mais quelle est l’ampleur de cette
parole? Au fil des années, celle qui s’est instaurée entre par-
tenaires sociaux a pris une dimension européenne et a acquis
une importance croissante aux yeux de l’Union européenne.

Une première étape a été amorcée, en 1985, lorsque le
processus dit de Val-Duchesse encouragea un dialogue
social autonome entre organisations européennes de parte-
naires sociaux. Par la suite, il s’est agi de concrétiser ce dia-
logue par des actes, autrement dit, des engagements.

Puis, un pas important a été franchi grâce au traité de
Maastricht. Les partenaires sociaux sont désormais étroite-
ment associés à toutes les nouvelles initiatives en matière de
politique sociale prises par la Commission. Cette procédure
permet de prendre en compte l’avis des acteurs «de terrain».
Il ne s’agit plus seulement de consultation, mais aussi de
négociation. Celle-ci peut déboucher sur la conclusion d’ac-
cords au niveau européen, permettre un dialogue social auto-
nome sur le plan intersectoriel ou sectoriel et se concrétiser
éventuellement par la signature d’accords collectifs. 

Les dispositions spécifiques du traité d’Amsterdam donne-
ront ensuite, très clairement, une nouvelle dimension au 
dialogue social européen. La Commission a aujourd’hui pour
mission d’associer activement les partenaires sociaux à 
l’élaboration des normes sociales communautaires. Il lui 
faut donc promouvoir des formes élargies de consultation et
prendre toute mesure susceptible de faciliter la conclusion
d’accords.

Instrument de gouvernance

L’association des partenaires sociaux à l’élaboration du
droit social communautaire répond au double souhait d’éta-
blir un équilibre entre efficacité économique et justice so-
ciale. De façon innovante, le dialogue social s’inscrit ainsi
dans la gouvernance démocratique de l’Europe. Cet instru-
ment repose sur une indispensable synergie entre les diffé-
rentes strates du tissu socio-économique de l’Union euro-
péenne (niveaux européen, national, sectoriel, local et niveau
de l’entreprise).

Sur le plan sectoriel, le dialogue social a connu un dévelop-
pement important en 1998, lorsque la Commission a institué
les comités de dialogue social sectoriel et ainsi confirmé le
rôle et la représentativité (1) des organisations européennes
des employeurs et des travailleurs. Plus proche des réalités,
l’approche sectorielle favorise l’écoute des acteurs de terrain
à tous niveaux, permet d’aborder et traiter les problèmes spé-

cifiques aux différents secteurs. Aujourd’hui, l’articulation
entre le dialogue mené par les organisations sectorielles et
celui recherché au niveau interprofessionnel apparaît comme
un enjeu majeur. 

Acteur de l’élargissement

Le dialogue social revêt un rôle primordial dans le contexte
de l’élargissement. Non seulement il est perçu comme un élé-
ment de l’acquis communautaire, mis en évidence lors du
processus de préadhésion, mais aussi comme un moyen de
sa mise en œuvre sur le terrain. Les partenaires sociaux peu-
vent ainsi veiller à ce que l’ensemble des dispositions com-
munautaires, après avoir été adoptées formellement par les
gouvernements des pays candidats, soient bien mises en pra-
tique et de manière adaptée au monde du travail et de 
l’entreprise. Par ailleurs, le dialogue social peut servir de «cap
mobilisateur», susceptible de rapprocher des intérêts parfois
divergents entre les divers acteurs socio-économiques de
l’Union européenne et les pays candidats. Cette vision parta-
gée assure que des solutions communes aux différentes pro-
blématiques, qui surgissent lors du processus d’élargisse-
ment, seront recherchées. Nul doute que le dialogue social
sera l’une des clés du succès de l’élargissement et des défis
à relever au sein d’une Union européenne renouvelée.

(1) Les organisations européennes doivent d’ailleurs être «composées

des organisations elles-mêmes reconnues comme faisant partie

intégrante des structures des partenaires sociaux des États

membres et avoir la capacité de négocier des accords». 

Article premier de la décision de la Commission du 20 mai 1998

concernant l’institution des comités de dialogue sectoriel destinés 

à favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux au niveau

européen, JO L 225 du 12.8.1998.

Chapitre I 

Le cheminement d’un dialogue européen

Outil de consultation et de négociation, reconnu comme une dimension essentielle du modèle européen, le dialogue social
apparaît aussi comme l’un des fondements de la démocratie. C’est pourquoi l’Union européenne a progressivement établi
de nouvelles règles et de nouveaux mécanismes appelés à renforcer le rôle des acteurs qui participent quotidiennement 
à l’évolution économique et sociale de ses pays membres. 



Des accords à la carte

La diversité des accords sectoriels reflète celle des
situations. Ceux-ci naissent tantôt d’initiatives propres des
partenaires sociaux, tantôt de processus de consultation
lancés par la Commission ou encore résultent de la mise
en application de décisions ou directives communautaires.
Le traité sur l’Union européenne a prévu un cadre
suffisamment flexible pour la mise en œuvre de ces
accords, afin que les pratiques et procédures propres aux
partenaires sociaux et aux États membres puissent s’y
inscrire. Les partenaires sociaux, aux niveaux
interprofessionnel et sectoriel, ont par exemple utilisé
cette méthode pour ce qui concerne leurs accords sur le
télétravail.

Les organisations signataires sont libres de définir la
nature et le degré de leurs engagements. Certains accords
se limitent à fixer des recommandations générales, tandis
que d’autres stipulent des obligations ou des actions
précises, accompagnées de mécanismes de suivi, aux
niveaux national et européen. 

Pour plusieurs matières importantes, essentiellement
liées aux conditions de travail, il est également
envisageable de mettre en œuvre un accord par une
décision du Conseil, sur proposition de la Commission, à la
demande conjointe des parties signataires. Ce processus
a déjà été appliqué au niveau interprofessionnel (congé
parental, travail à temps partiel, contrats à durée
déterminée) et sur le plan sectoriel [accords sur le temps
de travail dans le transport maritime (1) et l’aviation civile (2)].

(1) Directive 1999/63/CE du Conseil, 

JO L 167 du 2.7.1999.

(2) Directive 2000/79/CE du Conseil, 

JO L 302 du 1.12.2001.

1985 — Sur l’initiative de Jacques Delors, les partenaires sociaux
européens sont invités à coopérer en vue d’améliorer la croissance et
l’emploi. Ce premier pas vers un dialogue constructif est
traditionnellement appelé «Processus de Val-Duchesse».

1991 — Les partenaires sociaux établissent une proposition conjointe
pour que ce processus soit reconnu dans les traités.

1992 — Le traité de Maastricht adopte le protocole sur la politique
sociale, stipulant que les partenaires sociaux sont obligatoirement
consultés sur les questions sociales et peuvent négocier entre eux des
accords-cadres. Annexé au traité, signé par les douze États membres
hormis le Royaume-Uni, cet engagement marque pour beaucoup le
début d’une Europe sociale. Il permet aux partenaires sociaux d’avoir
recours aux institutions, aux procédures et mécanismes du traité, afin
de prendre entre eux et d’appliquer, dans la mesure où ils sont
concernés, les actes et décisions nécessaires à la mise en œuvre de
ce texte.

1997 — Le traité d’Amsterdam confirme le rôle fondamental des
partenaires sociaux et donne au dialogue social des bases juridiques
adéquates. Par ailleurs, l’emploi fait désormais partie des objectifs
communautaires, en devenant une «question d’intérêt commun».

1998 — La décision de la Commission concernant l’institution de
comités de dialogue social (1) définit les critères de création, la
composition et le fonctionnement des comités de dialogue sectoriel. 

2000 — Lors du sommet européen de Lisbonne, l’Union européenne
adopte ce qui est appelé depuis la stratégie de Lisbonne, un
engagement constituant un tournant majeur dans l’évolution de la
politique sociale de l’Union. Désormais, l’ensemble des politiques
communautaires — économiques, environnementales ou sociales — ont
pour but de développer une société meilleure et plus juste. En d’autres
termes, la composante sociale doit s’inscrire dans tous les domaines
majeurs où intervient l’Union européenne. Ambitieux, les objectifs fixés
par le Conseil européen de Lisbonne donnent une dizaine d’années à
l’Europe pour qu’elle devienne «l’économie de la connaissance la plus
compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance
économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et
qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale». La même
année, la Commission présente son agenda pour la politique sociale (2).
Il y est indiqué que «le dialogue social [doit contribuer], à tous les
niveaux et d’une manière efficace, au relèvement des défis identifiés
[et] promouvoir la compétitivité et la solidarité ainsi que l’équilibre
entre la flexibilité et la sécurité».

2002 — La Commission précise sa vision de l’avenir du dialogue social,
élément d’une meilleure gouvernance, dans sa communication
intitulée «Le dialogue social européen, force de modernisation et de
changement» (3).

(1) COM(1998) 322 final du 20 mai 1998, JO L 225 du 12.8.1998.

(2) COM(2000) 379 final du 30 juin 2000. 

(3) Communication de la Commission «Le dialogue social européen, force de

modernisation et de changement», COM(2002) 341 final du 26 juin 2002.

En savoir plus: 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/
soc-dial/social/index_fr.htm

Les étapes clés 
du dialogue social européen
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Sur le plan européen, le dialogue social sectoriel existe
depuis longtemps. Des tentatives de concertation dépassant
les frontières, soit sous forme de comités paritaires et de
groupes informels — ou encore par le biais de l’existence de
comités d’entreprises européens —, avaient bien été forgées.
Mais nombre d’entre elles n’avaient eu que peu d’impacts
concrets. De telles structures s’avéraient le plus souvent
dépassées et ne répondaient plus aux défis spécifiques
posés dans les secteurs. À partir de 1996 et à la suite d’une
vaste consultation menée par la Commission lors de sa com-
munication intitulée «Le développement du dialogue social
au niveau communautaire» (1), le débat s’est engagé avec 
l’ensemble des partenaires concernés. 

Il en est résulté qu’existaient de fortes attentes euro-
péennes. La dimension sectorielle du dialogue social existe
dans la grande majorité des systèmes nationaux de relations
industrielles, où de nombreuses conventions sectorielles
sont appliquées. Les entreprises, de même que les organisa-
tions représentant les travailleurs, sont, en effet, largement
affiliées à des fédérations, organisées en fonction de leur
secteur d’activité.

1998: une première étape

De ce constat est né l’engagement européen de favoriser un
véritable dialogue social sectoriel, constituant un espace de
discussion et de négociation intermédiaire, capable de com-
pléter les concertations existant au niveau de l’entreprise et à
l’échelle interprofessionnelle. Proches des réalités du terrain,
les partenaires sociaux sont en mesure de faire face aux
défis qui se posent dans leurs domaines spécifiques. Ils 
peuvent jouer un rôle majeur dans l’anticipation et la gestion
des mutations industrielles sur le plan européen. Dans un
contexte en perpétuelle évolution — que ce soit l’élargisse-
ment de l’Europe ou les défis lancés par la mondialisation — le
dialogue social sectoriel est appelé à développer toutes ses
potentialités.

Dans sa communication de 1998 intitulée «Adapter et pro-
mouvoir le dialogue social au niveau communautaire» (2), la
Commission a jeté les bases d’une nouvelle organisation du
dialogue social au niveau sectoriel. Ce document a édicté des
dispositions précises, relatives à la création, à la représenta-
tivité et au fonctionnement de nouveaux comités sectoriels,
appelés à être des lieux centraux de consultation, d’initiatives
conjointes et de négociation. 

2000: un point stratégique de l’agenda 
pour la politique sociale

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de
Lisbonne, la Commission a souligné l’importance de la pro-
motion de la qualité des relations industrielles, qui figurait
comme l’un des points forts de l’agenda pour la politique
sociale (3) qu’elle a proposé en l’an 2000. Les objectifs globaux
d’action prévus, jugés indispensables, étaient les suivants: 

• consulter les partenaires sociaux au niveau européen en
vue d’identifier les domaines d’intérêt commun, y compris
ceux présentant les meilleures possibilités de négociations
collectives;

• suivre étroitement et actualiser en permanence l’étude sur
la représentativité des partenaires sociaux au niveau euro-
péen;

• instaurer un groupe de réflexion sur l’avenir des relations
industrielles;

• promouvoir l’interaction entre le dialogue social aux
niveaux européen et national par des tables rondes natio-
nales consacrées à des problèmes d’intérêt commun
(organisation du travail, avenir du travail, nouvelles formes
de travail);

• revoir, avec les partenaires sociaux, le fonctionnement des
structures du dialogue social (tant au niveau interprofes-
sionnel qu’au niveau sectoriel) et, au besoin, proposer des
adaptations;

• inviter les partenaires sociaux à développer des initiatives
propres dans les domaines qui relèvent de leur responsabi-
lité pour réaliser l’adaptation au changement;

• mettre en œuvre la stratégie pour l’apprentissage et la for-
mation tout au long de la vie.

2002: le tournant

Poursuivant cette logique, la nouvelle communication de la
Commission intitulée «Le dialogue social européen, force de
modernisation et de changement» (4), publiée en juin 2002,
constitue un jalon essentiel. Ce document permet d’entrer
dans le vif du sujet: améliorer radicalement les structures
existantes et favoriser un dialogue plus efficace, garant d’une
meilleure gouvernance à l’échelle de l’Union. 

Dans l’ensemble des mesures proposées, la Commission
souligne que le dialogue sectoriel est un «niveau pertinent de

Chapitre II

1998-2002: la dimension sectorielle du dialogue social

Depuis la définition de leur mode de création et de fonctionnement en 1998, quelque vingt-sept comités de dialogue social
sectoriel se sont déployés, dans des champs d’activités spécifiques. Forts de leur expérience, ils jouent un rôle de plus en
plus constructif dans le processus d’une meilleure gouvernance européenne. Entre-temps, au regard de l’importance sans
cesse réaffirmée de la cohésion sociale au sein de l’Union européenne — communément appelée la «stratégie de
Lisbonne» —, la Commission a développé ses appuis et son implication dans le fonctionnement de ces outils clés du
dialogue social. 



discussion sur de très nombreuses questions liées notam-
ment à l’emploi, aux conditions de travail, à la formation pro-
fessionnelle, aux mutations industrielles, à la société de la
connaissance, à l’évolution démographique, à l’élargissement
et à la globalisation».

Dans cette perspective, la Commission souhaite:

• poursuivre sa politique de création de nouveaux comités;
• encourager les regroupements ou coopérations néces-

saires entre secteurs;
• orienter l’activité des comités du dialogue social sectoriel

vers les seules dimensions du dialogue et de la négociation;
• soutenir en priorité les comités dont les travaux aboutis-

sent à des résultats concrets en relation avec la stratégie
de Lisbonne;

• renforcer le rôle du forum de liaison comme enceinte privi-
légiée d’information et de consultation.

Des résultats concrets

Depuis l’instauration des comités, le dialogue social secto-
riel a donné naissance à quelque 230 engagements de nature
et de portée diverses: avis et positions communes, décla-
rations, lignes et codes de conduite, chartes, accords, etc.
Certaines de ces initiatives, tels des accords conclus dans le
domaine des transports, ont débouché sur des directives

communautaires. D’autres textes — déclarations ou avis
communs — ont été adoptés afin de préciser la position des
partenaires sociaux sur des thèmes directement liés à l’ave-
nir de leur secteur. Ce souci apparaît, par exemple, à la lecture
des accords sur les lignes directrices du télétravail dans les
secteurs des télécommunications et du commerce ou encore
sur l’emploi des travailleurs âgés.

Nombre d’actions concernent également des grands
thèmes d’intérêt commun, partagés par plusieurs secteurs. Il
en va ainsi de la libéralisation des services (postes, électri-
cité, transports, télécommunications), la consolidation du
marché intérieur (banques, assurances, construction, télé-
communications), les politiques communautaires (agriculture,
pêche, transports), le renforcement de la compétitivité
dans une économie mondialisée (textile, habillement, chaus-
sure et cuir), la professionnalisation et la qualité du travail et
des services (sécurité privée, nettoyage industriel et ser-
vices aux personnes), l’effet des nouvelles technologies sur
l’organisation du travail (télécommunications, commerce).

Quant à la question de l’élargissement, elle concerne tous
les secteurs.

(1) COM(1996) 448 final du 18 septembre 1996.

(2) COM(1998) 332 final du 20 mai 1998.

(3) COM(2000) 379 final du 28 juin 2000.

(4) COM(2002) 341 final du 26 juin 2002.
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Le forum de liaison

Espace d’informations et d’échanges, le forum de liaison
des partenaires sociaux se réunit plusieurs fois par an, à
l’invitation de la Commission. Son rôle a été rappelé dans la
communication de 2002. Les partenaires sociaux des
niveaux interprofessionnel et sectoriel y sont informés de
l’évolution de la politique sociale de l’Union et de ses
principales initiatives dans le domaine. Ce forum est aussi
un lieu de discussion, de consultation sur des thèmes
d’intérêt commun à tous les secteurs et de partage
d’expériences menées dans les différents secteurs.

Comités: mode d’emploi

Création — Les comités de dialogue social sectoriel sont créés dans le
respect de l’autonomie des partenaires sociaux. Leurs organisations
présentent conjointement, auprès de la Commission européenne, une
demande de participer à un dialogue social au niveau européen.
Les organisations européennes représentant les employeurs et les
travailleurs doivent répondre, au moment de cette demande, aux
critères suivants:

• appartenir à des secteurs ou catégories spécifiques et être
organisées au niveau européen;

• être composées 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 représentatives dans plusieurs États membres;

• disposer de structures adéquates leur permettant de participer de
manière efficace au processus de consultation.

Composition — Les comités de dialogue social sectoriel sont
composés d’un maximum de quarante représentants de partenaires
sociaux, comprenant un nombre égal de représentants des employeurs
et des travailleurs. 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 des comités.

Fonctionnement — Chaque comité adopte son règlement intérieur et
son programme de travail. Il dispose au moins d’une réunion plénière
par an et traite de questions plus spécifiques lors de réunions de
secrétariats élargis ou de groupes de travail restreints (emploi, santé
et sécurité au travail, élargissement, formation...). Il délègue le plus
souvent aux secrétariats respectifs des partenaires sociaux, avec la
Commission, le soin de préparer les réunions, l’ordre du jour et le suivi
des travaux précédemment validés en réunion plénière. Par sa
décision de 1998, la Commission a voulu rationaliser le
fonctionnement des comités en vue d’assurer des résultats concrets,
par un travail toujours plus efficace. 

Représentativité — La représentativité est bien évidemment une
condition essentielle de la légitimité du dialogue social. C’est pourquoi,
au moment de toute demande de création d’un comité, la Commission
envoie aux organisations de partenaires sociaux concernées un
questionnaire lui permettant d’évaluer le respect des critères de
création, tels que, notamment, la capacité de négocier des accords ou
la représentativité qui conditionne la pertinence du dialogue social.
L’exigence de représentativité variera selon la nature des actions. Elle
sera, par exemple, plus contraignante en cas d’accord négocié que pour
une consultation simple (1).

(1) La Commission a lancé en décembre 2002 une nouvelle étude sur la

représentativité des partenaires sociaux qui examinera les secteurs, non

analysés au cours de la première étude de 1998 menée par l’institut des

sciences du travail de l’université catholique de Louvain

(http://www.trav.ucl.ac.be/recherche/dg5-part2.htm). Elle réalisera des

monographies sur la situation des partenaires sociaux dans les pays

candidats sur les plans interprofessionnel et sectoriel. En 2003, les secteurs

des services publics centraux et de la sécurité privée seront étudiés. Deux

monographies sur la situation des partenaires sociaux dans les secteurs du

textile et du commerce seront aussi établies 

(voir http://europa.eu.int/comm/employment_social/index). 

http://www.trav.ucl.ac.be/recherche/dg5-part2.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/index_fr.htm
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Le soutien communautaire

Pour aider les acteurs du dialogue social sectoriel dans la préparation
de leurs actions dans le domaine des relations industrielles, la
Commission met à leur disposition, chaque année, des montants
importants répartis sur trois lignes budgétaires spécifiques (B3-4000;
B3-4002; B3-4003). Celles-ci visent chacune des objectifs précis.

Promouvoir le dialogue social et renforcer les structures 
des organisations

La ligne budgétaire B3-4000 a été créée pour promouvoir le
développement du dialogue social sur les plans interprofessionnel et
sectoriel. Elle finance des consultations, des rencontres, des
négociations et autres actions développant l’expertise et les échanges
d’information sur une base européenne. Les crédits alloués peuvent
également concerner des actions de promotion de bonnes pratiques,
des études préparatoires ainsi que des projets destinés au
développement de codes de conduite et labels sociaux visant à garantir
le respect des droits fondamentaux en matière sociale et en matière de
travail. Ces projets doivent être réalisés avec la participation des
partenaires sociaux ou d’organisations liées aux relations industrielles
ou non gouvernementales, défendant les droits sociaux fondamentaux.

Cette ligne budgétaire peut, par ailleurs, être utilisée pour financer des
actions impliquant des représentants des partenaires sociaux des
pays candidats pour renforcer le dialogue social dans les pays
candidats et les préparer à l’élargissement.

Renforcer les actions de formation et d’information 

La ligne budgétaire B3-4002 est destinée à financer, entre autres, ce
type d’actions en faveur des organisations de travailleurs, et ce dans la
perspective de la mise en œuvre de la dimension sociale du marché
intérieur. Ces actions peuvent être réalisées au sein des États
membres ou dans l’un des pays candidats et permettent la
participation de représentants des partenaires sociaux.

Développer l’information et la consultation des travailleurs

La ligne budgétaire B3-4003 vise plus particulièrement le financement
d’actions destinées à renforcer la coopération transnationale des
représentants des travailleurs et des employeurs en matière
d’information, de consultation et de participation dans les entreprises
opérant dans plusieurs États membres. Elle couvre aussi des actions
novatrices en matière de prévention et de résolution des conflits dans
les entreprises multinationales, notamment dans le cadre de
restructurations. Les promoteurs comme les personnes concernées
par le financement doivent être des représentants des travailleurs ou
des employeurs.

En savoir plus: 

Les détails concernant les règles d’allocation,
l’éligibilité des candidats, les propositions de
projets, les procédures et les critères de
sélection sont publiés chaque année dans 
les appels de propositions relatifs à chaque
ligne (1). Le budget consenti pour ces actions
en 2002 était de l’ordre de 11,28 millions
d’euros pour la ligne B3-4000, de 
11,3 millions d’euros pour la ligne B3-4002 
et de 6 millions d’euros pour la ligne B3-4003.

(1) http://europa.eu.int/comm/employment_social/index-fr.htm.

http://europa.eu.int/comm/employment_social/index_fr.htm
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Les pays candidats sont entrés dans une phase au cours de
laquelle ils s’attachent à promouvoir et à consolider les struc-
tures du dialogue social. Pourtant, en dépit des progrès obser-
vés au cours des négociations d’adhésion, d’importantes fai-
blesses subsistent encore. Les pays candidats ont organisé
des consultations entre l’État et les partenaires sociaux, au
sein de structures tripartites qui ont contribué au maintien
d’un certain consensus social, autour des réformes menées
lors des premières années de transition. Cependant, ce dia-
logue tripartite ne s’est pas toujours révélé très efficace et n’a
pu conduire à une large participation des partenaires sociaux.

Corrélativement, le dialogue social autonome et la négocia-
tion collective n’ont pas été considérés comme une priorité —
faiblesse qui transparaît aux niveaux des entreprises et des
secteurs d’activités. À l’échelon des entreprises et notam-
ment des PME privées, certaines formes de dialogue social ou
de relations industrielles solides font encore défaut. Dans
presque tous les pays candidats, le nombre négligeable de
conventions collectives sectorielles traduit la faiblesse des
partenaires sociaux, en particulier des organisations des
employeurs. Généralement, ni les fonctionnaires, ni le sec-
teur public (santé, éducation, transports, communications,
science et recherche, par exemple), où des grèves impor-
tantes se produisent régulièrement, ne connaissent de
conventions collectives. 

Partie intégrante de l’acquis communautaire

Le dialogue social s’inscrit dans l’acquis institutionnel
puisque le processus de dialogue social autonome est garan-
ti par le traité. Celui-ci a défini de nouvelles responsabilités
pour les partenaires sociaux, dans le cadre de la politique de
l’emploi avec leur participation à la stratégie européenne pour
l’emploi. Même, la participation des partenaires sociaux se
trouve au cœur de diverses directives, comme celles sur l’in-
formation, la consultation et les comités d’entreprise euro-
péens ou celles relatives à la santé, la sécurité au travail ou à
l’égalité des chances.

Composante des droits sociaux fondamentaux, le dialogue
social est aussi un outil de mise en œuvre, au niveau local, de
l’acquis communautaire. En ce sens, la promotion du dialogue
social est particulièrement importante dans les pays candidats.

La mobilisation des partenaires sociaux

Même s’il s’agit d’un thème en faveur duquel l’État joue un
certain rôle (comme en témoignent les diverses obligations

imposées aux pays candidats), c’est aussi de l’autonomie 
des partenaires sociaux qu’il est question. La prise de 
conscience du défi posé par l’élargissement mobilise les 
partenaires sociaux tant des États membres que des pays
candidats, depuis la fin des années 90.

Les initiatives se sont multipliées, sous des formes très
diverses:

• une première conférence conjointe sur le thème
«Dialogue social et élargissement», tenue à Varsovie en
mars 1999, a joué en quelque sorte un rôle déclencheur.
Elle fut suivie, en mars 2001, à Bratislava, par l’important
symposium sur le dialogue social dans les pays candi-
dats, qui a permis une importante évaluation des progrès
réalisés;

• différentes réflexions sur des aspects spécifiques «horizon-
taux» ont également été lancées.

>> Du côté des employeurs, plusieurs tables rondes sur des
thèmes tels que «Santé et sécurité», «Emploi», «Méca-
nismes d’information/consultation» ont permis des
échanges de vues entre des organisations patronales de
l’Union et des pays candidats.

>> Le CEEP (Centre européen des entreprises à participation
publique et des entreprises d’intérêt économique géné-
ral) a, pour sa part, organisé des conférences sur les ser-
vices publics et les services d’intérêt général.

>> Avec la participation des pays candidats, les syndicats
ont, eux aussi, mis en œuvre d’intéressantes analyses
qui portaient sur des questions comme les délocalisa-
tions, le droit du travail (à travers le réseau d’experts juri-
diques Netlex) ou encore les revenus et la politique sala-
riale.

L’essor des initiatives sectorielles

Parallèlement, un nombre croissant d’initiatives se sont
déployées au niveau sectoriel. C’est en effet à ce niveau —
où les partenaires sociaux sont confrontés à des problèmes
très concrets, telles les restructurations ou la libéralisation
des marchés — qu’un dialogue social «largement euro-
péen» peut s’avérer efficace quant aux questions soule-
vées par l’adhésion de nouveaux membres dans l’Union.
Dans la perspective de l’élargissement, les partenaires
sociaux ont su utiliser le dialogue social dans divers sec-
teurs, en adoptant généralement des objectifs successifs et
complémentaires.

Chapitre III

Le dialogue social, enjeu de l’élargissement

Composante incontournable de l’acquis communautaire, le dialogue social est un thème d’une actualité renouvelée dans le
contexte du processus de l’élargissement de l’Union européenne. D’une part, parce que les pays candidats doivent
intégrer de façon accélérée cet acquis. D’autre part, parce que le dialogue social peut servir de levier important pour
assurer le plein succès de l’élargissement de l’Union.
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>> Identifier les partenaires sociaux 

Un besoin essentiel, ressenti de part et d’autre, a
consisté, avant tout, à identifier les «homologues», avec
lesquels le dialogue doit s’établir. Une multiplicité de
contacts et de synergies se sont ainsi développés.

Tel fut le cas d’initiatives menées dans les secteurs de la
sécurité privée ou de l’industrie du nettoyage en 1999-
2000, des services postaux en 2001 (conférence en
Roumanie), de la pêche en 2002 (conférence à Malte).
Ces événements débouchent généralement sur une
déclaration commune des partenaires sociaux. Plus
récemment, un forum économique et social a été
organisé dans les secteurs du textile — une première
édition s’est déroulée à Lodz en Pologne, en mai 2002, et
la prochaine aura lieu en Bulgarie, en 2003; de la
chaussure, à Prague en République tchèque, en
novembre 2001; de la tannerie à Budapest en Hongrie, en
2001, puis à Bucarest en Roumanie, en octobre 2002.

>> Résoudre ensemble des problèmes concrets

Le dialogue social sectoriel s’est souvent illustré pour
débattre de questions concrètes. Conscient que les
travailleurs des pays candidats constituent une ressource
potentielle importante sur le marché du travail, le secteur
de la construction prépare les conséquences de
l’élargissement (Varsovie 2002). Le secteur des
transports par chemin de fer, par route et par voie
navigable a aussi étudié les questions liées aux risques de
«dumping social» et les méthodes adaptées pour y faire
face. Dans le secteur ferroviaire, les partenaires sociaux
s’intéressent aux problèmes de concurrence et
d’ouverture des marchés. Dans le secteur des
télécommunications, les thèmes de la libéralisation et de
la privatisation ont été choisis pour faire l’objet d’un débat
entre partenaires sociaux (à Budapest en 2001).

>> Obtenir des résultats communs 

Dans certains secteurs, les partenaires sociaux ont
largement dépassé les délibérations préliminaires pour
entreprendre des actions communes. Dans le domaine du
textile et de l’habillement, une coopération pragmatique
des partenaires de l’Union européenne et des pays
candidats s’est ainsi instaurée, à partir d’une initiative
originale: l’extension aux pays candidats du code de
conduite sur les droits fondamentaux, adopté en 1997 par
les partenaires sociaux européens. En outre, des
séminaires thématiques se sont déroulés en Turquie, avec
pour objectif de procéder à une analyse comparative des
conditions de travail dans ce secteur.

Les partenaires sociaux du commerce ont débattu des
questions qui se posaient à eux, lors d’une série de tables
rondes en Estonie, en Hongrie, en République tchèque et
en Pologne (1998-1999) ainsi qu’en Lituanie, en
Slovénie, en Slovaquie et en Lettonie (2000-2002). Dans
le secteur agricole, les questions relatives à

l’élargissement ont également été abordées par les
partenaires sociaux de l’Union européenne et des pays
candidats. Dans le secteur bancaire, six tables rondes se
sont tenues jusqu’à présent (en Hongrie, à Malte, en
Slovénie, en République tchèque, en Slovaquie et en
Pologne); l’exercice — qui s’est révélé très utile — est
étendu à trois pays supplémentaires en 2003 (Chypre,
Roumanie, Bulgarie). Le secteur des mines, récemment
créé, organise une conférence sur le développement
durable à Bucarest en 2003.

>> Renforcer les structures

D’autres initiatives sectorielles ont pour but de renforcer
les structures du dialogue social et des partenaires
sociaux. Les opérateurs européens de
télécommunications ont consacré un séminaire au
dialogue social et à la négociation collective ainsi qu’au
rôle qu’ils pourraient tenir lors de restructurations 
(en Hongrie en 2002). 

L’absence de dialogue social et de partenaires sociaux au
niveau sectoriel pourrait devenir problématique dans la
perspective de l’élargissement de l’Union européenne: non
seulement elle restreint le champ de la négociation
collective, mais elle pourrait aussi entraver la nécessaire
participation des partenaires des pays candidats au
dialogue social au niveau communautaire. Ces derniers
doivent se préparer aux mécanismes du dialogue social
sectoriel à l’échelon européen.

Pour une approche globale

Les partenaires sociaux doivent agir dans tous les
domaines ci-dessus mentionnés, avant l’adhésion à l’Union
européenne des pays candidats. Il s’agit pour eux d’un véri-
table défi, tant sur le plan intersectoriel que sur le plan sec-
toriel. La Commission européenne a également orienté le
programme de stratégie de préadhésion (Phare) des pays
candidats en direction du dialogue social.

En réalité, le dialogue social ne pourra être efficace et per-
mettre une meilleure mise en œuvre, à l’échelon local, des
dispositions nationales et communautaires, sans une bonne
articulation entre son développement aux différents niveaux
nationaux, sectoriels, régionaux et au niveau des entreprises.
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Initiatives des secteurs sur l’élargissement 2000-2002

Secteurs

Agriculture

Ameublement

Aviation civile

Banques

Chaussure

Commerce

Construction

Électricité 

Horeca/tourisme

Nettoyage industriel

Pêche 

Postes 

Sécurité privée

Spectacle vivant

Sucre 

Tannerie et cuir 

Télécommunications

Textile et habillement

Transports maritimes

Transports routiers

Initiatives

Conférence sur l’implication des pays candidats et des partenaires sociaux dans le dialogue
social (Budapest, janvier 2000)

Séminaire sur l’extension à l’Europe centrale et orientale du dialogue social 
(Budapest, juillet 2002)

Conférence sur le dialogue social dans l’industrie (septembre 2000) — Séminaire sur le dialogue
social dans l’espace européen aérien commun (septembre 2001) 

Tables rondes bilatérales (Hongrie, République tchèque, Pologne, Malte, Slovénie, Slovaquie,
1999-2002)

Forum économique et social (Prague, novembre 2001)

Tables rondes et séminaires (Bulgarie, Slovaquie, Lituanie, Slovénie, Lettonie, Pologne, Estonie,
Hongrie, République tchèque)

Conférence intitulée «Élargissement: chance ou risque» (Berlin, 2002) — Table ronde 
(Varsovie, 2002)

Conférence sur les implications sociales de la restructuration du secteur électrique dans les pays
candidats (Budapest, septembre 2002) 

Séminaire sur le dialogue social européen, organisé par l’EFFAT (Fédération européenne des
syndicats des secteurs de l’alimentation, de l’agriculture, du tourisme et des branches
connexes), avec des représentants des syndicats hongrois (Bruxelles, mai 2000)

Déclaration commune sur l’élargissement par laquelle les partenaires sociaux s’engagent à
coopérer afin de contribuer à la structuration du secteur dans les pays candidats (janvier 2001) —
Sessions de formation sur le thème du dialogue social et de l’élargissement 
(septembre et octobre 2002)

Table ronde sur le dialogue social sectoriel et l’élargissement (Malte, novembre 2002) 

Conférence sur l’élargissement et le dialogue social (Bucarest, 2001)

Sessions de formation sur le dialogue social et l’élargissement (octobre 2002)

Conférence intitulée «Vers un élargissement du dialogue social européen dans le domaine des
arts» (Bruxelles, 2003)

Conférence sur l’impact de l’élargissement sur l’industrie sucrière (Bratislava, 2002)

Forum économique et social (Hongrie, septembre 2001; Bucarest, octobre 2002)

Séminaire sur les implications de la libéralisation des marchés (Hongrie, octobre 2001)

Séminaire sur le dialogue social et les droits fondamentaux (Turquie, 2000) — Forum économique
et social (Pologne, mai 2002)

Séminaire sur les aspects sociaux de l’emploi (Bruxelles, mai 2002)

Avis commun sur les conducteurs des pays tiers roulant dans l’espace intracommunautaire
(septembre 2000) 



16

Agriculture et formation

Secteur traditionnel, l’agriculture emploie des travailleurs
aux métiers et qualifications divers, dont les niveaux de
compétences dépendent souvent de leur expérience «sur le
terrain». 

L’accord sur la formation professionnelle en agriculture,
signé le 5 décembre 2002 par le GEOPA-COPA (groupe des
employeurs des organisations professionnelles agricoles de la
CE-COPA) et l’EFFAT (Fédération européenne des syndicats des
secteurs de l’alimentation, de l’agriculture, du tourisme et des
branches connexes), illustre très concrètement cette spécifici-
té et met en lumière la nécessité de favoriser la mobilité des
travailleurs et de reconnaître la valeur de l’apprentissage. Pour
Anna Diamantopoulou, commissaire européen à l’emploi et aux
affaires sociales, cette double approche est capitale «pour
aider l’Europe à s’adapter aux changements structurels et faire
face au manque de travailleurs formés dans l’agriculture».

Cet accord prévoit notamment:

• l’implication des partenaires sociaux dans l’organisation de
la formation professionnelle; 

• la possibilité pour les salariés de faire établir des «bilans de
compétence» et la reconnaissance des acquis profession-
nels «sur le terrain»;

• une harmonisation dans le libellé des diplômes et la créa-
tion d’un «Livret des qualifications et compétences profes-
sionnelles», facilitant une plus grande mobilité.

Une clause de suivi doit assurer la mise en œuvre et donc
l’effectivité de cet accord, tant dans les pays membres que
dans les pays candidats, pour lesquels il s’agit d’un acquis
important du dialogue social, au regard de l’importance de
leur population rurale.

Aviation civile: accord sur le temps de travail

En mars 2000, un accord sur le temps de travail du
personnel mobile de l’aviation civile a été conclu par les
partenaires sociaux du secteur de l’aviation civile.

Aux termes de cet accord, les prestations annuelles ne
pourront dépasser 2 000 heures (contre 2 304 dans la
directive générale sur le temps de travail, du champ duquel
l’aviation était exclue) et les heures de vol proprement dites
sont limitées à 900. Outre cette prescription sur le volet
«horaire», l’accord prévoit un certain nombre de clauses
concernant les congés, la santé et la sécurité du personnel
navigant. Le 27 novembre 2000, une directive européenne
(2000/79/CE), dont les dispositions doivent être transpo-
sées d’ici au 1er décembre 2003, a renforcé la portée de 
cet accord en lui conférant une dimension juridique commu-
nautaire.

Banque: apprentissage tout au long de la vie

Une carrière où chacun s’adapte et progresse, parce que les
opportunités lui sont données d’apprendre durant toute sa
vie professionnelle. Ce sont des avantages partagés: pour
les salariés, c’est un gage de valorisation et d’adaptation au
marché du travail; pour les employeurs, c’est la certitude de
pouvoir compter sur une main-d’œuvre «adaptée» et
compétitive.

Se basant sur le cadre d’actions pour le développement des
compétences et des qualifications tout au long de la vie
(adopté par la CES, l’UNICE et le CEEP), les partenaires
sociaux ont signé le 29 novembre 2002 une déclaration sur la
formation tout au long de la vie dans le secteur bancaire. Ils 
y ont défini quatre grands thèmes:

• définir des niveaux de compétence à l’embauche, ainsi que
des niveaux de qualifications et de compétences profes-
sionnelles; 

• reconnaître et valider les compétences et qualifications;
• fournir des informations et une assistance en matière de

principes, droits et responsabilités;
• favoriser l’emploi et le recyclage par la mobilisation des res-

sources, la reconnaissance et la validation des compé-
tences, l’information et la sensibilisation à l’apprentissage
ainsi que l’ouverture à tous les types de salariés des oppor-
tunités de formation;

Chapitre IV

Vingt-sept comités de dialogue social sectoriel 

Actuellement, vingt-sept comités de dialogue social sectoriel ont été créés dans divers domaines d’activité (industrie,
services, transports...). C’est au sein et à l’aide de ces structures que les partenaires sociaux européens peuvent
identifier et aborder un très large éventail de thèmes d’intérêt commun. Les sujets traités y sont aussi bien liés aux
difficultés qu’aux perspectives d’avenir des secteurs, aux questions concernant les ressources humaines ou aux
initiatives communautaires, susceptibles d’avoir des conséquences sur la situation sociale et économique dans un
domaine d’activité. Ces vingt-sept comités ont montré la voie et d’autres demandes conjointes de création de comités 
sont en cours de traitement par la Commission européenne. Par ailleurs, certains secteurs développent, dans un cadre 
de travail informel, des rencontres ou des réflexions approfondies qui pourraient également donner naissance à de
nouveaux comités. 

Voici quelques exemples révélateurs des travaux des comités.
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Collectant des exemples de bonnes pratiques, les parte-
naires sociaux ont mis en lumière des initiatives, telle celle de
cette entreprise qui, paraphrasant le fameux slogan «si vous
pensez que la compétence est chère, essayez l’incompé-
tence», propose à ses salariés un «plan-épargne de compé-
tences» qui, au-delà des formations classiques offertes par
l’entreprise, vise à promouvoir au niveau personnel la capitali-
sation des connaissances de chacun. 

Bois: gestion durable des forêts

L’amenuisement des forêts tropicales est alarmant et
constitue une préoccupation grandissante pour tous les
acteurs du secteur. L’exploitation incontrôlée des forêts est
liée à différents facteurs tels que le déboisement incontrôlé
pour des raisons industrielles ou agricoles et l’utilisation
importante du bois comme combustible.

Si l’abattage commercial du bois pour l’exportation ne repré-
sente que 6 % de ces déforestations, les partenaires sociaux
du secteur bois (FETBB et CEI-Bois) n’en estiment pas moins
qu’«un abattage non qualifié et destructeur constitue un acte
irresponsable sur le plan écologique».

Dans une déclaration commune, les partenaires sociaux en
appellent à une gestion durable de l’ensemble des forêts,
impliquant une coordination internationale et une collabo-
ration constructive avec les pays producteurs des régions 
tropicales. Ils insistent sur la dimension sociale de cette pro-
blématique et la nécessité de développer des emplois sus-
ceptibles de «contribuer au bien-être de la population locale».
Cette approche nécessiterait «un aménagement du territoire
répertoriant les forêts protégées, les forêts destinées à une
exploitation commerciale durable et les zones réservées à
l’agriculture, à l’industrie et aux infrastructures». Par ailleurs,
dans la déclaration commune du 20 mars 2002, les parte-
naires sociaux ont demandé à leurs homologues de respecter
les droits sociaux fondamentaux repris dans certaines
conventions du Bureau international du travail (BIT) et se sont
engagés à suivre sa mise en œuvre et à en effectuer une éva-
luation annuelle.

Déclarations communes de la Fédération européenne des travailleurs

du bois et du bâtiment (FETBB) et de la Confédération européenne de

l’industrie de transformation du bois (CEI-Bois).

Services aux personnes: 
les conditions de la motivation

Lancées par les partenaires sociaux en 2001, les lignes
directrices pour les coiffeurs européens soulignent la
nécessité, pour les entreprises, de posséder un personnel
motivé, bien formé, bénéficiant de la confiance de la
clientèle et travaillant dans un esprit de coopération.

Pour que cet objectif, essentiel au dynamisme de la profes-
sion, soit atteint, les partenaires ont défini des normes de
conduite. Celles-ci concernent divers thèmes intéressant les
employés du secteur: salaires, licenciements, problèmes de
santé et de sécurité, travail non déclaré... Il s’agit certes de
recommandations, mais les partenaires entendent assurer le

suivi de ce code de conduite, dans le cadre du dialogue social
sectoriel européen.

Confédération européenne des organisations patronales de la coiffure

(CIC-Europe) — The International Hairdressing Union (UNI-Europa).

Commerce: pas de barrière entre générations

«Mixité intergénérationnelle». L’expression est nouvelle.
Appliquée au monde du travail, elle signifie que jeunes et
moins jeunes peuvent très bien «faire équipe» et que cette
alchimie peut être bénéfique dans bon nombre d’activités
tel le secteur du commerce.

Les partenaires sociaux, Eurocommerce et UNI-Europa, ont
signé un accord sur les lignes directrices volontaires en
faveur de la mixité intergénérationnelle, le 11 mars 2002.
L’évolution démographique est telle que ceux qui souhaitent
rester actifs au-delà de l’âge légal de la retraite doivent être
encouragés. Le secteur du commerce compte un nombre
important de travailleurs âgés, expérimentés, qui connais-
sent bien les besoins de leur clientèle. Or, leur situation n’est
pourtant pas toujours prise en compte ni par les gestionnaires
des ressources humaines, ni par les législations aménageant
le travail flexible. Favoriser le travail des plus âgés implique
aussi de mettre en place des postes ergonomiques, mieux
adaptés à leur situation, ainsi que des formations ciblées.

Cet accord insiste aussi sur la «non-discrimination», à
savoir une approche neutre de l’âge dans le cadre des 
relations de travail (y compris à l’embauche), la formation et
l’évolution des carrières. 
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Électricité: les conséquences sociales 
de la libéralisation 

La libéralisation entraînera des changements importants
sur les niveaux et les caractéristiques de l’emploi.

À la demande de la Commission, la société de consultance
Ecotec a analysé les conséquences de la libéralisation des
secteurs de l’électricité et du gaz (*) sur l’emploi. L’analyse de
ce document a donné lieu à une déclaration commune des
partenaires sociaux du secteur, Eurelectric, EMCEF et EPSU,
qui en partagent le point de vue quant aux conséquences
sociales attendues et soulignent également le défi que repré-
sente, pour ce grand secteur libéralisé, la concurrence des
pays candidats.

Aussi, les partenaires sociaux explorent-ils ensemble des
pistes permettant de limiter les impacts sociaux de la restruc-
turation (notamment le redéploiement d’effectifs et les possi-
bilités de formation tout au long de la vie). Ils s’attachent
enfin à analyser les conséquences plus particulières liées au
travail des femmes.

(*) The effects of the liberalisation of the electricity and gas sectors on

employment.

Intérimaires: égaux en droits

Dans une proposition en 13 points, les partenaires
recommandent l’abolition de tout ou partie des divergences
de traitement entre les intérimaires et le personnel employé
par les entreprises utilisatrices, le respect des droits
syndicaux et de la législation du travail ainsi que l’accès à la
formation.

Dans la perspective de trouver un équilibre entre la protec-
tion des travailleurs intérimaires et la valorisation des socié-
tés qui les emploient, les partenaires sociaux ont suggéré à la
Commission européenne, par cette proposition, de tenir
compte de certains objectifs et orientations pour la rédaction
de sa proposition de directive sur le travail intérimaire,
annoncée à la suite de l’échec des négociations d’un accord-
cadre au niveau interprofessionnel. Cette déclaration recon-
naît, par ailleurs, que le recours au travail intérimaire est un
moyen d’améliorer les possibilités d’emploi, en particulier
pour certains groupes spécifiques, désavantagés, par
exemple, au niveau de la formation.

Euro-CIETT, UNI-Europa, octobre 2001.

Pêche: réaction à la réforme 
de la politique commune de la pêche

Le livre vert de la Commission sur l’avenir de la PCP
(politique commune de la pêche) a été publié en 2001 et le
débat sur la réforme de ce secteur, présentée par la
Commission, est loin d’être clos.

Les partenaires sociaux ont pris position, le 22 novembre
2002, sur le plan d’action présenté par la Commission pour
accompagner les conséquences socio-économiques de la

restructuration en cours. À leurs yeux, ce plan présente des
faiblesses et les partenaires déplorent l’inexistence d’un véri-
table volet social de la PCP. Les partenaires ont proposé, à cet
égard, une série de mesures qui devraient se concrétiser au
travers d’un cadre juridique européen. Ces mesures concer-
nent notamment des actions de formation, des objectifs d’em-
ploi durable, des indemnités liées à la baisse de revenus, des
mesures particulières visant le travail des femmes, la santé
et la sécurité, la modernisation des navires, la lutte contre les
pavillons de complaisance et pratiques illicites, les conditions
de retraite...

Europêche (association des organisations nationales d’entreprises de

pêche de l’UE), Cogeca (comité général de la coopération agricole),

ETF (fédération européenne des travailleurs des transports).

Postes: égalité des chances

La brochure présentant, très concrètement, l’égalité des
chances dans le secteur postal collationne toute une série
de bonnes pratiques menées dans différents pays
européens, qui ne demandent qu’à être suivies...

Au Grand-Duché de Luxembourg, c’est la flexibilité du travail
et les possibilités de télétravail qui permettent à certains
employés de mener plus facilement, de front, vie profession-
nelle et vie privée. En Espagne, des mesures sont prises pour
ne pas pénaliser les femmes enceintes et en Allemagne, un
programme «Return» facilite la réintégration des employées
qui ont pris une pause au cours de leur carrière pour des rai-
sons familiales. Des programmes visant à l’intégration des
personnes handicapées ont été mis en œuvre en France et en
Grèce (où les employés des standards téléphoniques, mal-
voyants, bénéficient d’ordinateurs vocaux). D’autres projets
concernent l’emploi de minorités ethniques, l’assistance aux
travailleurs rencontrant des problèmes de drogue, l’accessi-
bilité à des postes de direction par des femmes, etc.

L’égalité des chances dans le secteur postal — Bonnes pratiques, 

EUR-OP 2001, ISBN 92-894-0617-8.

Sécurité privée: harmoniser les législations

Des normes de qualité élevées et un haut degré de
professionnalisme.

Le 13 décembre 2001, la CoESS et UNI-Europa ont demandé
aux institutions européennes qu’elles prennent «les mesures
nécessaires pour que, dans l’ensemble des pays de l’Union, le
secteur de la sécurité privée soit régi par des législations
visant à assurer des normes de qualité élevées et un haut
degré de professionnalisme».

Les partenaires ont réclamé une harmonisation euro-
péenne sur différents points. Les autorisations d’exercer,
accordées aux agents et l’attribution de licences aux entre-
prises, devraient répondre à un cadre minimal européen.
Celui-ci constituerait «une précondition pour le respect des
règles commerciales, financières, sociales, morales et
éthiques qui s’imposent à l’entreprise. Une formation profes-
sionnelle de base, exigée à travers toute l’Europe, permettrait
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de prévenir certaines distorsions de concurrence dues à des
législations nationales trop différentes». Cette déclaration
conjointe souligne d’autres éléments qui mériteraient une
harmonisation européenne, telles la santé et la sécurité, les
conditions de travail, les prestations de services transfronta-
liers... Ces normes européennes devraient, bien entendu, être
applicables dans les pays candidats.  

CoESS (Confédération européenne des services de sécurité), 

UNI-Europa.

Chemins de fer: employabilité

À quoi correspond le concept d’employabilité? C’est la
question que pose un rapport, publié en novembre 2001,
réalisé par un groupe de travail du comité de dialogue
sectoriel des chemins de fer, sur la base d’une enquête
menée auprès de plusieurs compagnies européennes (SNCF,
DB, FS et RENFE).

L’employabilité y est présentée comme un processus de
réorientation des ressources humaines vers de nouvelles exi-
gences découlant de la restructuration et de la libéralisation
du secteur des chemins de fer. Ces exigences concernent la
politique de qualité, orientée «client», et nécessitent un
changement de philosophie et de culture d’entreprise. Une
telle mutation implique des formations individuelles et des
possibilités de développement. L’employabilité offre une réelle
chance de réorientation stratégique — encore faut-il qu’elle
soit comprise et acceptée par tous (management et sala-
riés).

Télécommunications: groupe de réflexion 
sur le télétravail

En février 2001, les partenaires sociaux du secteur des
télécommunications ont conclu le premier accord en matière
de télétravail, au niveau européen.

Ce document, intitulé Les Lignes directrices pour le télétra-
vail, établit un principe d’égalité — de droits et d’obligations —
entre ceux qui travaillent à domicile et ceux qui exercent leurs
prestations dans l’entreprise. Les partenaires y précisent les
possibilités nouvelles offertes par le travail à distance: flexi-
bilité d’organisation, création d’emplois dans des régions iso-
lées, amélioration de l’équilibre entre vie professionnelle et
vie privée, intégration de personnes handicapées, etc.

Un an et demi plus tard, un suivi de la mise en œuvre de cet
accord, par une enquête menée dans les entreprises, montre
que plusieurs sociétés européennes disposent désormais de
divers instruments d’utilisation du télétravail et ont déve-
loppé une véritable stratégie de travail à distance. Comme il
n’existe aucun instrument juridique sur ce plan dans les diffé-
rents pays de l’Union, les télétravailleurs déploient pour le
moment leur activité sur la base d’accords spécifiques,
conclus avec leurs employeurs. 

UNI-Europa, ETNO.

Transports routiers: les conducteurs transfrontaliers

Un nombre croissant de transporteurs internationaux
utilisent des conducteurs issus de pays tiers pour des
opérations de transport effectuées au sein de l’Union, en
appliquant les conditions sociales — moins favorables — de
leur pays d’origine.

Ce dumping entraîne une concurrence déloyale. La
Commission a déjà réagi à cette situation en souhaitant
qu’une directive européenne impose que les conditions sala-
riales appliquées soient celles du pays du transporteur. Un
avis commun du comité de dialogue social sectoriel «Route»
insiste auprès de la Commission, du Parlement européen, du
Conseil et des États membres pour qu’ils «prennent sans
délai les mesures nécessaires afin de mettre un terme à l’em-
ploi illégal de conducteurs et à des conditions de travail en
dessous des normes communautaires». Un des moyens effi-
caces de lutter contre ces illégalités serait, pour les parte-
naires, de permettre le contrôle du statut professionnel de
tout conducteur, sous forme d’une autorisation dont celui-ci
devrait être porteur lorsqu’il conduit un camion enregistré
dans l’Union. 

Avis commun du comité de dialogue social sectoriel sur les conducteurs

de pays tiers conduisant des véhicules immatriculés dans l’UE et

engagés en transport routier intracommunautaire,

IRU (Union internationale des transports routiers),

EFT (Fédération européenne des travailleurs des transports).

Construction: halte aux accidents du travail 

En décembre 2002, les partenaires sociaux FIEC et FETBB
ont élaboré conjointement un guide technique de bonnes
pratiques de coordination en matière de santé et de
sécurité, à l’usage des petites et moyennes entreprises.

L’objectif de cette publication est de sensibiliser tous les
acteurs du secteur, du technicien à l’architecte en passant
par le chef de chantier ou le sous-traitant, aux règles de base
à respecter sur les chantiers de construction. Illustré de nom-
breux dessins, graphiques et photos de «mise en situation»,
le guide a le souci de la pédagogie et de l’ergonomie puisqu’il
sera diffusé en version papier résistant à l’eau et aux manipu-
lations en extérieur. Sa version numérique permettra aussi
aux entreprises désireuses de l’appliquer de l’adapter «sur
mesure» à leurs besoins spécifiques et offrira la possibilité
d’une mise à jour permanente.
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Agriculture

Création 
Les partenaires sociaux de l’agriculture ont joué un rôle de précurseurs dans le développement du dialogue social. La première
commission paritaire fut, en effet, créée par les salariés agricoles en 1974. 
Le comité de dialogue social sectoriel existe depuis 1999.

Partenaires sociaux
Représentants des employeurs:
• Groupe des employeurs des organisations professionnelles agricoles de l’Union européenne/Confédération des organisations

professionnelles agricoles de l’Union européenne (GEOPA-COPA).
Représentants des travailleurs:
• Fédération européenne des syndicats des secteurs de l’alimentation, de l’agriculture, du tourisme et des branches connexes

(EFFAT) résultant de la fusion en décembre 2000 des syndicats EFA (agriculture) et EAL (industrie alimentaire, tourisme, Horeca).

Couverture du secteur 
Le secteur de l’agriculture regroupe environ 7 millions de travailleurs et 7 millions d’exploitations agricoles (1) et recouvre
l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche.
Plus de 90 % de propriétaires ruraux opèrent le plus souvent en famille.

Évolution 
La réforme de la politique agricole commune (PAC) constitue le domaine de réflexion par excellence des partenaires sociaux pour ce
qui concerne ses implications sociales. 

Réalisations
Plusieurs avis ont été établis concernant l’accompagnement social de la politique agricole commune (prépensions, formation
professionnelle, santé et sécurité). En matière d’aménagement du temps de travail, pour l’ensemble des activités agricoles, trois
ententes ont été signées de 1978 à 1980 et un accord-cadre en 1997. Ce dernier complète la directive sur le temps de travail (2) (qui
prévoyait la possibilité de dérogations) et va même au-delà, en fixant une durée annuelle maximale de travail. Il traduit surtout
l’engagement fort des partenaires sociaux à contribuer à une action en faveur de l’emploi.

En matière de formation, les partenaires sociaux ont publié un livre blanc sur la formation professionnelle et organisé une
conférence sur l’emploi dans le cadre d’un projet ARE (agriculture-région-emploi) en l’an 2000. Ils ont signé, en 2002, un accord
portant sur l’élimination des restrictions d’accès aux marchés du travail dans l’Union européenne. Cet accord préconise la mise en
place d’un système de reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences professionnelles acquises à l’étranger, à
compter de leur mise en œuvre. 
Pour réduire la fréquence des accidents professionnels, les partenaires sociaux ont établi des prescriptions assurant la sécurité des
salariés lors de l’utilisation des tracteurs, de manipulation de produits chimiques ou de travaux forestiers (3). 

Thèmes 
Au sein du comité, les partenaires traitent de thèmes comme l’emploi, le temps de travail, la formation, la santé et la sécurité, mais
aussi de questions socio-économiques plus larges telles que l’immigration, le travail des enfants, les labels sociaux et éthiques, le
racisme et la xénophobie, la politique agricole commune et l’élargissement.

(1) Commission européenne, direction générale de l’agriculture et Eurostat, 2000. 

(2) Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, JO L 307 du 13.12.1993.

(3) Guide de santé et de sécurité au travail.

Annexe

Fiches sectorielles
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Ameublement

Création
Le comité de dialogue social sectoriel a été créé en mars 2001.

Partenaires sociaux 
Représentants des employeurs:
• Union européenne de l’ameublement (UEA).
Représentants des travailleurs:
• Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois (FETBB).

Couverture du secteur
L’industrie de l’ameublement constitue de 2 à 4 % de l’industrie manufacturière des différents États membres. Elle représente 2 % du
PNB de l’Union européenne et 2,2 % de sa main-d’œuvre. Le nombre de salariés dans l’ensemble du secteur avoisine le million,
auquel s’ajoutent quelque 700 000 personnes travaillant pour les industries de fournitures et de distribution de mobilier. Après
quelques années de déclin, le niveau de l’emploi semble stabilisé.
Le secteur est composé de plus de 90 000 entreprises (principalement des PME de moins de 20 personnes ). L’Italie et l’Allemagne
sont les producteurs les plus importants, suivis par la France, le Royaume-Uni et l’Espagne. La production de meubles s’est accrue
de 4,1 % en 2000 pour atteindre un montant de 84 milliards d’euros de chiffre d’affaires (1). 

Évolution
Bien que, depuis 1995, le secteur ait connu une augmentation progressive des importations étrangères sur le marché
communautaire (13 % en 2000), il a su réagir en augmentant ses exportations hors de l’Union européenne. La tendance s’oriente
vers la concentration des entreprises au niveau de la production et de la distribution. On note également une perte de compétitivité
de certains segments face à la concurrence étrangère. 
D’autre part, la création de nouvelles implantations d’entreprises dans les pays hors CE permettent d’acquérir des parts de marchés
locaux et de réduire les coûts de production.

Thèmes
Parmi les principaux thèmes abordés, on peut citer le débat sur un projet commun sur la formation professionnelle et la mise en
place d’un observatoire de l’industrie du meuble. 

(1) Folder UEA on European Furniture Industry.
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Assurances

Création
Les partenaires sociaux se sont engagés dans le dialogue social, depuis 1987, au sein d’un groupe de travail informel. Le comité de
dialogue social sectoriel a été créé en 1999.

Partenaires sociaux 
Représentants des employeurs:
• Association des assureurs coopératifs et mutualistes européens (ACME).
• Bureau international des producteurs d’assurances et de réassurances (BIPAR). 
• Comité européen des assurances (CEA).
Représentants des travailleurs:
• Union network international (UNI-Europa) Finance.

Couverture du secteur
Avec le secteur de la banque, celui de l’assurance réalise la plus grande partie de la valeur ajoutée des économies des pays de
l’Union européenne. Cette proportion ne se traduit cependant pas en volume d’emplois (1,2 million). De surcroît, les récentes
restructurations dues à des fusions et/ou acquisitions ont conduit à une diminution notoire du nombre d’entreprises. Celles-ci sont
passées de 16 300 en 1996 à 12 700 en 2002 (1).

Évolution
L’avènement du marché unique de l’assurance a suscité une compétition accrue dans le secteur et les fusions-acquisitions,
notamment transfrontières, sont devenues des instruments d’optimisation des résultats. Une autre tendance consiste en une
implication croissante de sociétés privées d’assurance dans la gestion de certaines activités traditionnellement développées par
les autorités publiques, telles que les fonds de pensions ou les prestations de sécurité sociale.

Réalisations
Les partenaires sociaux ont établi un projet commun, en 2002, sur les questions de formation. L’objectif est de mieux comprendre
l’adéquation entre l’offre et la demande de formation dans le domaine de l’assurance européenne.

Thèmes
Les partenaires sociaux abordent différentes questions, telles que la formation, les qualifications, les conditions d’accès à la
profession, les changements dans les conditions de travail ou encore la collaboration avec les pays candidats. Dans le cadre d’un
processus constant de restructuration, les questions d’emploi et de formation revêtent désormais une importance particulière.

(1) Rapport «Relations industrielles en Europe 2002».
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Aviation civile

Création
Un comité paritaire a été instauré en 1990. Le comité de dialogue social sectoriel a été créé en 2000.

Partenaires sociaux 
Représentants des employeurs:
• Airports Council International (ACI-Europe).
• Association of European Airlines (AEA).
• European Regions Airline Association (ERA).
• International Association of Charter Airlines (IACA).
Représentants des travailleurs:
• European Cockpit Association (ECA).
• Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF).

Couverture du secteur
Malgré le faible nombre d’entreprises (3 300), le secteur de l’aviation civile représente 6 % de l’emploi dans le secteur des
transports (416 000 salariés), soit 0,3 % de l’emploi total de l’Union européenne (1). 

Évolution
De tous les modes de déplacement, le transport aérien a, de loin, connu la croissance la plus forte de ces vingt dernières années.
Cependant, on assiste à un accroissement notable et constant des retards dans le transport aérien. Ces retards proviennent
notamment du système de gestion du trafic aérien, qui se révèle de moins en moins capable de faire face à la croissance
spectaculaire de ce mode de déplacement. La réforme globale de la gestion de l’espace aérien constitue l’une des priorités actuelles
de la Commission qui a proposé la création d’un «ciel unique européen» d’ici au 31 décembre 2004.
Une autre priorité de la Commission consiste à établir une politique cohérente dans le domaine des relations aériennes extérieures.

Réalisations
Les partenaires sociaux ont conclu, le 22 mars 2000, un accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel
mobile dans l’aviation civile. Les organisations signataires ont demandé que cet accord soit mis en œuvre par une décision du
Conseil sur proposition de la Commission. Ainsi, pour la deuxième fois, un accord sectoriel dans le secteur des transports a été
transformé en une directive (2), conformément à l’article 139 du traité CE. 
La teneur de l’accord est importante: les partenaires sociaux sont convenus de limiter les heures de vol à 900 heures et le temps de
travail annuel à 2 000 heures. L’accord tient compte des particularités du travail mobile dans le secteur, assure une protection
appropriée et détermine le nombre minimal mensuel et annuel de jours de repos.

Thèmes 
Au regard de la crise du 11 septembre 2001, le comité de dialogue social sectoriel a multiplié ses réunions pour accompagner les
mesures prises à la suite de l’événement et en évaluer l’impact réel sur le secteur. Les conséquences économiques et sociales du
projet de «ciel unique européen» ainsi que celles d’une éventuelle future politique extérieure commune en matière d’aviation civile
sont observées de très près par les partenaires sociaux. 

(1) Community Labour Force Survey, Eurostat.

(2) Directive 2000/79/CE, JO L 302 du 1.12.2001. Le premier accord concernait l’organisation du temps de travail des marins: directive 1999/63/CE du

Conseil, JO L 167 du 2.7.1999.
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Banques

Création
Les partenaires sociaux sont engagés dans un dialogue social, depuis 1990, au sein d’un groupe de travail informel. Le comité de
dialogue social sectoriel a été créé en 1999.

Partenaires sociaux 
Représentants des employeurs:
• Fédération bancaire de l’Union européenne (FBE).
• Groupement européen des banques coopératives (GEBC).
• Groupement européen des caisses d’épargne (GESE).
Représentants des travailleurs:
• UNI-Europa Finance.

Couverture du secteur
En Europe, ce secteur est composé de banques commerciales, de banques coopératives, de caisses d’épargne et autres organismes
de crédit, à l’exception des assurances et des fonds de pensions. On compte que 5,3 millions de personnes travaillaient dans les
services financiers en 2000, ce qui représente 3,5 % du total des emplois de l’Union européenne; 65 % d’entre elles étaient occupées
dans le secteur de la banque et 22 % dans le secteur de l’assurance.

Évolution
Les services financiers se sont considérablement globalisés en raison de la dérégulation et de la révolution des techniques de
communication. Le changement le plus important aura été la création d’un marché unique et surtout l’introduction de l’euro en
1999.

Réalisations
Les partenaires sociaux ont signé une déclaration commune sur la formation tout au long de la vie dans le secteur bancaire en
novembre 2002 dont le but est de favoriser une culture de formation continue. Persuadés que ce thème est la clef de l’amélioration
de la compétitivité des sociétés et de l’employabilité, ils voient dans cette déclaration un moyen d’amélioration des compétences et
qualifications de la force de travail et aussi un succès pour le dialogue social sectoriel. Par ailleurs, au niveau de l’élargissement, ils
ont organisé, au cours des trois dernières années, six tables rondes avec leurs correspondants dans les pays candidats. Trois
autres rencontres sont prévues. 

Thèmes
De nombreux thèmes sont abordés par les partenaires, notamment les fusions et les acquisitions, la concurrence des «non-
banques», la privatisation du secteur, la formation, les conséquences de l’introduction de l’euro, la formation ou encore
l’élargissement de l’Union. 
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Bois

Création
Le comité du dialogue social a été créé en avril 2000.

Partenaires sociaux 
Représentants des employeurs:
• Confédération européenne des industries du bois (CEI-Bois).
Représentants des travailleurs:
• Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois (FETBB).

Couverture du secteur
Le secteur du bois regroupe des entreprises diverses, dont le nombre varie de 40 000 à 200 000 selon les catégories prises en
compte. Ces sociétés se situent à tous les niveaux de la filière bois. Le secteur comprend, en effet, un nombre considérable de 
sous-secteurs, dont celui du meuble qui est le plus important.
Le nombre de salariés avoisine 1,2 million dont près de la moitié est employée par les entreprises du meuble. Après quelques
années de déclin, le niveau de l’emploi semble stabilisé (1).

Évolution
Le chiffre d’affaires annuel de l’ensemble du secteur est d’environ 120 milliards d’euros, dont la moitié (63 millions) est réalisée par
le sous-secteur de l’ameublement. Celui-ci se place parmi les industries de tête européennes. L’Italie et l’Allemagne en sont les
producteurs les plus importants suivis par le Royaume-Uni, la France et l’Espagne. 

Réalisations 
Les partenaires sociaux ont signé un code de conduite le 20 mars 2002 par lequel ils demandent à leurs adhérents de respecter les
droits fondamentaux repris dans certaines conventions du Bureau international du travail. La mise en œuvre de ce code doit faire
l’objet d’un suivi.

Thèmes
Parmi les principaux thèmes abordés, on peut citer un projet commun sur la formation professionnelle, la certification de la gestion
durable, le développement et l’amélioration de l’image du secteur ainsi que la recherche d’une position commune sur la biomasse.

(1) Note to the participants on the CEI-Bois Managing Board, le 19 mars 2002.
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Chaussure

Création
Le secteur de la chaussure fut l’un des premiers à mettre en place un groupe de travail informel en 1982. Le comité de dialogue
social sectoriel a été créé en 1999.

Partenaires sociaux 
Représentants des employeurs:
• Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC).
Représentants des travailleurs:
• Fédération syndicale européenne du textile, de l’habillement et du cuir (FSE-THC).

Couverture du secteur
L’emploi a chuté régulièrement au cours de ces dernières années. En 1999, le secteur comptait moins de 300 000 personnes, soit
4 % de moins que l’année précédente (1). Il se caractérise par un nombre important de PME — voire de microentreprises —
auxquelles s’ajoutent quelques grandes sociétés représentant 20 % du total des emplois. La grande majorité des artisans sont des
indépendants, travaillant à domicile et payés à la pièce.

Évolution
Les nouvelles technologies et la concurrence internationale ont poussé l’industrie européenne de la chaussure à se restructurer et
se moderniser ces dernières années. La globalisation des marchés — tant au niveau des matières premières qu’au niveau des
produits finis — représente un nouveau défi pour ce secteur. 

Réalisations
Les partenaires sociaux ont signé, le 2 juin 2000, une position commune en relation avec le nouvel agenda social européen. Ce
document a mis en exergue la contribution majeure du secteur en faveur de l’emploi dans plusieurs régions européennes, la lutte
contre le travail clandestin, l’importance des nouvelles technologies, la formation ainsi que les questions relatives à l’élargissement.
Ils ont adopté, par ailleurs, en novembre de la même année, un code de conduite intégrant tous les droits fondamentaux au travail.
Ce code de conduite a été cosigné en février 2002 par les organisations représentant le secteur de la distribution de la chaussure.
Dans le cadre de l’élargissement, les partenaires sociaux ont organisé le premier forum économique et social avec les pays
candidats, à Prague, en novembre 2001.

Thèmes
Les partenaires sociaux sont très impliqués dans le suivi de la mise en place du plan d’action de la Commission sur le renforcement
de la compétitivité et de l’emploi dans l’industrie de la chaussure ainsi que dans les négociations commerciales.

(1) Rapport sur la promotion de la compétitivité et l’emploi dans l’industrie européenne de la chaussure, SEC(2002) 366 du 28 février 2002.
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Chemins de fer

Création
Un comité paritaire a été créé en 1972. Les partenaires sociaux ont constitué un comité de dialogue social sectoriel en 1999.

Partenaires sociaux
Représentants des employeurs: 
• Communauté européenne du rail (CER).
Représentants des travailleurs:
• Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF).

Couverture du secteur
Le secteur des chemins de fer, qui couvre à la fois les sociétés de chemins de fer et les compagnies d’infrastructure, compte
environ 750 000 employés, ce qui représente 0,5 % de l’emploi total européen (1). Le marché se caractérise par un petit nombre
d’entreprises (environ 450) inégalement réparties parmi les États membres de l’Union européenne: six d’entre eux en comptent
seulement une ou deux, alors que d’autres en enregistrent une centaine, voire plus.

Évolution
Le secteur ferroviaire présente une image ambivalente. Les performances du réseau et des trains à grande vitesse, l’accueil des
voyageurs dans les gares modernes semblent contredire la faiblesse des services de fret, la vétusté et le retard de certaines lignes
saturées. Entre 1970 et 1998, la part de marché du transport ferroviaire de marchandises en Europe est passée de 21 à 8 % 
(à titre de comparaison, aux États-Unis, le fret ferroviaire représente 40 % du fret total) (2).
Parmi les facteurs qui entravent le développement du secteur figure l’absence d’interopérabilité entre les réseaux et les systèmes.
Différentes mesures visant à faciliter une future ouverture du marché ferroviaire sont entrées en vigueur en mars 2001 (3). 
En janvier 2002, la Commission a décidé deux nouveaux volets de mesures. Il s’agit tout d’abord de nouvelles propositions d’actions
législatives qui se concentrent sur l’amélioration de l’interopérabilité, la sécurité et une ouverture plus complète et plus rapide du
marché des services ferroviaires en Europe. Un second ensemble concerne des initiatives à venir pour dynamiser le marché
ferroviaire et améliorer la qualité des services.

Réalisations
Tout au long de l’année 2001, les partenaires sociaux ont étudié l’intérêt et l’utilité des concepts d’adaptabilité et d’employabilité
pour leur secteur, avec comme objectif de dresser un bilan des politiques de ressources humaines dans quelques grandes sociétés
de chemins de fer.
En 2002, le comité de dialogue social sectoriel a conclu un protocole d’accord avec l’association européenne pour l’interopérabilité
ferroviaire (AEIF), afin d’assurer l’implication des partenaires sociaux dans l’établissement des spécifications techniques
d’interopérabilité. 

Thèmes
Les partenaires sociaux poursuivent leur réflexion sur les conditions de travail du personnel effectuant des services de transport
international et œuvrent à l’introduction d’une licence européenne commune pour les conducteurs de trains.

(1) UIC (union internationale des chemins de fer), national statistics (1998).

(2) Livre blanc de la Commission européenne intitulé «La politique européenne des transports à l’horizon 2010». 

(3) Directives 2001/12/CE, 2001/13/CE et 2001/14/CE, JO L 75 du 15.2.2001.
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Commerce

Création
Le dialogue social existe dans le secteur depuis 1985. En 1993, une reconnaissance mutuelle est intervenue entre Eurocommerce
et Euro-fiet en tant que partenaires du dialogue social. Le comité de dialogue social sectoriel a été créé en 1999.

Partenaires sociaux
Représentants des employeurs:
• Eurocommerce (1).
Représentants des travailleurs:
• UNI-Europa Commerce. 

Couverture du secteur
Quelque 23,5 millions de personnes sont employées dans le secteur, soit près de 15 % de l’emploi européen (2). La proportion de
travailleurs indépendants est importante dans certains États membres tandis que le travail à temps partiel prévaut dans d’autres.
Le secteur compte 5 millions d’entreprises, soit un tiers des entreprises européennes dont un grand nombre de PME. D’importantes
concentrations ont cependant eu lieu, ces dernières années, au niveau européen. 

Évolution 
Le commerce présente la particularité de s’exercer dans un cadre local de proximité du consommateur tout en étant confronté à la
dimension internationale des marchés de produits et services et aux mutations technologiques (commerce électronique ou
technologies de communication et d’information). Ces évolutions ont un impact considérable sur l’emploi, dans toutes les branches
et tous les métiers du secteur.

Réalisations
Les partenaires sociaux ont signé plusieurs accords importants comme l’accord sur les lignes directrices volontaires en faveur de la
mixité intergénérationnelle, le 11 mars 2002. Cet accord établit des principes et approches positives relatifs à la question de l’âge
des salariés, dans la gestion des ressources humaines. Ainsi, les travailleurs âgés ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une
discrimination sur leur lieu de travail.
Auparavant, les partenaires sociaux avaient signé la déclaration contre le racisme (1997), l’accord sur les droits sociaux
fondamentaux (1999) et un accord sur les lignes directrices en matière de télétravail (2001).

Thèmes
Les enjeux auxquels est confronté le secteur influent directement sur le dialogue social. Au-delà des accords cités, le comité de
dialogue social travaille sur l’évolution de l’emploi et des conditions de travail, l’élargissement, la responsabilité sociale des
entreprises, la formation dans le commerce électronique et l’inclusion sociale. 

(1) Regroupe les organisations nationales des employeurs dans le commerce de détail et de gros ainsi que le commerce international et associe un

certain nombre d’associations de branche et certaines entreprises transnationales. 

(2) Rapport «Relations industrielles en Europe 2002».
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Construction

Création 
Un groupe de travail existe depuis 1992. Le comité de dialogue social sectoriel a été créé en 1999. 

Partenaires sociaux 
Représentants des employeurs:
• Fédération de l’industrie européenne de la construction (FIEC).
Représentants des travailleurs:
• Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois (FETBB).

Couverture du secteur
L’activité de construction est principalement locale avec plus de 2 millions d’entreprises et 12 millions de salariés. 
Au total, 92 % des entreprises emploient moins de 10 personnes. L’emploi y est souvent temporaire et les femmes y sont encore
sous-représentées (8,5 %) (1).

Évolution
Le secteur est très dépendant de la croissance économique et du niveau des dépenses publiques. La construction a été frappée par
la récession au cours de la seconde partie des années 90. La concurrence dans le secteur s’accroît, rendant le dialogue social
particulièrement important, et ce, notamment, dans la perspective de l’élargissement. Avec une population européenne vivant à
70 % en milieu urbain, l’Union européenne devrait accroître ses besoins en matière de logements, bureaux, commerces,
infrastructures, transports en commun, etc. La concrétisation de ces besoins doit, par ailleurs, tenir compte des attentes des
citoyens en matière de développement durable et de qualité de vie (2).

Réalisations
Les partenaires sociaux sont à l’origine de plusieurs déclarations communes concernant l’accompagnement de la directive du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs, effectué dans le cadre d’une
prestation de services (3), et les travailleurs indépendants, ainsi qu’une communication sur la santé et la sécurité dans le secteur. Ils
ont signé, le 24 juin 2000, une déclaration conjointe sur l’emploi. Ils ont également organisé, à Varsovie, en 2002, une table ronde
avec des représentants des pays candidats. En 2002, ils ont établi un guide technique de bonnes pratiques de coordination en
matière d’hygiène et de sécurité afin de réduire le nombre d’accidents de travail sur les chantiers de construction.

Thèmes 
Les partenaires sociaux abordent des thèmes très divers: hygiène et sécurité, maladies professionnelles et accidents du travail,
image du secteur, formation tout au long de la vie, dumping social, conséquences de d’élargissement, etc.
Ils travaillent à une meilleure reconnaissance des diplômes et des formations afin de favoriser la mobilité des travailleurs dans le
secteur. Enfin, ils suivent de très près l’évolution de la réglementation européenne en matière de gestion des déchets.

(1) Rapport «Relations industrielles en Europe 2002».

(2) Rapport annuel de la FIEC 2002.

(3) JO L 18 du 21.1.1997.
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Électricité

Création
Un dialogue social existe dans le secteur depuis 1996. Un comité de dialogue social sectoriel a été constitué en 2000.

Partenaires sociaux 
Représentants des employeurs:
• Union of the Electricity Industry (Eurelectric).
Représentants des travailleurs:
• Fédération européenne des travailleurs des mines, de la chimie et de l’énergie (EMCEF).
• Fédération syndicale européenne des services publics (EPSU).

Couverture du secteur
Le secteur compte environ 750 000 salariés dans la production et la distribution de l’électricité (1).

Évolution 
De 1990 à 1998, le secteur a perdu 250 000 emplois.
Son chiffre d’affaires, au niveau européen, était d’environ 160 milliards d’euros en 2000.

Réalisations
Dans le cadre de leur dialogue, les partenaires sociaux ont établi, en novembre 2000, une déclaration commune sur les implications
sociales du marché intérieur de l’électricité. Ils s’y engagent à mener un certain nombre d’actions conjointes pour accompagner les
conséquences sociales de la libéralisation du secteur. En 2002, les partenaires sociaux ont approuvé une déclaration conjointe sur
les implications sociales de la restructuration du secteur électrique dans les pays candidats, une déclaration conjointe sur le
télétravail et le rapport final de l’étude sur la formation tout au long de la vie. 

Thèmes
Les principaux thèmes abordés sont l’analyse de la formation tout au long de la vie, l’égalité de chances, l’élargissement et
l’identification des futurs besoins de compétences du secteur.

(1) Les organisations d’employeurs et de salariés dans le secteur de la production et de la distribution d’électricité de l’Union européenne; université

catholique de Louvain; 2001.
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Horeca/tourisme

Création
Un dialogue social sectoriel informel s’est instauré en 1983. C’est en 1999 qu’a été établi le comité de dialogue social sectoriel.

Partenaires sociaux 
Représentants des employeurs:
• Hôtels, restaurants et cafés en Europe (Hotrec). 
Représentants des travailleurs:
• Fédération européenne des syndicats de l’alimentation, de l’agriculture, du tourisme et des branches connexes (EFFAT).

Couverture du secteur
Le secteur compte environ 8 millions de travailleurs et 2 millions d’entreprises (1), très variées tant au niveau de la taille qu’au
niveau des services qu’elles offrent. On compte que 90 % d’entre elles occupent néanmoins moins de 10 travailleurs; 45 % de l’emploi
est assumé par les entreprises de plus grande taille, notamment dans la restauration collective (catering).

Évolution 
Le secteur est très sensible à l’évolution économique et politique. La prédominance du travail atypique y est évidente, d’autant plus
que de nombreux jeunes débutent leur vie professionnelle dans ce domaine.

Réalisations
Les partenaires sociaux ont approuvé une déclaration commune pour la promotion de l’emploi dans le secteur européen de
l’hôtellerie et de la restauration (1999).
En 2001, ils ont établi un rapport final d’enquête (2) sur les tendances à moyen terme dans le secteur Horeca, leur impact sur les
entreprises et le marché du travail. Les partenaires sociaux ont également signé une déclaration commune concernant les effets de
la TVA sur l’activité et l’emploi dans le secteur. Ils ont, en outre, présenté deux déclarations communes en faveur d’un taux réduit de
la TVA, une position commune sur la communication de la Commission sur le tourisme (3) et des commentaires sur la responsabilité
sociale des entreprises. En 2002, les partenaires sociaux ont encore analysé les résultats d’une enquête sur la formation
électronique flexible (e-flex learning). 

Thèmes
Les partenaires sociaux travaillent actuellement sur les questions concernant la formation professionnelle et en particulier sur de
nouveaux modèles de formation et de développement de compétences qui permettraient de mieux répondre aux défis identifiés
dans le rapport final de l’enquête citée.

(1) COM(2001) 668 final du 13 novembre 2001. Rapport de la Commission intitulé «Suites du Conseil européen du 21 septembre: situation du secteur

du tourisme européen».

(2) Study on medium term in the hospitality sector and their impact on enterprises and labour market, 2001.

(3) COM(2001) 665 final du 13 novembre 2001, communication de la Commission intitulée «Une approche coopérative pour l’avenir du tourisme

européen».
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Mines

Création
Sous l’égide du traité CECA, un comité paritaire du charbon a été institué en 1952. Le traité étant venu à expiration le 23 juillet 2002,
un comité de dialogue social sectoriel a été créé en juin 2002.

Partenaires sociaux
Représentants des employeurs:
• Comité européen de combustibles solides (CECSO).
• Association des producteurs européens de potasse (APEP).
Représentants des travailleurs:
• Fédération européenne des syndicats des mines, de la chimie et de l’énergie (EMCEF).

Couverture du secteur
Le secteur des mines regroupe, au sein des États membres, 90 000 personnes réparties principalement en France, en Espagne, au
Royaume-Uni et en Allemagne. La poursuite des mesures de rationalisation et de réduction d’activité de l’industrie houillère dans la
plupart des pays producteurs a conduit à une baisse des effectifs. Cependant, l’arrivée de nouveaux États membres (notamment la
Pologne) portera ce chiffre aux alentours de 230 000 (1).

Évolution
Alors que la production communautaire s’établissait à 159 millions de tonnes en 1993, elle s’est réduite à 77,5 millions de tonnes en
2001. Tous les États membres producteurs ont signé des accords nationaux avec les industries et les syndicats, jusqu’à l’horizon
2005. À l’issue de cette date, les aides publiques devraient se réduire de moitié par rapport aux montants octroyés en 1998. 
En 2001, les importations de charbon en provenance de pays tiers ont atteint plus de 181 millions de tonnes pour compenser la
production interne de l’Union européenne. La houille importée remplace progressivement la houille communautaire (2). À la
différence des hydrocarbures, le prix du charbon sur les marchés internationaux a augmenté de 20 % en 2001. 

Réalisations
Le 3 juin 2002, lors de la première réunion du comité de dialogue social sectoriel, les partenaires sociaux ont signé une déclaration
commune sur les aspects sociopolitiques du nouveau régime d’aides à l’industrie houillère dans l’Union européenne. En novembre
2002, ils ont adopté deux déclarations communes concernant les projets de directives européennes en matière de gestion des
déchets et d’échange de droits d’émission. 

Thèmes
Les partenaires sociaux abordent les problèmes de la protection de l’environnement et du traitement des déchets miniers, de la
formation, de l’impact de l’élargissement sur l’évolution du secteur, des conséquences de l’expiration du traité CECA ainsi que les
exigences liées au développement durable.

(1) COM(2001) 423 final. Proposition de règlement du Conseil concernant les aides d’État à l’industrie houillère.

(2) COM(2001) 176 final. Rapport de la Commission sur l’application du régime communautaire des interventions des États membres en faveur de

l’industrie houillère en 2001.
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Navigation intérieure

Création
Le comité de dialogue social a été créé en 1999 à la suite de la demande présentée par les partenaires sociaux en décembre 1998.

Partenaires sociaux
Représentants des employeurs:
• Union internationale de la navigation fluviale (UINF).
• Organisation européenne des bateliers (OEB).
Représentants des travailleurs:
• Fédération européenne des travailleurs des transports (EFT).

Observations
Le comité ne s’est plus réuni depuis le mois de janvier 2000. Depuis, l’UINF a fusionné avec l’IAR (Internationale
Arbeitsgemeinschaft der Rheinschiffahrt) pour devenir l’UENF (union européenne de la navigation fluviale).

Nettoyage

Création
Le dialogue social existe dans le secteur depuis 1992. Le comité de dialogue social a été créé en 1999.

Partenaires sociaux
Représentants des employeurs:
• Fédération européenne du nettoyage industriel (FENI).
Représentants des travailleurs:
• UNI-Europa.

Couverture du secteur
Le secteur couvre environ 2,6 millions de personnes (1).

Évolution
Le secteur est en croissance en raison d’une plus grande professionnalisation et de l’importance accrue de la sous-traitance des
services de propreté. Cette industrie rencontre néanmoins quelques difficultés telles qu’un problème d’image pour recruter,
l’intégration du marché du nettoyage à domicile où persiste encore une part importante de travail non déclaré. Ces différents
enjeux ont guidé les travaux des partenaires sociaux. 

Réalisations
Les partenaires sociaux ont adopté des positions communes sur l’emploi, le travail non déclaré ainsi que l’élargissement. Ils ont
publié un document sur la promotion de la santé et la sécurité ainsi qu’un manuel pour promouvoir la qualité dans les adjudications
concernant les appels d’offres publics.

Thèmes
Les principaux thèmes traités par les partenaires sociaux concernent la santé et la sécurité au travail, la négociation d’un cadre de
référence pour le secteur, la formation, la gestion du changement et l’élargissement.

(1) Statistiques de la FENI, 2001.
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Pêche maritime

Création
Les partenaires sociaux du secteur de la pêche disposent d’une longue tradition de dialogue social au niveau européen. Un comité
paritaire existe depuis 1974. Le comité de dialogue social sectoriel a été créé en 1999.

Partenaires sociaux 
Représentants des employeurs:
• Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne-Comité général de la coopération
agricole (Europêche-Cogeca).
Représentants des travailleurs:
• Fédération européenne des transports (ETF).

Couverture du secteur
Le nombre d’emplois ne se limite pas aux seuls pêcheurs en mer. L’aquaculture et l’industrie de transformation, mais aussi les
secteurs annexes tels que la commercialisation, la distribution ou la construction navale, sont également des sources d’emplois non
négligeables. Ces activités jouent un rôle primordial dans les régions où les possibilités d’activités industrielles sont limitées. En
1997, le nombre total d’emplois dans le secteur de la pêche dans les quinze États membres était estimé à environ 526 000 (1). Ce
volume est en régression constante.

Évolution 
Le secteur se caractérise par une grande diversité de situations, d’intérêts et de besoins liés aux différences de conditions de
travail, d’environnement climatique. Afin de tenir compte de l’évolution des stocks halieutiques et des capacités de pêche
disponibles, le secteur doit aujourd’hui s’adapter aux différentes initiatives communautaires visant à créer une pêche moderne,
compétitive et respectueuse de l’environnement et des ressources halieutiques. Dans ce contexte, la Commission européenne
propose des mesures visant à accompagner les conséquences socio-économiques d’une mutation requise par des impératifs
écologiques et de développement durable.

Réalisations
En 2001, les partenaires sociaux ont adopté une clause sociale qu’ils souhaitent insérer dans les protocoles des accords de pêche
entre l’Union européenne et les pays tiers. Cette clause devrait assurer aux marins des pays tiers embarqués sur les navires de
l’Union la protection des droits fondamentaux. 
Les partenaires sociaux ont aussi émis un avis commun sur le livre vert de la Commission sur l’avenir de la politique commune de la
pêche (PCP) (2001). Cet avis souligne certains aspects liés à la pêche en eaux profondes et émet des observations relatives aux
aspects économiques et sociaux du secteur. 

Thèmes 
Parmi les principaux thèmes abordés, on peut citer la formation professionnelle, les différents aspects de la santé, l’hygiène et la
sécurité ainsi que le suivi des différents volets du livre vert, en particulier les aspects environnementaux.
L’actuelle réforme de la politique commune de la pêche constitue l’enjeu majeur du secteur.

(1) Chiffre englobant les travailleurs à temps plein, à temps partiel, saisonniers employés dans les secteurs des pêches maritimes, de la

transformation, de l’aquaculture et des industries annexes — Source: «La PCP en chiffres», études socio-économiques, Commission européenne,

DG Pêche, 2000.
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Postes

Création
Un comité paritaire existe depuis le 27 juillet 1994. Le comité de dialogue social sectoriel a été créé en 1999.

Partenaires sociaux 
Représentants des employeurs:
• Association des opérateurs postaux publics européens (Posteurop).
Représentants des travailleurs:
• Union network international (UNI-Europa).

Couverture du secteur
Les emplois directs, indirects et induits générés par le secteur sont estimés à 5 092 676. Les emplois directs à eux seuls
représentent 1 563 110 personnes (1). Cependant, ces chiffres sont évolutifs dans la mesure où le secteur connaît un glissement
progressif de ses activités de la sphère publique vers la sphère privée et voit émerger de nouveaux métiers liés aux innovations
technologiques, au détriment parfois des activités traditionnelles de transport et de diffusion du courrier.

Évolution
Au cours de ces dernières années, les opérateurs privés ont occupé une part substantielle du marché des services à haute valeur
ajoutée, tels que le transport express et celui des petits colis, qui échappaient aux monopoles traditionnels des administrations
postales. Le secteur connaît, depuis 1997, une déréglementation progressive qui conduit les services postaux traditionnels à
investir pour accroître et améliorer leurs prestations, afin de répondre aux exigences du marché et concurrencer les sociétés
privées.
Les initiatives de libéralisation du secteur préconisées par la Commission européenne (2) ont pour objectif de réduire les disparités
de législations entre les États membres en introduisant un système de tarification, basé davantage sur le coût et le respect du libre
marché. La poursuite de l’ouverture à la concurrence des services postaux s’est concrétisée en 2002 par une nouvelle directive du
Conseil et du Parlement (3). 

Réalisations
Les partenaires sociaux ont adopté de nombreux textes communs, notamment un projet de glossaire et de tableau comparatif sur
les accidents du travail et une déclaration sur la promotion de l’emploi. Ils ont publié et diffusé un recueil de bonnes pratiques dans
les domaines de l’égalité des chances et deux documents portant sur la formation et le développement des compétences. Ils ont
également émis plusieurs avis communs relatifs aux mesures proposées par la Commission européenne quant à l’évolution des
services postaux.

Thèmes
Les partenaires sociaux suivent de très près les évolutions liées à la procédure ayant conduit à la directive sur la poursuite de
l’ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté, les mutations de l’emploi aux termes de l’étude lancée par la
Commission européenne et l’impact de l’élargissement sur leur secteur. 

(1) Étude du cabinet de consultants PLS Ramboll sur les tendances de l’emploi dans le secteur européen de la poste, octobre 2002,

http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/postal/stud/index.htm.

(2) Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du

marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, JO L 15 du 21.1.1998.

(3) Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de

l’ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté, JO L 176 du 5.7.2002.
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Sécurité privée

Création
Lors de réunions informelles, en 1993, les partenaires sociaux ont demandé à la Commission de pouvoir se rencontrer
régulièrement dans le cadre d’un dialogue social structuré. Le comité de dialogue social a été créé en 1999.

Partenaires sociaux 
Représentants des employeurs:
• Confédération européenne des services de sécurité (CoESS).
Représentants des travailleurs:
• Union network international (UNI-Europa).

Couverture du secteur
Le secteur est en expansion et couvre approximativement 600 000 personnes et 10 000 entreprises dans l’Union européenne. Il
regroupe des activités comme le transport de fonds, la surveillance, le gardiennage, l’accompagnement d’événements ou la sécurité
dans les aéroports (1). 

Évolution 
Le secteur est tout à la fois composé de très grosses entreprises, résultant de fusions-acquisitions, et de PME. Les tâches,
confrontées aux développements technologiques de plus en plus sophistiqués, y ont gagné en complexité et le marché, tant public
que privé, pose des exigences de qualité accrues. L’introduction de l’euro favorise les transferts monétaires transfrontaliers, d’où
une demande de renforcement de la sécurité. Par ailleurs, les événements du 11 septembre 2001 ont eu un impact considérable sur
l’organisation du secteur.
Le secteur a opté pour une plus grande professionnalisation dans l’emploi et les services. Dans la grande majorité des États
membres, des lois et réglementations spécifiques ont été introduites afin de garantir la transparence, la qualité, la sécurité du
public et des travailleurs et la coopération avec la police. Cependant, ces législations nationales n’ont pas suffisamment tenu
compte de la dimension européenne. L’élargissement pose, enfin, le problème de la transparence, de l’organisation professionnelle
et de la réglementation de la sécurité privée dans des pays où ces problèmes ne rencontrent généralement pas encore le niveau de
qualité souhaité.

Réalisations
Les partenaires sociaux ont notamment élaboré un manuel conjoint sur l’adjudication des contrats (afin de promouvoir la qualité
dans le choix des pouvoirs adjudicateurs) et un manuel sur la formation de base des agents de sécurité privée (publiés
respectivement en 1999 et en 2001). Ils ont signé une déclaration commune sur l’harmonisation des législations régissant le
secteur, dans laquelle ils annoncent l’ouverture de la négociation d’un code éthique au niveau européen ainsi qu’une déclaration de
reconnaissance mutuelle à tous niveaux.

Thèmes
Les thèmes sont inspirés de la volonté d’accentuer la professionnalisation du secteur comme la mise en œuvre de la déclaration
commune de 2001 sur l’harmonisation, la négociation d’un code de conduite éthique, l’analyse de la modernisation de l’organisation
du travail en vue de la fixation éventuelle d’un cadre de référence européen, la santé et la sécurité, le transport transfrontalier de
l’euro, la formation avancée et l’élargissement.

(1) Eurostat et CoESS, 2001.
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Services aux personnes

Création 
Le groupe de travail informel, créé en 1998, s’est transformé en comité de dialogue social sectoriel en 1999.

Partenaires sociaux
Pour l’instant, le dialogue social sectoriel se déroule entre les représentants syndicaux et patronaux de la coiffure exclusivement. 
Un élargissement vers des professions connexes est en préparation. 
Représentants des employeurs:
• Confédération européenne des organisations patronales (CIC-Europe).
Représentants des travailleurs: 
• Union network international (UNI-Europa).

Couverture du secteur
Le secteur regroupe environ 400 000 salons et plus de 1 million de salariés, soit près de 8 % du total des ressources humaines
dans le secteur des services en Europe. Il concerne approximativement 350 millions de clients potentiels dans les pays de l’Union (1).

Réalisations
En 1999, un CD-ROM pédagogique, à destination des enseignants et des élèves, a été mis en circulation. Utilisé dans différents
pays, il permet de tester les compétences acquises par les apprentis coiffeurs. Les partenaires sociaux ont adressé une
contribution commune au sommet européen de Lisbonne en mars 2000. Ils ont signé un code de bonne conduite en juin 2001. Ce
code établit des recommandations que les deux organisations se sont engagées à promouvoir auprès de leurs adhérents et à en
assurer le suivi. Il couvre des sujets tels que les conditions de travail, la formation et l’éducation tout au long de la vie, l’information
et la consultation des travailleurs ainsi que la lutte contre le travail non déclaré. 

Thèmes 
Parmi les principaux thèmes en discussion figurent la formation professionnelle et la mise en place de niveaux de formation
(comprenant un enseignement dans les domaines de la gestion du personnel et de la gestion économique et financière d’une
entreprise). 
Le grand chantier de l’année 2002 était celui de la création d’un véritable diplôme européen pour les coiffeurs. Cette initiative
implique l’adhésion des ministères nationaux compétents. Elle pourrait constituer une première dans le dialogue social européen. 
En matière de santé et sécurité, les partenaires sociaux préparent actuellement une étude sur la faisabilité d’un site internet
réunissant diverses informations officielles concernant le secteur (principales dispositions réglementaires des États membres en
matière de maladies professionnelles, conventions collectives négociées au niveau national par les partenaires sociaux, etc.).

(1) Code de conduite signé en juin 2001 intitulé «Lignes directrices pour les coiffeurs européens — Comment s’y prendre?».
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Spectacle vivant

Création
Le comité de dialogue social a été établi en janvier 1999. 

Partenaires sociaux 
Représentants des employeurs:
• Performing Arts Employers Association League Europe (Pearle).
Représentants des travailleurs:
• European Entertainment Alliance (EEA). Cette organisation syndicale est composée d’EURO-MEI [(European Federation of Media

and Entertainment International), représentant les techniciens du spectacle], de la FIA (International Federation of Actors) qui
représente les acteurs et les danseurs et de la FIM (Fédération internationale des musiciens).

Couverture du secteur 
Le nombre d’emplois culturels oscille entre 2,7 millions et 3,9 millions dans les 15 pays de l’Union européenne (1); soit de 1,7 à 2,5 %
de l’emploi total de l’Union européenne. L’emploi dans le secteur culturel se caractérise par une prédominance de PME et de 
microentreprises. 

Évolution 
Même si des études récentes font état d’une augmentation significative du nombre de salariés culturels dans certains pays, par
exemple la France et le Royaume-Uni, il faut noter la difficulté de trouver un emploi stable, compte tenu d’une offre élevée de
professionnels sur le marché du travail. Nombre de pays européens ont observé une augmentation de l’emploi de free-lances et de
travailleurs indépendants ainsi qu’un accroissement significatif du travail temporaire et à «multiples employeurs». Cependant, le
secteur de l’audiovisuel et du multimédia pourrait constituer, à l’avenir, une source d’emploi pour un grand nombre d’artistes.
Par sa nature même, le secteur culturel connaît une mobilité géographique importante. Aucune réponse satisfaisante n’a cependant
encore été trouvée face aux problèmes de visa, permis de travail, résidence, reconnaissance des diplômes, statut des artistes en
termes de protection sociale et de fiscalité. Cette carence vient essentiellement des disparités de réglementations entre les pays
européens.

Réalisations
Les partenaires sociaux ont signé, en mai 2000, une déclaration conjointe sur la formation tout au long de la vie. Ils ont lancé un
projet d’une durée de trois ans sur la création et la promotion de l’emploi, visant à identifier et recenser les bonnes pratiques,
mesures et initiatives mises en place dans les secteurs publics et privés.

(1) Eurostat, «Statistiques culturelles en Europe, population et conditions sociales», 2002.
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Sucre

Création
Un dialogue social sectoriel informel dans le secteur du sucre existe depuis 1969. Un comité de dialogue sectoriel a été constitué en
1999.

Partenaires sociaux
Représentants des employeurs:
• Comité européen des fabricants de sucre (CEFS).
Représentants des travailleurs:
• Fédération européenne des syndicats de l’alimentation, de l’agriculture, du tourisme et des branches connexes (EFFAT).

Couverture du secteur
Le secteur du sucre donne de l’emploi à 45 000 travailleurs (1).

Évolution 
Le secteur a subi plusieurs restructurations et le nombre d’usines de raffinage est passé de 358 en 1968 à environ 150 en 1998,
avec une réduction de 50 % des effectifs.
Le secteur est passé d’une production de 3 000 tonnes/jour en 1968 à 9 000 tonnes/jour en 1998.

Réalisations
Dans le cadre de leur dialogue social sectoriel, les partenaires ont rédigé plusieurs documents communs: déclaration sur
l’apprentissage (2000); déclarations sur les pays les moins avancés (2000 et 2001); position commune sur le système de
préférence généralisée des règles d’origine claires et cohérentes conçues comme indispensable contrepartie à l’ouverture des
frontières (2001). Cette position demande au législateur communautaire de fonder les règles d’origine sur une véritable valeur
ajoutée. 
Les partenaires sociaux ont créé un CD-ROM de formation à la sécurité active/interactive visant la prévention des accidents de
travail (kit Leonardo). Cette initiative a été adressée au titre de contribution au Conseil européen de Lisbonne et un suivi, au niveau
national et au niveau des entreprises, est prévu. 

Les partenaires sociaux ont été consultés sur l’impact économique et social du règlement communautaire «Tout sauf les armes» (2),
autorisant le libre accès au marché européen de tous les produits (armement excepté) en provenance des 48 pays les moins
avancés, en quantité illimitée, avec exemption de droits de douane. Le règlement final a pris en considération la majorité des
demandes du secteur sucrier en retardant, jusqu’en 2009, l’échéance de la libéralisation totale de tous les échanges. En 2002, les
partenaires sociaux ont approuvé une déclaration conjointe sur l’impact de l’élargissement pour l’industrie sucrière et ont élaboré
un projet de code de conduite sur la responsabilité sociale des entreprises. 

Thèmes abordés
Les principaux thèmes actuellement à l’ordre du jour sont l’analyse de l’impact des modifications du régime du sucre aux niveaux
européen et mondial, l’élargissement et ses conséquences, la responsabilité sociale des entreprises du secteur et les questions
liées à l’apprentissage.

(1) «Social partnership and co-operation as a tool for a competent, profitable and responsible European food industry», J. L. Barjol, 8 octobre 2001.

(2) Règlement (CE) no 416/2001 du Conseil du 28 février 2001 modifiant le règlement (CE) no 2820/98 portant application d'un schéma pluriannuel de

préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001, afin d'étendre aux produits originaires des pays les

moins développés la franchise des droits de douane sans aucune limitation quantitative, JO L 60 du 1.3.2001.
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Tannerie et cuir

Création
Le comité de dialogue social sectoriel a été créé en 2001, après avoir été précédé d’un groupe de travail informel.

Partenaires sociaux 
Représentants des employeurs:
• Confédération des associations nationales de tanneurs et mégissiers de la communauté européenne (Cotance).
Représentants des travailleurs:
• Fédération européenne du textile, de l’habillement et du cuir (FSE-THC).

Couverture du secteur
En 2000, l’industrie du cuir comptait 3 030 sociétés employant 54 800 personnes et générait un chiffre d’affaires de 7,9 milliards
d’euros. Le secteur représente 0,18 % du total de la production et 0,16 % de l’emploi de l’industrie manufacturière de l’Union
européenne (1). 

Évolution
Les entreprises de tannerie dans l’Union européenne sont traditionnellement familiales, de moyenne ou petite taille. La
concentration régionale est importante et cette activité joue souvent un rôle essentiel au sein des économies locales, en tant que
créatrice de richesses et d’emplois. L’adaptabilité, la flexibilité et la réactivité sont les principaux atouts de ce secteur. Il s’agit de
l’une des industries les plus globalisées au monde et les tanneurs européens sont très dépendants des marchés de matières
premières et de l’exportation.

Réalisations
Les partenaires sociaux ont adopté, en 1999, une déclaration conjointe sur les besoins de formation dans le contexte de la
modernisation de l’organisation du travail, l’amélioration de l’image du secteur et la mise en place d’un observatoire des mutations
industrielles. En 2000, ils ont établi un code de bonne conduite concernant les droits fondamentaux au travail et ont rédigé une
contribution commune en vue des sommets de Lisbonne (2001) et Barcelone (2002) sur les menaces pesant sur le secteur. Ils ont
organisé un atelier sur les thèmes de la formation à Turin (Italie, en 2002) et un séminaire sur la modernisation de l’organisation du
travail à vie (Espagne, en 2002). Dans le cadre de l’élargissement, ils ont réuni deux forums économique et social avec les pays
candidats (Hongrie, en 2001, et Roumanie, en 2002).

Thèmes
Les partenaires sociaux ont lancé des études sur l’impact de la maladie de la vache folle, la modernisation du travail ainsi que la
formation professionnelle. Ils sont également très concernés par la mise en œuvre du plan de la Commission européenne sur la
compétitivité et l’emploi dans le secteur ainsi que par les négociations commerciales internationales et leur suivi, l’élargissement et
les droits sociaux fondamentaux. 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. Les organisations européennes et nationales
préparent un rapport sur leurs récentes activités.

(1) Rapport sur la promotion de la compétitivité et de l’emploi dans l’industrie européenne du cuir et de la tannerie, 17 août 2001. Document de travail

de la Commission, SEC(2001) 1644.
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Télécommunications

Création
Le comité paritaire des télécommunications, créé en 1990, a été transformé en comité de dialogue social en 1999.

Partenaires sociaux 
Représentants des employeurs: 
• European Telecom Network Operators (ETNO).
Représentants des travailleurs:
• Union network international (Telecom) (UNI).
• UNI-Europa.

Couverture du secteur
Plus de 1 million de personnes (1,26 million) travaillent dans le secteur des télécommunications (1). Celui-ci est dominé par de très
grandes entreprises. Néanmoins, cette situation a tendance à s’infléchir en raison de la libéralisation du marché européen, qui a
entraîné le démembrement de certaines sociétés et la structuration de nouvelles. Le secteur des services a vu, en particulier,
l’émergence de PME et de microsociétés. La diminution de la taille des entreprises comporte des effets importants sur les relations
industrielles.

Évolution 
Au cours des deux dernières décennies, les activités de télécommunications ont connu des mutations profondes, qui découlent de
leur ouverture progressive à la concurrence. Cette évolution s’est traduite par des modifications quantitatives et qualitatives de
l’emploi. On constate, en effet, une diminution des emplois chez les opérateurs dominants sans création significative chez les
nouveaux (où existe une précarisation de l’emploi liée notamment à un grand nombre de contrats de travail à durée déterminée).
Le dialogue social est aujourd’hui confronté à de nouveaux défis. Les opérateurs historiques s’inquiètent de la réduction des
effectifs. Chez les nouveaux opérateurs, les structures de dialogue social sont encore embryonnaires.

Réalisations
En 1998, les partenaires sociaux ont signé un accord qui a fixé le cadre du dialogue social, instituant un programme de travail pour
les années à venir dans les domaines du télétravail, de l’éducation, de la formation continue, de l’égalité des chances ou encore de
la flexibilité et de la mobilité.
Les partenaires sociaux ont organisé, en 2001, une conférence sur le thème «Connecting with the Future: delivering skills for the
communications sector». L’objectif était de réunir les acteurs directement affectés par la pénurie de main-d’œuvre qualifiée en
technologies de l’information et de la communication. Il est apparu, au cours de cette rencontre, que l’éducation (et notamment
l’éducation tout au long de la vie), l’incitation des femmes et des jeunes à rejoindre le secteur, les certifications paneuropéennes et
l’immigration de ressortissants des pays tiers possédant des compétences élevées pouvaient constituer des pistes de réflexion
pertinentes.
Les partenaires sociaux ont signé une déclaration commune pour le sommet de Lisbonne intitulée «Une nouvelle organisation du
travail et de nouvelles compétences pour favoriser la modernisation, la croissance et la compétitivité de la société de l’information».
En février 2001, le comité a adopté un accord au niveau européen sur le télétravail. Il établit le principe d’égalité, en matière de
conditions de travail, des télétravailleurs par rapport aux salariés occupés dans les locaux de l’entreprise et impose aux travailleurs
à distance une obligation de confidentialité.
En septembre 2001, les partenaires sociaux ont organisé en Hongrie une conférence sur les implications sociales de la libéralisation
qui avait pour objectif d’établir un lien entre une situation de concurrence accrue et des politiques de recrutement et de gestion du
personnel, dans un contexte de profonde mutation des entreprises et d’élargissement de l’Union. 

Thèmes 
Les principaux thèmes traitent de questions comme la formation des travailleurs, la santé et la sécurité, l’emploi, l’égalité de
traitement et de chances entre hommes et femmes ainsi que l’élargissement.

(1) «Labour Force Survey», Eurostat 2000. 



42

Textile et habillement

Création
Un groupe de travail informel a été créé en 1992, et le comité de dialogue social sectoriel, en 1999.

Partenaires sociaux 
Représentants des employeurs:
• Organisation européenne de l’habillement et du textile (Euratex).
Représentants des travailleurs:
• Fédération syndicale européenne du textile, de l’habillement et du cuir (FSE-THC).

Couverture du secteur
L’industrie du textile et de l’habillement est l’une des plus globalisées au monde et constitue une importante source de revenus 
et d’emplois pour de nombreux pays, en particulier ceux en voie de développement. Dans l’Union européenne, 120 000 sociétés 
de textile et d’habillement emploient plus de 2 millions de personnes, soit 7 % de l’emploi total européen de l’industrie
manufacturière (1). La production et l’emploi se caractérisent par un haut degré de concentration régionale au sein de l’Union
européenne. Le secteur se distingue par la présence de nombreuses PME et une population salariée très féminisée. 

Évolution
La concurrence internationale a conduit l’industrie textile à délocaliser ses productions. Le secteur a perdu plus de 500 000 emplois
en cinq ans (de 1995 à 2000), soit une perte annuelle de près de 3,5 % par an. Actuellement, l’Italie représente 30 % de l’emploi sur
le plan européen. En matière de production, le textile et l’habillement sont des secteurs très différents: le textile demande de gros
investissements en capital alors que l’habillement requiert un volume important en ressources humaines. Concurrencée par des
pays à faible coût de main-d’œuvre (principalement asiatiques), l’industrie européenne n’en demeure pas moins compétitive en
raison de sa haute productivité et de ses atouts concurrentiels (innovation, qualité, créativité, design, mode...).

Réalisations
Les partenaires sociaux sont parvenus à de nombreuses réalisations: signature d’un code de conduite européen concernant
l’application de six accords internationaux (1997), déclaration commune sur la mise en place de l’observatoire européen sur les
mutations industrielles (1999). Les partenaires sociaux ont signé une contribution commune dans le cadre de l’agenda social 2000
de la Commission. Dans la perspective de l’élargissement, les partenaires sociaux ont organisé un séminaire sur le dialogue social
et les droits fondamentaux en Turquie (2000) et un forum économique et social en Pologne (2002). Ils préparent conjointement un
manuel dont l’objectif est de promouvoir la transparence des procédures en matière d’appels d’offres.

Thèmes
Dans le cadre de dialogue social sectoriel, les partenaires sociaux contribuent au suivi de la mise en place du plan d’action de la
Commission européenne sur le renforcement de la compétitivité et de l’emploi dans le secteur. Ils suivent attentivement le
développement des négociations commerciales, les droits sociaux fondamentaux et l’élargissement. Ils ont l’intention d’améliorer la
visibilité du dialogue social. 

(1) «L’industrie du textile et de l’habillement dans l’Union européenne», document de travail de la Commission no 2-2001.
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Transports maritimes

Création
En 1973, un comité ad hoc a été créé pour la marine marchande. Depuis cette date, des contacts plus ou moins réguliers ont 
eu lieu entre les partenaires sociaux, jusqu’à la création d’un comité paritaire en juillet 1987. Le comité de dialogue social a été créé
en 1999.

Partenaires sociaux
Représentants des employeurs:
• European Community Shipowners’ Association (ECSA).
Représentants des travailleurs:
• Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF).

Couverture du secteur
Le transport maritime emploie 155 000 personnes et représente 4 959 entreprises. On constate une pénurie récurrente de gens de
mer bien formés, tels que les officiers — il pourrait en manquer 36 000 en 2006 (1).

Évolution
La part des transports maritimes européens est en déclin constant et ne représente plus que 13 % de la flotte mondiale. Le nombre
de ressortissants européens employés à bord des navires battant pavillon communautaire a baissé de 40 % par rapport à 1985.
Cependant, cette relative pénurie de main-d’œuvre s’accompagne d’un accroissement du trafic maritime: 90 % du commerce
extérieur de l’Union européenne et 41 % de ses échanges intérieurs sont assurés par mer (2).

Réalisations
Les partenaires sociaux ont adopté plusieurs documents communs (déclarations et avis) et ont conclu, en 1998, un accord sur
l’aménagement du temps de travail des gens de mer. Cet accord a été transposé en une directive européenne (3). Il concerne ceux
qui se trouvent à bord de tout navire de propriété publique ou privée, immatriculé sur le territoire d’un État membre et normalement
affecté à des opérations maritimes commerciales.
Les partenaires ont également établi plusieurs positions communes, comme le soutien à la ratification de la convention de
l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la durée du temps de travail des gens de mer, la piraterie, la formation et le
recrutement des marins en Europe.

Thèmes
Les thèmes abordés sont divers: pavillons de complaisance, transport de marchandises dangereuses, équipement médical à bord
des navires, formation des marins, conditions de travail et de sécurité sociale, etc. Les partenaires sociaux suivent de très près les
travaux de l’OIT visant à consolider toutes les conventions maritimes existantes.
Le recrutement du personnel et la formation demeurent de grandes priorités.

(1) COM(2001) 188 final, communication de la Commission sur la formation et le recrutement des gens de mer.

(2) Rapport annuel 2000/2001 de l’ECSA.

(3) Directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par

l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST),

JO L 244 du 16.9.1999. 
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Transports routiers

Création
Le dialogue social existe dans ce secteur depuis 1965, date de création du comité paritaire. Les partenaires sociaux ont constitué
un comité de dialogue social sectoriel en 1999.

Partenaires sociaux 
Représentants des employeurs:
• Union internationale des transports routiers (IRU).
Représentants des travailleurs:
• Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF).

Couverture du secteur
Environ 2,6 millions de personnes travaillent dans le secteur du transport par route (transport de passagers et transport de fret),
soit 1,8 % de l’emploi total européen (1). Le marché est composé de plus de 600 000 entreprises de transport, pour la plupart de
dimension modeste.

Évolution 
La route reste un mode de transport privilégié. La voiture particulière domine très largement le secteur des transports routiers de
passagers (79 %) (2). Entre 1970 et 1998, la distance moyenne journalière était passée de 17 à 35 kilomètres. En raison de sa
grande souplesse et de sa fiabilité, le transport routier de marchandises connaît depuis de nombreuses années une expansion
rapide. En 1998, il absorbait 50 % du trafic de fret. Sans prendre en compte le transport maritime, ce volume s’élève à près des trois
quarts du mouvement des marchandises à l’intérieur de l’Union européenne (3).
Malgré la réalisation de nouvelles infrastructures, le phénomène de saturation est particulièrement sensible dans les régions
urbaines industrialisées et risque de s’étendre désormais aux grands axes et régions sensibles. Si rien n’est fait pour inverser la
tendance, les prévisions pour 2010 tablent sur une augmentation de 50 % du trafic par rapport à 2001 pour le seul transport de
marchandises.

Réalisations
Les partenaires sociaux du secteur des transports routiers ont adopté, en 2000, un avis commun pour soutenir une initiative
législative concernant les chauffeurs de pays tiers conduisant des véhicules immatriculés dans l’Union européenne et effectuant
des services de transports routiers intracommunautaires. 

Thèmes
Le dialogue social s’efforce d’accompagner l’introduction, d’ici à 2004, du nouveau tachygraphe digital qui contrôlera mieux les
heures de conduite et le temps de repos des conducteurs. D’une manière générale, les conditions de travail dans le secteur, la
formation des conducteurs professionnels ou la sécurité routière sont au centre des préoccupations des partenaires sociaux. En
outre, ceux-ci visent à identifier les bonnes pratiques en matière d’insécurité dans les transports publics locaux, tant en ce qui
concerne la prévention qu’en ce qui concerne la réparation. 

(1) EU Energy and Transport in Figures 2001.

(2) Livre blanc de la Commission européenne intitulé «La politique européenne des transports à l’horizon 2010». 

(3) Rapport «Relations industrielles en Europe 2002».
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Travail intérimaire

Création
Le comité de dialogue social existe depuis 2000.

Partenaires sociaux 
Représentants des employeurs:
• Confédération internationale des entreprises de travail intérimaire — section européenne (CIETT-Europe). 
Représentants des travailleurs:
• Union network international (UNI-Europa).

Couverture du secteur
On estime entre 1,8 et 2,1 millions les travailleurs intérimaires actifs, et cela sur une base journalière (1).

Évolution
Le dialogue social sectoriel a été suspendu, entre juillet 2000 et juin 2001, à la suite des négociations interprofessionnelles portant
sur un accord-cadre sur le travail temporaire. Après l’échec de cette négociation, le dialogue social sectoriel a repris afin de négocier
une déclaration commune sur les objectifs de projet de directive sur le travail temporaire pris par la Commission. Une déclaration
conjointe a été signée en octobre 2001.

Réalisations
Les partenaires sociaux ont établi une déclaration conjointe sur les objectifs de la directive sur les agences privées de travail
intérimaire, en 2001. Ils soutiennent un cadre réglementaire proposant des principes tenant compte de l’équilibre nécessaire entre
la flexibilité et la sécurité des travailleurs. 

Thèmes 
Les partenaires sociaux ont engagé une réflexion sur la formation et la contribution du travail intérimaire dans l’inclusion des
demandeurs d’emploi sur le marché du travail.

(1) Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail — rapport sur le travail intérimaire en Europe, 2002.
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Vingt-sept comités de dialogue social sectoriel
Secteurs

Agriculture 

Ameublement 

Assurances 

Aviation civile

Banques 

Bois

Chaussure 

Chemins de fer 

Commerce

Construction

Électricité

Horeca/tourisme

Mines 

Navigation intérieure

Nettoyage 

Pêche maritime

Postes

Sécurité privée

Services aux personnes

Spectacle vivant

Sucre

Tannerie et cuir

Télécommunications

Textile et habillement

Transports maritimes

Transports routiers

Travailleurs intérimaires

Organisations
de travailleurs 

EFFAT 

FETBB 

UNI-Europa

ETF; ECA 

UNI-Europa 

FETBB 

FSE-THC 

ETF

UNI-Europa

FETBB 

EPSU; EMCEF

EFFAT 

EMCEF 

ETF 

UNI-Europa

ETF

UNI-Europa

UNI-Europa

UNI-Europa

EEA

EFFAT 

FSE-THC

UNI-Europa

FSE-THC

ETF

ETF 

UNI-Europa; UNI 

Organisations
d’employeurs

GEOPA-COPA 

UEA 

CEA; BIPAR; ACME

AEA; ERA; ACI-Europe; IACA 

FBE; ESBG; EACB

CEI-Bois

CEC

CER 

Eurocommerce

FIEC

Eurelectric

Hotrec

CECSO; APEP

UINF; OEB 

FENI

Europêche-Cogeca

Posteurop

CoESS

CIC-Europe

Pearle

CEFS

Cotance 

ETNO

Euratex

ECSA

IRU 

CIETT-Europe 

Anciens
comités

paritaires

1974

1990 

1972

1952 
(traité CECA)

1974

1974

1990

1987

1965

Groupes 
de travail
informels

1987 

1990

1982 

1985

1992

1996

1983

1992

1993

1998

1969

1992 

Comités 
du dialogue social

sectoriel

1999

2001 

1999 

2000

1999

2000

1999

1999

1999 

1999

2000

1999

2002

1999 

1999

1999

1999

1999

1999

1999

1999

2001

1999

1999

1999

2000

1999 
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