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Le CESE a voté son avis  

« La construction d’une Europe dotée d’un socle de 
droits sociaux » 

Au premier semestre 2017, la Commission européenne formulera une proposition finale de 
socle européen des droits sociaux.  
Le Premier ministre Manuel Valls a saisi le Conseil économique, social et environnemental 
(CESE) pour contribuer à la réponse de la France et porter auprès des institutions européennes 
des propositions précises pour encourager la convergence sociale et fiscale en Europe. 
Le projet d’avis « La construction d’une Europe dotée d’un socle de droits sociaux » est co-

rapporté par Emelyn Weber (Groupe des Organisations étudiantes et mouvements de 

jeunesse) au nom de la section du travail et de l’emploi présidée par Sylvie Brunet, et Etienne 

Caniard (Groupe de la mutualité) au nom de la section des affaires sociales et de la santé 

présidée par Aminata Koné. Il présente d’une part les conditions de succès d’un socle européen 

des droits sociaux ambitieux et effectif pour chacun.e, et d’autre part des exemples de chantiers 

de convergence économique et sociale illustrant l’ambition du socle.   

Le projet d’avis sera soumis au vote de l’assemblée plénière du Conseil économique, social et 

environnemental, le 14 décembre 2016, en présence de Harlem Désir, Secrétaire d'État auprès 

du ministre des Affaires étrangères et du Développement international, chargé des Affaires 

européennes. L’avis a été soumis au vote de l’assemblée plénière du Conseil économique, 

social et environnemental, le 13 décembre 2016 et adopté avec 166 votes pour et 1 abstention. 

 

 
  
LE SOCLE EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX :  
UNE OPPORTUNITÉ DE RELANCE DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE 

Le socle européen des droits sociaux représente une opportunité de relance de la construction 
européenne qui doit aboutir à une meilleure articulation entre l’économique et le social.  
Le CESE estime indispensable que l’Union européenne porte une vision ambitieuse et 
moderne de la solidarité, qui soit adaptée aux nouveaux enjeux sociétaux et universelle. 

Créer des droits dont les citoyen.ne.s ne pourraient pas concrètement faire usage conforterait 
les doutes qui s’expriment aujourd’hui en Europe. A titre d’exemple, une grande partie des 
personnes éligibles aux prestations sociales n’y accèdent pas, mettant en péril l’existence 
même de ces droits.  
Le CESE recommande que l’effectivité de ces droits devienne une préoccupation 
majeure de la construction d’une Europe dotée d’un socle de droits sociaux. Il est donc 
indispensable, au moment où le socle se construit, de réfléchir aux conditions de sa mise en 
œuvre.  
Ainsi, l’UE doit garantir la portabilité des droits et des mesures concrètes garantissant 
leur effectivité et contribuant à sécuriser la mobilité intra-européenne des personnes.   

Communiqué de presse 
Paris, le 14 décembre 2016 
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« La méthode de mise en œuvre du socle européen 
n’est à ce jour pas déterminée alors qu’elle est 
essentielle pour en assurer l’effectivité. Il est 
nécessaire de prévoir des espaces qui permettent un 
dialogue régulier entre les acteur.rice.s, que ce soit sur 
les objectifs, les instruments, les échéances ou encore 
les modalités d’évaluation du socle », rappellent les co-
rapporteur.e.s de l’avis. 

Le CESE considère par ailleurs que le dialogue social (européen, national, sectoriel, 
d’entreprise) est un axe fort de la construction du socle européen des droits sociaux dont 
la dynamique doit encore se développer.  
En outre, l’élaboration du socle ne sera perçue par les citoyen.ne.s de l’Union comme une 
avancée que s’ils ont les moyens de s’en emparer et d’en ressentir concrètement les bénéfices. 
Aussi, l’assemblée propose l’organisation d’une semaine sociale européenne chaque 
année destinée à mener des échanges au sein de chaque pays européen et d’évaluer les 
politiques mises en œuvre à l’avenir. 
 
DES CHANTIERS DE CONVERGENCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 

Le projet de socle est un outil au service 
d’une Europe solidaire, compétitive, 
inclusive et qui donne confiance en 
l’avenir.  

Le CESE s’est ainsi attaché à identifier 
une série de chantiers illustrant la 
nécessité de trouver une traduction 
rapide et concrète de droits sociaux.  

 

 Imposer l’égalité entre les femmes et les hommes 

La promotion de l’égalité entre les sexes, qui a été initiée par le projet européen, doit être une 
priorité réaffirmée et défendue avec vigueur. L’assemblée estime par ailleurs qu’il faut 
promouvoir une nouvelle gestion du temps afin que chacun.e puisse mieux articuler sa 
vie personnelle avec sa vie professionnelle. 

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

La pauvreté augmente de façon continue au sein de l’Union européenne. La crise a accru les 
inégalités de revenus avec des conséquences préoccupantes sur la santé physique mais aussi 
psychique. Face à l’urgence d’agir, le CESE recommande que le socle détermine un niveau 
de ressources décent pour les citoyen.ne.s des Etats membres.  

 Lutter contre le renoncement aux soins 

L’accès à des soins de santé de qualité est une préoccupation forte des citoyen.ne.s 
européen.ne.s. Le CESE recommande en conséquence la définition d’un référentiel de soins 
et la garantie d’un accès à une structure de santé susceptible de les dispenser. En outre, 
l’assemblée préconise de définir plus précisément dans le socle, les critères d’accès financiers 
aux soins de santé, les termes actuellement retenus par la Commission restant peu 
opérationnels. 

 Inscrire dans le socle un droit à l’accompagnement garanti pour chaque jeune 
européen.ne 

A ce jour, 19,1% des moins de 25 ans sont à la recherche d’un emploi en Europe, un taux qui 
laisse craindre des conséquences sociales préjudiciables pour cette génération. Le CESE 
estime donc primordial que les systèmes de protection sociale s’adaptent et prennent en 
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Troisième assemblée constitutionnelle de la République après 
l’Assemblée nationale et le Sénat, le Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) favorise le dialogue entre les différentes 
composantes de la société civile organisée et qualifiée en assurant 
l’interface avec les décideur.euse.s politiques. 

 233 conseiller.ère.s  
 60 personnalités associées 
 18 groupes    
 12 formations de travail  
 

 45,7 % de conseillères 
 48 % des postes de gouvernance au 

CESE sont occupés par des femmes 
 5 ans de mandat, renouvelable 1 fois 

 

compte ce nouvel âge de la vie. Aussi, l’assemblée recommande d’inscrire dans le socle un 
droit à un accompagnement vers la vie active garanti à chaque jeune. 
 
 

 Promouvoir des normes élevées en matière de qualité de l’emploi et lutter contre le 
dumping social 

Alors que des inégalités de revenus, de salaire, de taux de chômage persistent au niveau 
européen, le CESE considère que cette situation peut être de nature à favoriser  la concurrence 
sociale et la déflation salariale entre Etats membres. Le CESE réaffirme que la mobilité des 
travailleur.euse.s doit être respectueuse des droits sociaux et doit s’organiser dans le 
cadre d’une concurrence loyale entre les entreprises.   
L’Union européenne devrait également mettre en place un cadre susceptible de garantir et 
stabiliser les systèmes nationaux en matière de minima salariaux. Le CESE se prononce en 
faveur d’un niveau de « salaire européen plancher » dans chaque Etat européen, offrant 
ainsi aux ménages la possibilité d’accroître leur pouvoir d’achat et leur consommation.  

 Sécuriser les parcours de transition de vie 

Face aux évolutions des conditions d’emploi et de travail, le CESE considère que la priorité est 
de mettre en œuvre des politiques de croissance durable, susceptibles de créer des emplois 
plus nombreux et de meilleure qualité, et de sécuriser les parcours professionnels.  
Il considère que la réflexion sur une assurance chômage européenne doit être relancée, et 
recommande que la portabilité des droits entre Etats actuellement prévue en matière 
d’assurance chômage soit homogénéisée afin de permettre une mobilité réelle des 
personnes au sein de l’UE.  
La promotion des politiques d’éducation et de formation tout au long de la vie dans les 
Etats membres doit être poursuivie, notamment en améliorant les règles et les procédures 
d’accès aux fonds européens. 

 Renouveler l’approche en matière de conditions de travail 

La législation européenne en matière de santé et de sécurité doit faire partie intégrante du socle 
européen des droits sociaux, tant pour garantir la bonne santé des travailleur.euse.s que pour 
réguler les distorsions de concurrence entre les entreprises des différents Etats de l’Union. Le 
CESE appelle en conséquence de ses vœux la définition d’une stratégie forte de l’Union 
européenne, en particulier pour lutter contre les risques associés à la présence de substances 
toxiques.  
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