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Avant-Propos & Remerciements 

Pourquoi rédiger un dictionnaire commenté consacré aux relations sociales internationales en tant que 
futurs professionnels de la fonction RH ? Tout d’abord, disons-le sans détour, réaliser un tel ouvrage nous 
a permis nous-mêmes de mieux comprendre les dynamiques, les acteurs mais aussi les thématiques 
centrales portés par le dialogue social international. 

Sujet souvent mal connu, y compris dans la sphère RH, le dialogue social international s’est pourtant très 
vite révélé à nos yeux comme étant un sujet incontournable dans la transformation actuelle des 
entreprises au vu des enjeux environnementaux, sociétaux, sociaux et les problématiques de gouvernance 
auxquels celles-ci doivent faire face. Il nous a semblé rapidement pertinent de tenter de, modestement, 
partager cette connaissance et de réaliser un document qui puisse permettre d’ouvrir la discussion sur 
ces enjeux. 

Cette ouverture à la discussion, nous l’avons eu dès la réalisation de ce dictionnaire. En effet, grâce à 
l’encadrement, et sous l’impulsion de Monsieur Jean-Luc Delenne, notre parrain d’expertise – Expert en 
Relations Sociales Internationales - que nous tenons d’ailleurs à remercier tout particulièrement et 
chaleureusement, nous avons pu identifier des experts et des acteurs engagés au sein du dialogue 
international. L’idée de pouvoir échanger avec eux, afin de recueillir leurs retours d’expérience et leurs 
grilles de lecture, nous a tout de suite permis d’entrer dans le vif du sujet et de mieux comprendre les 
tenants et les aboutissants de nombreux dispositifs et organisations œuvrant à la mise en dialogue de 
sujets centraux tels que l’égalité professionnelle, le respect et la promotion des droits humains 
fondamentaux, la liberté syndicale au travers le monde et tant d’autres encore.  

A ce titre, nous souhaitons remercier aussi chaleureusement les personnalités suivantes qui ont accepté 
de nous accorder du temps afin de pouvoir échanger tous ensemble de manière constructive sur ces 
différents dispositifs : 

- Pascale Bracq : Co-fondatrice et membre d’honneur d’ONU Femmes France en charge du Comité 
de Développement 

- Laila Castaldo : UNI Global Union – Senior Coordinateur 
- Cyril Cosme : Directeur Bureau OIT France 
- Mathilde Frapard : Secrétaire Confédérale CFDT 
- Catherine Houlmann : Déléguée Nationale CFE-CGC « Europe & International » 
- Christophe Lefevre : Membre du CESE – Vice-Président de la Confédération Européenne des 

Cadres 
- Marie-Noëlle Lopez : Journaliste Planet Labor et Spécialiste des Relations Sociales Internationales 
- Christina Lunghi : Présidente-Fondatrice d’Arborus 
- Anthony Ratier : Responsable des Droits de l’Homme et Objectifs Développement Durable (ODD) 

– Global Compact France 
- Jean-Christophe Sciberras : Directeur des Relations Sociales – Groupe AXA 
- Mathilde Tabary : Directrice des Relations Sociales et Engagement Collaborateur – Groupe Korian 
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- Frédéric Turlan : Journaliste social et Formateur 

Nous espérons que vous prendrez plaisir à parcourir ce dictionnaire commenté et que celui-ci vous 
permettra de découvrir voire re-découvrir des dispositifs, des initiatives mais aussi des acteurs de place 
auxquels vous pourrez avoir recours pour faire avancer des sujets centraux au sein de vos propres 
organisations. 

Bonne lecture à vous ! 

   Les étudiants de la promotion de 5ème année de l’IGS-RH (Promotion 2020-2021)  
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A 
 

ACCIDENT DU TRAVAIL  

Définition  
L’accident du travail (AT) est l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne 
travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. 
 
Historique  
En France, l’accident du travail relève de la loi du 9 avril 1898 sur l'indemnisation des accidents du travail 
qui a instauré un système d'indemnisation forfaitaire. 
 
Explication  
L’accident du travail doit répondre à plusieurs critères : un événement ou une série d’événements 
soudains survenus à une date certaine. C’est la soudaineté qui distingue l’accident du travail de la maladie 
professionnelle. L’existence d’une lésion survient par le fait ou à l’occasion du travail. La notion de lésion 
peut être étendue : elle peut être physique (coupure, malaise, …) et psychologique (choc émotionnel 
brutal, agression, …).  
L’accident doit survenir par le fait ou à l’occasion du travail. L’accident peut se produire dans l’enceinte 
de l’entreprise, pendant la journée de travail, y compris dans le cas d’horaires inhabituels à un moment 
où le salarié est sous la subordination de son employeur. 
 
En cas d’accident de travail, l’assuré qui remplit les conditions d’ouverture de droits liés à la sécurité 
sociale et qui effectue des démarches auprès de sa caisse d’assurance maladie en France peut prétendre 
au versement des prestations.  

L’Union Européenne (UE) a publié récemment les statistiques relatives aux accidents de travail. Sur 
l’année 2015, on dénombre 3876 accidents mortels (en hausse de 2,7% par rapport à 2014) dont 595 en 
France. 

La France représente sur ce point le 13e pays sur les 28 de l’UE.  

3 sortes d’accident du travail (AT) : 

- L’AT bénin : il n’entraîne ni arrêt de travail ni soins médicaux, cet AT ne conduit à aucune indemnisation. 
Dans certaines entreprises, il peut être consigné sur le registre des accidents bénins. 

- L’AT suivi de soins médicaux, mais sans arrêt de travail : plus grave que l’AT bénin, ce type d’AT nécessite 
des soins médicaux uniquement sous forme de versement de prestations en nature – prise en charge sans 
avance des frais médicaux et des dépenses pharmaceutiques, mais ne donne lieu à aucun arrêt de travail 
ni versement de prestations en espèces. 
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- L’AT avec arrêt de travail : il correspond à un AT ayant entrainé le versement de prestations en espèces 
(indemnités journalières). 

Dès qu’un accident du travail se produit, le salarié doit informer immédiatement ou au plus tard dans les 
24 heures son employeur ou son représentant (services des Ressources Humaines par ex.). 

L’employeur doit déclarer dans les 48h (jours ouvrés) l’accident du travail à compter du moment où il a 
eu connaissance de cet accident à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) dont le salarié dépend. 
Il remet au salarié une feuille d’accident du travail qui lui permettra de bénéficier de la prise en charge 
des soins dans le cadre de cet accident et de ne pas faire l’avance des frais. En cas d’arrêt de travail suite 
à cet accident, il envoie une attestation de salaire « Accident du travail » ainsi qu’une attestation de salaire 
« Maladie » pour le calcul des indemnités journalières. 

Les législations et réglementations sur la réparation des accidents du travail reposent par ailleurs sur la 
Convention n° 17 de l’OIT. Elles s’appliquent aux ouvriers, employés ou apprentis occupés par les 
entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés. Les 
indemnités dues en cas d'accidents suivis de décès ou en cas d'accidents ayant entraîné une incapacité 
permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente. Toutefois, ces 
indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un 
emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. En cas d'incapacité, l'indemnité sera allouée au 
plus tard à partir du cinquième jour après l'accident, qu'elle soit due par l'employeur, par une institution 
d'assurance contre les accidents, ou par une institution d'assurance contre la maladie. Un supplément 
d'indemnisation sera alloué aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance 
constante d'une autre personne. Les législations nationales prévoiront les mesures de contrôle, ainsi que 
les méthodes pour la révision des indemnités, qui seront jugées nécessaires. 

Commentaire étudiant 
Dès lors qu’un accident intervient, il est présumé être un accident du travail. A défaut de preuve contraire, 
la CPAM reconnaît le caractère professionnel de l’accident. Dans tous les cas, l'employeur doit déclarer 
l’accident. Il peut ensuite contester auprès de la CPAM le caractère professionnel de l’accident, émettre 
des réserves motivées ou même contester la réalité de l’accident. Dans tous les cas, c’est la CPAM qui 
prend la décision. Le cas échéant, le salarié a la possibilité de contester cette décision. Ces règles 
s’appliquent même si la cause du malaise ou du décès demeure inconnue et tant qu’il n’est pas établi que 
le travail n’a joué aucun rôle. La reconnaissance peut être refusée par la CPAM si elle prouve que le travail 
n’a eu aucune incidence sur la survenue du malaise ou du décès, ou sur l’évolution d’un état pathologique 
existant. 
 

ACCORD CADRE INTERNATIONAL (ACI) 

En anglais : Global Framework Agreement (GFA) 
 
Définition 
Un accord-cadre international aussi appelé « accord cadre mondial », « accord international » ou « accord 
transnational » est un accord négocié entre une entreprise multinationale et une Fédération Syndicale 
mondiale appelée également Fédération Syndicale Internationale (FSI). Les syndicats sectoriels du pays 
d'origine de la multinationale peuvent également participer à la négociation notamment en intégrant la 
délégation menée par la Fédération syndicale internationale ou en étant consultés par celle-ci au fur et à 
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mesure de l’avancée des négociations. C’est un outil mondial négocié notamment pour défendre les droits 
humains au travail (droits fondamentaux) en faisant souvent référence aux Conventions de l’OIT. L’ACI 
s’applique dans l’entreprise et, le cas échéant, dans sa la chaîne d’approvisionnement. 
 
Ses principaux objectifs 

• garantir une relation continue entre les parties et, en conséquence, un dialogue social régulier ; 
• établir les règles du jeu communes en matière sociale entre les travailleurs et les sociétés 

composant l’entreprise transnationale (voire multinationale) et parfois même avec les co-
contractants de ces sociétés ; 

• s’assurer que l'entreprise respecte les mêmes normes dans tous les pays où elle opère. 
 
Plus de 317 accords ont été signés dont une majorité conclus par des multinationales de l’Union 
Européenne. Le premier par Danone en 1988, suivi par la chaîne hôtelière Accor en 1995. Le nombre 
d'accords signés s'est accéléré dans les années 2000. On peut aussi trouver des compagnies pétrolières, 
des constructeurs automobiles (Volkswagen, Daimler-Chrysler, Renault et Peugeot-Citroën), des 
producteurs d'électricité (Endesa et EDF), des opérateurs de télécommunications ou encore des 
distributeurs français (Carrefour, Auchan) et suédois (H&M, Ikea). C’est Orange qui a signé l’un des 
derniers accords-cadres mondiaux avec la Fédération syndicale internationale UNI Global Union (17 juillet 
2019). 
 
Contenu  
Nous trouvons souvent dans ces accords les quatre principes et droits fondamentaux au travail et des 
références spécifiques aux conventions fondamentales de l'OIT : la liberté d'association (liberté syndicale) 
et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l'élimination de toute forme de travail 
forcé ou obligatoire, l'abolition effective du travail des enfants, l'élimination de la discrimination en 
matière d'emploi et de profession. Pour le reste, chaque accord varie en termes de contenu. Ainsi, ces 
accords seraient de plus en plus riches et précis, ce qui fait d’eux, des accords efficaces et de réels outils 
d’amélioration des droits des travailleurs. Ils peuvent donc être considérés comme de véritables outils 
d’autorégulation. 
 
Ces accords, en revanche, ne fixent pas les salaires ou encore les avantages sociaux au niveau mondial. En 
effet, en favorisant le droit à la négociation collective, ils ne sont qu’un cadre à de telles négociations pour 
qu'elles se déroulent de manière constructive avec, éventuellement, des seuils planchers communs. Ce 
ne sont pas des négociations directes entre les entreprises et leurs salariés. Cependant certains prévoient 
un socle commun de garanties sociales ou de santé-sécurité et qualité de vie du travail. 
  
Diffusion  
Les dirigeants et représentants des travailleurs de l’entreprise multinationale doivent diffuser l’accord 
dans toute l’entreprise. 
 
De plus, ces accords-cadres peuvent aussi concerner la chaîne de production (chaîne de valeur ou Chaîne 
Commerciale d’Approvisionnement). Les entreprises s'engagent généralement à informer leurs filiales, 
fournisseurs, contractants et sous-traitants de l'accord si celui-ci peut les concerner. Si l’un de ces derniers 
ne respecte pas l'accord mondial, le siège de la multinationale en sera informé et cherchera en priorité 
une solution par le dialogue. 
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Le contrôle  
Un suivi peut être mis en place par certains accords pour contrôler leur bonne application. Ce sont les 
organisations syndicales affiliés locales et la fédération syndicale internationale qui contrôlent 
l'application de l'accord. En cas de problème d’application, la fédération syndicale mondiale le signale à 
l’entreprise et une concertation s’engage alors afin de trouver une solution au problème. 
 
Commentaire étudiant 
Ces accords sont utiles pour protéger les salariés dans les pays où la réglementation est moins 
contraignante qu’en France, sur les conditions de travail et le travail décent. Obligation de respecter le 
contenu de ces accords, qui pour rappel, énoncent très clairement les quatre principes et droits 
fondamentaux au travail et d’autres références spécifiques aux conventions fondamentales de l'OIT. Les 
conditions de travail et le travail décent sont des points très importants. Ces sujets sont abordés dans 
tous les accords.  
 

Les ACI permettent donc d’élever les standards sociaux. Et ce, à la fois, pour les salariés de l’entreprise 
et pour tous ceux de la chaîne d’approvisionnement. 

 
Le Groupe Orange signe un accord mondial novateur qui fait progresser l'égalité entre les femmes et les 
hommes, en offrant des protections contre la discrimination pour ses 149.000 salariés (17 juillet 2019) 

 

  
 
Le Groupe Carrefour signe un accord international sur la promotion du Dialogue social et de la Diversité 

et pour le respect des Droits fondamentaux au travail (3 octobre 2018) 
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Société Générale signe un accord à portée mondiale sur les droits humains fondamentaux et la liberté 

syndicale (3 juin 2015) 
 
 

Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
 

 
 

Mathilde FRAPARD, Secrétaire confédérale CFDT - Service juridique des affaires  
européennes et internationales 

 
« Ces accords jouent un rôle majeur dans la protection des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. 
Ils jouent un rôle à la fois pour les travailleurs salariés pour l’entreprise, mais aussi pour les fournisseurs 
qui travaillent dans la chaîne d’approvisionnement. Ils portent tout d’abord sur le respect des droits 
fondamentaux, en lien avec les conventions de l’OIT, les principes de l’OCDE, du global contact etc. Ils 
contiennent des dispositifs de remontée des problèmes à la direction par les Organisations syndicales pour 
trouver des solutions. C’est un engagement pour le respect des droits fondamentaux des collaborateurs et 
de la supply chain. Le faire respecter dans les autres entreprises est très compliqué, puisqu’il y a plusieurs 
rangs de fournisseurs et les moyens de contrôle chez les prestataires sont très faibles.  

Une fois conclus, ces accords vont être appliqués dans des pays qui n’ont pas forcément ratifié des 
conventions de l’OIT.  

Si l’accord n’est pas respecté, le représentant syndical va alerter la direction pour résoudre le problème. 
Les choses se règlent par dialogue social. Mais si la direction ne répond pas ou viole d’autres clauses 
impunément, cela va générer un problème d’image, et c’est très dommageable. Plus ces accords doivent 
combler des écarts importants entre diverses législations nationales, plus ils s'avèrent nécessaires et, 
paradoxalement, difficiles à appliquer. » 
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ACCORD INTERNATIONAL « Fire & Building Safety in Bengladesh » 

En anglais : Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh  
 
 

 
 
Définition  
L’accord international “Fire & Building”, de son nom complet « Accord on Fire and Building Safety in 
Bangladesh », est né sous l'impulsion des fédérations syndicales internationales UNI Global Union et 
IndustriALL suite au drame du Rana Plaza. Il consiste en un accord de 5 ans entre ces Fédérations 
syndicales internationales et des entreprises s’approvisionnant dans des usines textiles du Bangladesh. 
L’accord a pour objectif de renforcer les règles de sécurité de ces usines, en passant par des inspections 
des bâtiments, un renforcement des règles de sécurité incendie, et la mise en conformité des usines en 
cas de manquement. 
 
Explication 
L’idée de l’Accord international “Fire & Building” est née suite à de nombreux drames au Bangladesh 
(incendie de l’usine Spectrum – effondrement du bâtiment du Rana Plaza).  
 
Deuxième pays exportateur de textile dans le monde après la Chine, les ONG du Bangladesh ont alors 
réagi en collaborant avec les grandes entreprises internationales. De ces discussions a émergé un premier 
accord, le « Memorandum of Understanding », afin de prévenir de nouvelles tragédies. 
 
Suite à l’effondrement du Rana Plaza du 24 avril 2013, qui a causé la mort de 1 133 travailleurs, l’Accord 
“Fire & Building” a été signé afin de garantir la sécurité des lieux de travail des travailleurs bangladais. 
  
L'Accord est régi par un Comité directeur composé de représentants des entreprises et des syndicats 
signataires ainsi que d'un Président, neutre, de l'Organisation internationale du travail (OIT). 
 
L’Accord repose sur six points clés :  

• Un accord contraignant de 5 ans afin d’assurer un environnement de travail sécuritaire dans 
l’industrie bangladaise.  

• La mise en place d’un programme d’inspection indépendant afin d’identifier les usines où les 
règles de sécurité ne seraient pas respectées. La publication de tous les rapports d’inspection des 
usines bangladaises, ainsi que de plans en vue de corriger les manquements. 

• Un engagement des marques signataires pour garantir des fonds suffisants pour redresser la 
situation dans les usines.  

• L’élection de comités dans les usines pour identifier et corriger les risques sécuritaires et 
sanitaires. 
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• Une autonomisation des travailleurs grâce à un programme de formation complet, un mécanisme 
de réclamation et le droit de refuser un travail dangereux. 

 
Depuis 2013, plus de 190 entreprises ont signé l’accord, dont de grandes entreprises comme Camaïeu, 
Monoprix, Mango, Carrefour ou H&M. Plus de 1 600 usines et plus de 2 millions de travailleurs sont 
concernés. 
 
En 2018, l’accord venant à échéance, le « 2018 Transition Accord » a reconduit ces mêmes engagements 
pour les entreprises ayant accepté de poursuivre leur adhésion.  
 
Ainsi, au 1er septembre 2019, 254 usines ont été remises aux normes de sécurité. 1 120 usines ont entamé 
cette procédure de mise en conformité. Plus de 90% des usines concernées par l’Accord ont été remises 
aux normes de sécurité.  
 
En mai 2019, un nouvel accord a été conclu entre le Comité directeur de l'Accord et les associations de 
fabricants textiles bangladais (BGMEA, BKMEA). Ainsi, depuis le 1er juin 2020, les opérations nationales 
de l'Accord ont été transférées au RMG Sustainability Council (RSC). À partir de cette même date, les 
obligations d'inspection, d'assainissement et de planification du lieu de travail des signataires de l'accord 
dans les usines de leurs fournisseurs seront mises en œuvre via RSC. 
 
L’Organisation Non Gouvernementale (ONG) Clean Clothes Campaign, créée aux Pays Bas en 1989, a, elle 
aussi, beaucoup œuvré pour les droits des travailleurs en matière de santé et sécurité. Elle est la plus 
grande alliance de syndicats et d'organisations non gouvernementales de l'industrie du vêtement, et se 
concentre sur l'amélioration des conditions de travail dans les industries de l'habillement et des 
vêtements de sport. Elle a également beaucoup œuvré à la promotion de cet accord. 
 
Commentaire étudiant 
Cet accord a eu de grandes retombées, tant au niveau légal que médiatique. Le drame du Rana Plaza a 
éveillé les consciences à travers du monde, et a forcé les multinationales du textile à réagir. Il aurait bien 
évidemment été nécessaire d’agir avant le drame, pour que celui-ci ne se produise pas. Mais aujourd’hui, 
l’Accord « Fire & Building » a réellement modifié la sécurité dans les processus de fabrication des 
multinationales. 
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Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
 

 
 

Cyril COSME, Directeur du Bureau pour la France – Organisation Internationale du Travail (OIT) 
 

 
« Suite au drame du Rana Plaza, il y a eu une très forte assistance de la communauté internationale, avec 
un rôle pilote de l’OIT, en l’occurrence dans la négociation de cet accord, qui était absolument inédit dans 
l'histoire.  
L'objectif de cet accord, c’est qu’il soit adopté pleinement par les parties prenantes du Bangladesh.  
 
S’il y a aujourd'hui des controverses entre le gouvernement du Bangladesh et des syndicats internationaux 
à l’OIT, je pense que tout le monde est d'accord sur l'objectif final de l’accord. Cet objectif est le suivant : 
qu’à terme, toutes les entreprises et ateliers du Bangladesh qui sont habilitées à exporter soient soumis à 
des contrôles par l'inspection du travail local, ou autres corps de contrôle. 
 
La finalité de cette coopération est que ce développement puisse être pleinement porté par les acteurs 
nationaux.  
 
Globalement, je pense que le bilan de l’accord est plutôt un succès. Beaucoup de sites de confection au 
Bangladesh ont été contrôlés, et les résultats de ces contrôles ont été certifiés. » 
 
 
 
  



23 
 
 

AFMD – ASSOCIATION FRANCAISE DES MANAGERS DE LA DIVERSITE   

 

 
 
Définition  
L’Association Française des Managers de la Diversité (AFMD) est une association qui œuvre en faveur de 
la diversité et lutte contrat la discrimination en milieu professionnel. L’association propose aux collectifs 
managériaux des entreprises des bonnes pratiques et les sensibilise au management de la diversité.  
  
Historique  
L’AFMD a été créée en 2007. Aujourd’hui elle est composée de 138 adhérents (entreprises, institutions, 
organisations publiques, collectivités territoriales, établissements d'enseignement supérieur 
organisations professionnelles, fédérations, associations...). 
  
Fonctionnement  
L’AFDM propose et co-construit plusieurs dispositifs, pistes d’action, outils, chartes et labels, dont la 
maitrise peut constituer un réel atout pour les managers. Cette association est un espace de partage et 
de réflexion pour toute solution alliant diversité et management. 
 
Chaque entreprise adhère à l’association en signant les modalités et conditions générales d’adhésion et 
en versant une cotisation annuelle dont la valeur varie en fonction de l’effectif total de l’entreprise. 
Les entreprises adhérentes ont accès à l’ensemble des activités proposées par l’AFMD et ont accès au 
contenu des publications et autres ressources proposées par les autres organisations adhérentes (accords, 
guides…). 
  
Utilité  
A l’heure où les stéréotypes envahissent les façons de penser et les organisations, et d’autant plus dans 
le monde du travail, la question de la diversité est cruciale. L’AFMD offre de nouvelles perspectives pour 
aider les entreprises et leur management à lutter contre la discrimination et les inégalités en tout genre. 
La diversité doit désormais s’associer aux conduites de projet et aux relations sociales en sensibilisant les 
managers. L’appui de l’AFMD permet d’assurer une mise en œuvre structurée, cohérente et reconnue. 
 
Commentaire étudiant  
En adhérant à l’AFMD, l’entreprise s’offre l’accès à des pratiques et réflexions innovantes, qui vont l’inciter 
à aller de l’avant en prenant du recul sur ses propres pratiques. L’association pousse la direction d’une 
entreprise à s’impliquer auprès de ses managers et à les outiller pour faire évoluer les pratiques 
managériales, en impliquant tous ceux qui ont à gérer au quotidien des équipes riches de diversité. Toutes 
les entreprises adhérentes contribuent à une sorte de culture du changement pour encourager la diversité 
en partageant les pratiques, en s’associant à des actions communes. L’AFMD démontre que la diversité 
n’est pas une complexité pour l’entreprise, elle peut en être une ressource, si l’on sait l’encourager. 
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Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Mathilde TABARY, Directrice des Relations sociales Europe & Engagement Collaborateurs  
Groupe KORIAN 

 
« Ces associations permettent également les échanges de pratiques, car ce sont des organisations qui 
réunissent les entreprises au sein de groupes de travail, de réseaux… Les entreprises ont besoin de s’inspirer 
les unes les autres. Il n’y a pas de concurrence sur les sujets traités par ces associations. L’adhésion à ces 
associations est une démarche volontaire. Pour les entreprises, quelle que soit leur taille, elles sont souvent 
attachées à l’amélioration de leur responsabilité sociétale d’entreprise et de leur attractivité auprès de 
futurs talents. Cela vient également renforcer les accords que les entreprises peuvent signer au niveau 
international ou européen.» 

 

 
 
AGENCE DE NOTATION  

 
Définition 
L’agence de notation a pour mission d’évaluer financièrement la capacité des émetteurs de dettes 
(entreprises, États, collectivités locales). 
  
Explication  
Les agences de notation sont généralement privées. Elles vont mesurer le risque de non remboursement 
des dettes que présente l’emprunteur. En effet, elles vont construire des prévisions de scénarios 
financiers et évaluer la probabilité que chaque scénario se réalise.  
  
L’Europe a décidé de limiter les agences de notation car manque de transparence dans leurs processus 
qui aboutissent à des notations. Elle juge les agences de notation comme étant des agences de notation 
financière « compromises » car ce sont les sociétés privées qui paient par ceux qui les notent ce qui peut 
amener un conflit d’intérêt. L’Union Européenne surveille ces agences et a adopté un règlement visant à 
contrôler leur activité. Elle oblige les agences de notation a publié un rapport de transparence annuel 
pour limiter les risques.  
 
Les agences de notation ne s’occupent pas uniquement des aspects financiers, certaines évoluent vers les 
domaines sociaux ou environnementaux de l’entreprise. 
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Les agences de notation comme VIGEO-EIRIS, ETHIFINANCE ou encore INNOVEST réalisent des missions à 
travers le mode pour accompagner des entreprises et d’autres parties prenantes dans leurs engagements 
RSE. Elles évaluent les entreprises selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.  
 
Chaque agence a adopté une méthodologie qui lui est propre mais la tendance est d’homogénéiser les 
pratiques. Elles ne sont pas rémunérées par les entreprises à l’inverse des agences de notation financières 
classiques, mais par les investisseurs et les gérants. L’objectif pour les sociétés est de mettre en avant leur 
positionnement responsable. Le résultat de la notation est utilisé par les entreprises de gestion pour 
fabriquer et commercialiser des fonds d’investissement socialement responsables.  
 
Commentaire étudiant  
Les agences de notation sociale et environnementale jouent un rôle important dans les entreprises. Elles 
permettent de mesurer les impacts environnementaux, le climat social, les conditions de travail et la 
transparence des rémunérations et des pouvoirs des dirigeants. Les salariés peuvent compter sur ces 
agences pour apprécier la transparence de leur entreprise. 
 

 
Logo de l’agence de notation Vigeo Eiris 

 

AIDE JURIDICTIONNELLE 

 
Définition 
L’aide juridictionnelle également appelée aide juridique ou aide judiciaire, a succédé à l'Assistance 
Judiciaire. Il s’agit d’une aide financière de l'Etat que peuvent percevoir ceux qui n’ont pas les ressources 
financières suffisantes pour leur procès ou action en justice. Les frais de procédure sont alors pris en 
charge totalement ou partiellement, en fonction de l'importance des revenus et de la composition du 
foyer fiscal. 
 
Explication 
Pour bénéficier de cette aide, il faut remplir certaines conditions : 
 

• que l'action en justice soit manifestement recevable ou non-dénuée de fondement ; 
• être de nationalité française ou européenne, ou résider de manière habituelle en France ; 
• ne pas avoir d'assurance de protection juridique couvrant les frais du procès ; 
• que le revenu fiscal de référence (ensemble des revenus d'un contribuable, qu'ils soient 

imposables ou non) et la valeur du patrimoine mobilier (épargne financière et les biens de valeur 
: bijoux, ...) et immobiliers (ex : terrain, appartement, maison,... La résidence principale et les 
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biens immobiliers indispensables à l'exercice de l’activité professionnelle ne sont pas pris en 
compte) ne dépassent pas certains plafonds. 
 

Il existe néanmoins des exceptions pour : 
 

• les victimes d'actes criminels et terroristes, qui toucheront l’aide sans vérification de revenu et de 
patrimoine ; 

• les victimes de violence conjugale, qui bénéficient d’une aide provisoire. Elles devront justifier des 
conditions de revenu et de patrimoine, après le procès. Si ce n'est pas le cas, ces personnes 
devront alors rembourser l'aide juridictionnelle ; 

• les mineurs, sans condition pour ceux délaissés et ceux devant être entendus devant le juge des 
familles. Pour les mineurs non délaissés, une vérification des revenus sera faite auprès des 
parents. S’ils ne remplissent pas les conditions, ils devront rembourser. 
 

Que l’on soit partie civile, témoin, témoin assisté, prévenu, accusé, mis en examen ou encore condamné, 
cette aide peut être accordée. De plus, cette aide juridictionnelle peut être accordée pour différentes 
procédures judiciaires (civile, pénale, administrative) 

Les frais relatifs à un procès peuvent être très importants (rémunération des auxiliaires de justice : avocat, 
huissier, notaire, ..., frais liés aux actes ordonnés par le juge : expertise, enquête sociale, ...). Cette aide ne 
règle pas les frais et indemnités qu’une personne est condamnée à payer par le jugement rendu. 

En cas de refus de l'aide juridictionnelle, il est possible de faire un recours contre la décision, dans les 15 
jours suivant la notification de la décision. 

Attention néanmoins car l'aide juridictionnelle déjà accordée peut être retirée, en totalité ou en partie. 
Les sommes déjà perçues devront alors être remboursées. Ceci en cas de : 

• fraude, si de faux justificatifs ou fait de fausses déclarations ont été donné pour obtenir cette 
aide ; 

• procédure abusive, si le tribunal estime que la plainte n'a aucun fondement et qu'elle vise juste à 
nuire à une autre personne ; 

• augmentation des ressources ou de la valeur du patrimoine mobilier ou immobilier au cours de la 
procédure, mais également si la décision de justice rendue dans l'affaire accorde de nouvelles 
ressources (indemnités). 

  
Il ne faut pas confondre cette aide avec l’assurance de protection juridique. Cette dernière est plus 
importante. En effet, l’aide juridictionnelle ne prend en charge que les frais non couverts par l’assureur. 
Si une personne a déjà souscrit un contrat d’assurance de protection juridique, il faut alors qu’elle 
contacte son assureur avant tout dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Ce n’est que si l’assurance 
ne prend pas en charge les frais du litige, qu’une demande d’aide juridictionnelle pourra être faite. 
 
L’attestation de non-prise en charge de l'assuré devra alors être transmise. 
Ces contrats d’assurance peuvent comporter une protection juridique sur différents sujets : habitation, 
consommation, automobile, …  
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Commentaire étudiant 

Cette aide permet d’être assisté lors d’une procédure juridique. Les plus démunis peuvent alors recevoir 
une aide financière. Cette aide est positive car elle permet à tous d’être défendu car on sait que les coûts 
liés à la défense atteignent vite des tarifs exorbitants et non accessibles pour beaucoup. Cette aide se 
développe et devrait encore se développer. Depuis fin 2020, des montants ont été alloué par l’Etat afin 
d’y contribuer. Cette aide peut aussi être accessible pour les entreprises rencontrant des difficultés. Il faut 
d’ailleurs savoir que sont expérimentés les avocats d’entreprises (salariés) qui pourront les aider à 
bénéficier de cette aide. Ceci semble juste et va certainement enlever un gros poids organisationnel et 
financier à bon nombre d’entreprise. 

Des régimes d'aide juridictionnelle existent dans tous les États membres de l'Union européenne (UE) pour 
les procédures tant civiles que pénales. 

 

ALBERT THOMAS (1878 – 1932) 

 

 
   
Historique 
Né le 16 juin 1878, normalien et agrégé d’histoire, il s’est très tôt intéressé aux idées populaires et aux 
mouvements sociaux, notamment au travers d’un séjour en Allemagne où il a pu étudier le syndicalisme 
allemand. 
 
Il a occupé des fonctions politiques en devenant Conseiller municipal puis Maire de Champigny en 1912. 
En 1910, Albert Thomas est élu député du département de la Seine (1910-1920) et du Tarn (1919-1920) 
et il est, à ce titre, membre des commissions parlementaires pour les travaux publics, les chemins de fer 
et les finances. A cet égard, il aura joué un rôle important dans l'élaboration de mesures législatives 
concernant l’industrie minière et les régimes des pensions des travailleurs, des paysans et des mineurs.  
 
Ainsi, il a participé à l’émergence du mouvement et des idées socialistes en France dès la fin du 19ème 
siècle. Dès 1904, il prend en charge la rubrique syndicale du journal L'Humanité, lors de sa fondation par 
Jean Jaurès. 
 
Toutefois, il se range du côté du socialisme réformiste, notamment lors du Congrès de Bourges de 1904 
septembre de la même année, et décide de fonder la Revue syndicaliste, dont il en assurera la direction 
et qui deviendra la Revue socialiste après sa fusion avec la Revue syndicaliste et coopérative. 
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Durant la première guerre mondiale, Albert Thomas a joué un rôle important puisqu’après avoir été en 
charge de la direction des chemins de fer le gouvernement le nomme ministre de l’Armement en 1915 
avec pour but d'intensifier la production des mines d'armement. En mai 1915, il est nommé sous-
secrétaire d'Etat à l'Artillerie et aux Equipements militaires et devient ministre de l'Armement (1916-
1917). Socialiste et patriote, il met en place une organisation du travail destinée à donner la victoire à la 
France. Les usines sont agrandies et la production augmente. En parallèle, Albert Thomas souhaite aussi 
faire de son ministère un laboratoire social pour que la SFIO (Section Française de l’Internationale 
Ouvrière) devienne le parti qui mènera la France vers le socialisme. 
 
Le Traité de Versailles (1919) qui met fin à la Première Guerre mondiale donne naissance à la création de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT). En 1920, Albert Thomas est élu à la tête du Bureau 
International du Travail (BIT) dès la première session de la Conférence internationale du travail, appuyé 
par Léon Jouhaux et Robert Pinot, représentants français des travailleurs et des employeurs. Il le restera 
jusqu’à sa mort.  
 
En quelques années, il crée une institution internationale forte de 400 personnes, basée à Genève. Au 
terme de sa première décennie d'activité, l'OIT a vu la ratification de 400 conventions votées lors des 
Conférences Internationales du Travail (CIT), notamment sous l’impulsion dynamique d’Albert Thomas. 
Pendant le mandat d’Albert Thomas, l’OIT a adopté une vision assez large de ce qu’est le « travail » (en 
incorporant les coopératives et les travailleurs ruraux) et s’est également intéressé au rôle de la femme. 
 
Toutefois, il devra faire face à certaines difficultés : d’une part, une opposition des Etats membres face à 
cette dynamique de réformes et, d’autre part, une difficulté à propos du financement du Bureau 
International du Travail (BIT). 
 
En tant que Directeur général, Albert Thomas continue malgré tout à saisir chaque occasion de 
promouvoir les objectifs de l'OIT en passant lui-même une grande partie de son temps à voyager à la 
recherche d'appuis pour les objectifs de l'organisation. 
Ainsi, Albert Thomas, que ce soit dans le domaine de la paix entre les nations ou dans celui du réformisme 
social, peut être considéré comme un acteur majeur dans la tentative de construction d’un pacifisme 
juridique forgé dans la première moitié du 20ème siècle, à l’aune des institutions genevoises. 

Commentaire étudiant  
Socialiste et ancien ministre pendant la Grande Guerre, Albert Thomas, premier Directeur général du BIT, 
a mis en place presque tous les éléments qui ont été développés par la suite au sein de l’OIT et a joué un 
rôle considérable dans la place prise par cette organisation au sein des relations sociales internationales. 
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ALLIANCE SYNDICALE MONDIALE 

En anglais : Global Union Alliance 
 

 

Définition 
Une Alliance syndicale mondiale est une organisation créée par des Fédérations syndicales internationales 
(FSI) comme UNI Global Union pour le secteur des services ou encore IndustriALL pour l’industrie et qui 
regroupe les organisations syndicales affiliées d’un secteur d’activité ou d’une entreprise multinationale.  
 
Explication 
Les alliances syndicales mondiales permettent aux organisations syndicales affiliées des différents pays 
d’implantation de l’entreprise multinationale d’échanger, de partager des points de vue, de discuter de la 
politique sociale de l’entreprise et de convenir d’objectifs ou de stratégies sociales et syndicales. Ceci, 
dans le but de s’assurer notamment du respect de la liberté syndicale, du droit à la négociation collective, 
de l’application des éventuels accords internationaux et finalement de faire progresser les normes et 
standards sociaux dans l'ensemble des activités d'une entreprise ou, le cas échéant, dans sa chaîne 
commerciale d’approvisionnement. 
 
L’Alliance syndicale mondiale permet également d’animer la présence syndicale dans l’entreprise 
multinationale. 
 
En janvier dernier, les collaborateurs d’Alphabet, maison mère de Google, ont créé une Alliance syndicale 
mondiale, Alpha Global. Les Etats-Unis, la Suisse, l’Allemagne, l’Italie, la Suède, la Finlande, le Danemark, 
la Belgique, le Royaume-Uni et l’Irlande sont concernés. 
L’objectif de cette alliance est avant tout de défendre les droits des salariés mais également de rendre 
l’entreprise « plus éthique et plus responsable ». 
L’idée est de viser à devenir la « conscience » de l'entreprise, en abordant des problèmes sociaux et 
environnementaux plus larges. 
 
UNI Global Union a également créé une Alliance mondiale pour le secteur de la grande distribution. 
 
Commentaire étudiant  
Une Alliance syndicale mondiale est une organisation qui regroupe les syndicats représentatifs de 
plusieurs pays appartenant à un même secteur d’activité ou à un même groupe de dimension 
internationale. 
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UNI Finance lance les Alliances mondiales pour les employés de la Société Générale et BNP Paribas (avril 

2015). 
 
 
 

Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
 

 
 

Laila CASTALDO, UNI Global Union - Senior Coordinator Commerce 
 
“Le premier pas pour un dialogue avec une multinationale est un groupe de syndicats que l’on appelle 
Alliance. Ce groupe de syndicats représente les travailleurs d’une même entreprise, dans plusieurs pays. 
  
Ces représentants participent à des échanges et permettent de présenter les situations propres à leurs 
pays mais sur une problématique générale. L’objectif est d’arriver à un accord sur cette problématique 
entre les syndicats et l’entreprise. 
  
Plus il y a de pays représentés et de syndicats qui s’unissent, plus l’accord aura de légitimité. 
  
L’Alliance mondiale est efficace. L’impact est plus important car le nombre de syndicats qui s’impliquent 
permet à la multinationale d’estimer si le problème soulevé concerne un nombre important de salariés ou 
non.”  
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Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

  
 

Jean-Christophe SCIBERRAS, Directeur des Relations sociales Groupe AXA 
Coordinateur Global Deal France 

 
« UNI global union a pris l’initiative de regrouper les mêmes syndicats du même groupe, c’est d’ailleurs 
leur rôle de créer des liens entre les représentants du personnel des différentes entités juridiques du même 
groupe. 
 
Les syndicats des différents pays ont tendance à créer des alliances entre eux, soit elles sont formelles, par 
exemple un comité européen, on peut dire que c’est une sorte d’alliance syndicale certes obligatoire mais 
c’est une alliance syndicale. 
 
Quand il n’y a pas de comité d’entreprise européen, il arrive que les syndicats des différents pays se 
connectent les uns avec les autres pour échanger, pour partager des informations. 
 
La limite d’une Alliance syndicale mondiale est la concurrence dans les différents pays des grands groupes, 
il arrive parfois que les syndicats des différents pays soient en opposition les uns par rapport aux autres. 
Par exemple, les syndicats vont essayer de défendre l’emploi dans leur pays, au détriment de l’emploi dans 
les autres pays du même Groupe. 
 
Mais ceci dit la tendance est de créer des connexions et d’échanger entre eux, étant donné que les 
connexions aujourd’hui sont beaucoup plus faciles qu’il y a 20 ans ou 30 ans. 
Toutefois, il y a beaucoup d’obstacles linguistiques, il est difficile d‘échanger en anglais oralement, c’est 
plus facile de le faire par écrit. 
 
Sans oublier, qu’il y d’énormes obstacles culturels, les syndicats ont parfois du mal à se comprendre 
puisqu’ils évoluent dans des univers qui sont extrêmement différents des uns et des autres.  
Il est difficile de mettre en place des Alliances syndicales mondiales. 
 
Il a toujours été possible de créer des Alliances syndicales mondiales car ce n’est pas soumis à des règles 
de droit.  
C’est aussi le rôle des fédérations syndicales mondiales de rassembler les syndicats d’entreprise. 
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AMPLITUDE DE REPOS 

Définition  
Le repos est le temps pendant lequel le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans 
être soumis aux directives de son employeur. Il s’agit d’un temps qui se déroule en dehors des heures de 
travail effectif. 

Il existe en France plusieurs types de repos, chacun ayant une durée variable : repos entre deux journées 
de travail, repos hebdomadaire obligatoire, pause, coupure.  

Explication 

Repos entre deux journées : 

Tout salarié doit bénéficier d’une période de repos quotidien entre deux journées de travail. La durée 
légale de repos est d’au moins 11 heures consécutives (amplitude de repos). Cependant, des dérogations 
à cette durée peuvent être fixées par convention ou accord. Les salariés de moins de 18 ans bénéficient 
d’une durée de repos plus élevée. 

Repos hebdomadaires obligatoire : 

Il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. Le repos hebdomadaire est d'au 
moins 35 heures consécutives. Toutefois, des dérogations peuvent remettre en cause le droit au repos du 
week-end des salariés. 

Tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures 
consécutives, qui s’ajoutent à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, 
la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives. Le plus souvent, le salarié 
bénéficie de 2 jours de repos consécutifs ou non. 

La journée de repos légale est le dimanche. Dans certains cas, le repos dominical n'est pas possible. Le 
repos peut être soit reporté à un autre jour que le dimanche, soit réduit, soit supprimé, à des conditions 
qui varient en fonction des dérogations concernées. 

Pause obligatoire : 

Le temps de pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail. Le salarié peut librement 
vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de son employeur. 

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutifs, le salarié doit bénéficier d'un temps de 
pause d'au moins 20 minutes consécutives. 

La pause est accordée : 

• soit immédiatement après 6 heures de travail, 
• soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée (dans la partie médiane du 

temps de travail par ex.). 
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Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord 
de branche peut fixer un temps de pause supérieur. 

Pour la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant 
certains aspects de l'aménagement du temps de travail :  

« Tous les travailleurs doivent disposer de périodes de repos suffisantes. La notion de repos doit être 
exprimée en unités de temps, c'est-à-dire en jours, heures et/ou fractions de jour ou d'heure. Les 
travailleurs de la Communauté doivent bénéficier de périodes minimales de repos — journalier, 
hebdomadaire et annuel — et de périodes de pause adéquates. Il convient, dans ce contexte, de prévoir 
également un plafond pour la durée de la semaine de travail. » 

« Repos suffisant » : le fait que les travailleurs disposent de périodes de repos régulières dont la durée est 
exprimée en unités de temps et qui sont suffisamment longues et continues pour éviter qu'ils ne se blessent 
eux-mêmes ou ne blessent leurs collègues ou d'autres personnes et qu'ils ne nuisent à leur santé, à court 
ou à plus long terme, par suite de la fatigue ou d'autres rythmes de travail irrégulier. » 

« Repos journalier : les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur 
bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze 
heures consécutives. » 

Les Convention OIT n° 14 sur le repos hebdomadaire (industrie) de 1921 et Convention OIT n° 106 sur le 
repos hebdomadaire (commerce et bureaux) de 1957 définissent la norme générale selon laquelle les 
travailleurs doivent bénéficier d'une période de repos de vingt-quatre heures consécutives au moins tous 
les sept jours. 

 
AMPLITUDE DE TRAVAIL 

 
Définition  
L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail 
d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause. 
 
Origine  
Un temps de travail trop élevé peut être la cause de problèmes de santé liés à la fatigue, au stress. Par 
conséquent, ces problèmes de santé peuvent augmenter les risques d’accident du travail et de maladie 
professionnelle. Il a donc été décidé de mettre en place une réglementation concernant le temps de travail 
et de l’amplitude en mettant en place la journée de 8h, les 35h par semaine et les temps de pause et de 
repos obligatoires. 
 
Description  
L’amplitude de travail est réglementée dans certaines branches d’activité, l’amplitude d’une journée de 
travail se trouve par ailleurs limitée par l’obligation d’accorder aux salariés un repos quotidien de 11 
heures consécutives minimum. L’amplitude est donc de 13 heures maximum. Cette amplitude est 
réglementée à l’échelle française mais aussi à l’échelle européenne. En effet, cette règle des 11 heures 
consécutives à minima de repos est reprise par la directive européenne 2003/88/CE du Parlement 
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européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de 
travail. 
 
Utilité  
Afin d’éviter les heures supplémentaires à répétitions ainsi que l’abus sur la durée de travail, celle-ci est 
réglementée par une amplitude maximale. La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée 
maximale de 10 heures par jour, sauf dérogation. En plus de cette limitation de nombre d'heures par jour 
travaillé, la loi prévoit une limite en temps de repos obligatoire par jour mais aussi sur une période 
donnée. 

En effet, un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives est accordé au salarié dès qu'il travaille 
6 heures consécutives. La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant 
que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée. 

Un temps de pause supérieur peut être fixé par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement (ou 
par convention ou accord de branche). 

Explication  
En France, comme dans d’autre pays européens, la norme concernant l’amplitude de travail est la suivante 
: l’employeur se doit de veiller à ce que son personnel ne travaille pas plus de 48 heures par semaine en 
moyenne (heures supplémentaires comprises), sur une période de référence de quatre mois maximums. 
Les employés doivent bénéficier d'un repos journalier d'au moins 11 heures consécutives et d'un repos 
hebdomadaire ininterrompu d'au moins 35 heures (24h + 11h).  
 
La limite des 48 heures par semaine en moyenne est une norme européenne puisqu’il s’agit d’une 
directive (sur le temps de travail) qui a été transposée en France. 

Même si aucun texte ne fixe expressément une amplitude maximale quotidienne de la durée du travail, 
celle-ci découle logiquement de la durée minimum du repos journalier. En effet, le temps de repos 
quotidien étant de 11 heures, l'amplitude maximale quotidienne est de 13 heures. La Cour de cassation 
considère désormais que les amplitudes (travail – repos) doivent s'apprécier par période de 24 heures 
glissantes, et non dans le cadre de la journée civile fixée de 0 à 24 heures (Cass. soc., 23 septembre 2009, 
n° 07-44.226). 

Si la législation sur la durée de travail n’est pas respectée, l’employeur risque une amende de 750 € pour 
les personnes physiques et 3 750 € pour les personnes morales, appliquée autant de fois qu’il y a de 
salariés concernés. 

De plus, le salarié a la possibilité de réclamer des dommages et intérêts. En effet, la Cour de cassation 
précise qu'en cas de dépassement de l'amplitude journalière maximale de travail, le salarié doit être 
indemnisé du préjudice nécessairement subi par exemple, la fatigue (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 
12-13.267). 

Une réglementation du nombre d'heures de travail hebdomadaire est applicable en France mais aussi 
partout en Europe. Le tableau ci-dessous indique la répartition de la durée de travail hebdomadaire par 
pays européen.  
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Pour la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant 
certains aspects de l'aménagement du temps de travail : 

« «Temps de travail»: toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de 
l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou 
pratiques nationales. » 
 
« Durée maximale hebdomadaire de travail : Les États membres prennent les mesures nécessaires pour 
que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs: a) la durée 
hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux; b) la durée 
moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les 
heures supplémentaires. » 

Les Convention OIT n° 1 sur la durée du travail (industrie) de 1919  et Convention OIT n° 30 sur la durée 
du travail (commerce et bureaux) de 1930 fixent la norme générale selon laquelle la durée du travail ne 
pourra dépasser quarante-huit heures par semaine et huit heures par jour. 

 
Commentaire étudiant :  
La mise en œuvre d’une réglementation sur l’amplitude de travail permet de limiter les excès de travail et 
équilibrer la vie professionnelle de la vie personnelle. En effet, sans limite les collaborateurs peuvent avoir 
tendance à travailler excessivement surtout dans le contexte actuel du télétravail massif au regard de la 
situation sanitaire. La santé physique et psychique des collaborateurs est donc au cœur des réflexions 
actuelles et la limitation du nombre d'heures est d'autant plus importante qu’elle permet de limiter le 
temps de travail et d’accorder du temps personnel aux salariés. Et cela, aussi bien en France que dans 
tous les pays européens où le problème de santé des salariés est pris en compte.  
 

ANCIENNETE   

 
Définition   
L'ancienneté est la période d'emploi qui s'est écoulée entre la date à laquelle un salarié a été recruté et 
qu'il a pris effectivement ses premières fonctions dans l’entreprise et ce, y compris la période d’essai ou 
d'apprentissage, et une date donnée. 
 
Explication 
L'ancienneté du salarié est une notion essentielle en droit du travail puisque de nombreux avantages, 
qu'ils soient d'origine légale, réglementaire, conventionnelle, voire contractuelle, sont subordonnés à une 
condition d'ancienneté. L'ancienneté se décompte en principe à partir de la prise d'effet du contrat de 
travail en cours, non de la date de sa conclusion si celle-ci est différente. Au nom de la liberté 
contractuelle, le contrat de travail peut toutefois prévoir une clause de reprise d'ancienneté. 
 
L’ancienneté du salarié peut donner une indication sur son niveau de compétence à son poste 
(expérience).  
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D’autres avantages, légaux ou conventionnels, font référence à l’ancienneté pour ce qui est de leurs 
conditions d’attribution. 
 
Il convient de distinguer trois types d’ancienneté possibles :  

● la plus connue : l’ancienneté dans l’entreprise, c’est-à-dire la durée de la présence du salarié de 
son embauche à un moment donné ou à la date de rupture de son contrat de travail ; 

● l’ancienneté dans le Groupe qui prend en considération les passages du salarié dans d’autres 
entreprises (filiales) du Groupe, ce qui peut éviter une rupture de la durée de l’ancienneté du 
salarié ; 

● la plus méconnue : l'ancienneté dans le métier, plus rarement prise en considération par certaines 
conventions collectives. 

L'ancienneté peut permettre, lors de l'embauche, de réduire la période d’essai du salarié, en prenant en 
considération ses précédentes expériences au sein de différentes entreprises.  
 
Ainsi est prise en compte la durée du stage d’une durée supérieure à deux mois réalisés dans l'entreprise 
pour le calcul de la durée de la période d'essai et des droits liés à l’ancienneté. 
Mais la prise en compte de l'ancienneté peut également résulter d'un travail en dehors de l'entreprise. La 
loi prévoit ainsi une reprise de l'ancienneté du salarié, en cas de transfert d’entreprise prévu légalement, 
ou lorsque la convention collective prévoit un transfert conventionnel, lequel inclut généralement la 
reprise d'ancienneté auprès de l'ancien employeur. Ainsi, l’ancienneté est conservée au salarié lors du 
transfert de son contrat de travail d’une société du Groupe à une autre avec application de l’article 1224-
1 du Code du travail. 

Lors de la rupture du contrat de travail, il va être pris en considération l'ancienneté du salarié pour le 
calcul du montant de l’indemnité de licenciement ou de rupture conventionnelle à laquelle il peut 
prétendre. 
Certaines Conventions collectives ou certains accords d’entreprise mettent en œuvre des primes dites 
« d’ancienneté » pour l’attribution desquelles l’ancienneté du salarié est prise en compte pour le calcul 
et l’attribution de la prime. 
 
Commentaire étudiant 
Dans l’entreprise, il peut exister plusieurs avantages dont le salarié peut bénéficier dans le temps. Car plus 
un salarié acquiert de l’ancienneté dans son entreprise, plus il va pouvoir obtenir d’avantages si ceux-ci 
sont liés à sa durée de présence ou à son ancienneté. 

Le Code du travail ne prévoit pas de prime d'ancienneté. Elle peut être prévue par une convention ou un 
accord collectif de branche, un accord collectif d'entreprise, un usage, un engagement unilatéral de 
l'employeur ou le contrat de travail. 

 

APTITUDE   

 
Définition  
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L’aptitude est l’état de quelqu'un que la loi considère comme qualifié pour jouer un rôle ou exécuter un 
acte. Dans le milieu professionnel, l’aptitude regroupe la capacité, l’habileté à posséder un emploi, à 
recevoir un don, ou un legs. Plus particulièrement l’aptitude au travail est la capacité reconnue 
médicalement d’exercer physiquement ou psychologiquement un métier ou une fonction, ou de tenir un 
poste de travail dans l’entreprise. 
 
Description  
Il existe plusieurs types d’aptitudes dans le monde du travail. L’aptitude médicale, qui désigne une 
personne comme physiquement et moralement apte à tenir un poste et réaliser les missions qui y sont 
associées dans leur ensemble, sans difficulté particulière.  
L’aptitude professionnelle, désigne une personne qui dispose des qualités, des compétences et des 
formations nécessaires à l’occupation d’un poste spécifique. 
 
En Allemagne, le médecin qui effectue la visite d’embauche, quand celle-ci est obligatoire n’est pas 
nécessairement un médecin du travail. Il est conventionné par une caisse d’assurance maladie. Ce 
médecin, dument habilité, indique si le candidat est apte ou inapte sur un poste de travail particulier. Le 
médecin prend en compte la santé physique et psychique du salarié. Il détermine si les conséquences 
d’une maladie rendent le salarié incapable de poursuivre son activité professionnelle dans les conditions 
prévues à son contrat de travail, ou si la continuation de son travail est de nature à  porter atteinte à sa 
santé. Mais la communication à l’employeur n’est possible qu’avec l’accord du salarié.  

En Espagne, le médecin du travail ne décide pas de l’inaptitude : il y a un médecin du travail, qui fait partie 
du « service de prévention des risques au travail » qui relève de la sécurité sociale. La visite d’embauche 
n’est pas obligatoire pour le salarié sauf pour certains postes à risques. Le médecin du travail n’est pas 
habilité à déclarer un salarié inapte. C’est à l’employeur, sur la base des informations dont il dispose, de 
prendre les décisions nécessaires (adaptation du poste de travail, reclassement ou licenciement). 
L’incapacité permanente à occuper le poste habituel et l’impossibilité d’adapter ce poste pour le salarié 
ouvrent la possibilité d’une procédure auprès de la sécurité sociale. Cette procédure a pour objet de 
reconnaître l’incapacité permanente comme incapacité professionnelle.  

En Italie et en Belgique, les visites médicales d’embauche, périodiques et de reprises ne sont obligatoires 
que pour certains postes à risques. A cette exception, les pratiques sont assez proches de celles de la 
France. L’aptitude ou l’inaptitude pour l’activité du salarié sont vérifiées par le médecin du travail.  

Au Luxembourg, le système est semblable à celui de l’Italie et de la Belgique, mais ce n’est pas un médecin 
du travail, mais un autre professionnel de santé qui vérifie l’aptitude ou l’inaptitude du salarié pour son 
activité. 

Utilité  
Une personne est qualifié par la médecine du travail, comme apte, si elle dispose des qualités médicales 
adéquates pour exercer une fonction déterminée dans une entreprise déterminée. 
 
Lorsque l'employeur veut savoir si un employé peut accomplir un travail ou une tâche en toute sécurité, 
il demande une évaluation médicale visant à déterminer son « aptitude au travail ». 
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Le professionnel de santé qui rencontre le salarié afin d’examiner les capacités physiques ou mentales, 
l'acuité sensorielle, le niveau d'habileté, les limitations fonctionnelles etc., et fournit une conclusion parmi 
les suivantes : apte, inapte, sous réserve de modification des taches. 
 
Jusqu’au 1er Janvier 2017, une visite médicale était obligatoire pour tous les salariés, avant l’embauche 
ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai. 
 
A compter du 1er Janvier 2017, la visite médicale d’embauche est remplacée par la visite d’information et 
de prévention (loi El Khomri du 08 août 2016) 
 
Synthèse :  
L’aptitude au travail désigne la situation d’une personne qui est déterminé par la médecine du travail 
comme apte à exercer un poste spécifique dans des conditions physiques et morales normales. 
L’aptitude professionnelle désigne la situation d’une personne qui a la capacité de posséder un emploi 
spécifique, en termes de connaissances, compétences et qualités. 
 
 
ARBITRAGE  

 
Définition 
L’arbitrage est une procédure permettant à un particulier, l’arbitre, choisi librement par les parties, de 
rendre, le plus souvent en « amiable compositeur », une sentence arbitrale revêtue de l’autorité de la 
chose jugée en vertu de l’article 1484 du Code de procédure civile. En dépit de quelques restrictions (état 
et capacité des personnes, matières intéressant l’ordre public, en vertu de l’article 2060 du Code Civil), 
l’arbitrage a un domaine étendu. 
 
Historique  
La date de la naissance de l’arbitrage est inconnue et son étude historique suscite des discussions mais 
les spécialistes des sociétés antiques estiment que l’arbitrage a certainement existé dans toutes les 
sociétés anciennes, en tant que substitut à la vengeance personnelle. 
 
Explication  
L’arbitrage trouve son origine dans une convention d’arbitrage, résultant soit d’une convention contenant 
une clause compromissoire liant les parties à un contrat (commercial, ou conclu à raison d’une activité 
professionnelle, même au cours d’une instance déjà engagée). 

La loi du 8 novembre 2016 corrige les maladresses de rédaction des textes antérieurs sur ce point en 
nommant les deux mécanismes, compromis et clause compromissoire, sous le terme de « convention 
d’arbitrage ». Elle se trouve essentiellement dans les contrats commerciaux et internationaux (l’arbitrage 
international échappant aux dispositions du Code civil), plus généralement, elle devrait concerner les 
professionnels entre eux au regard de l’article 2601 alinéa 2 du Code de procédure civile). Sa décision 
s’impose aux parties dans la mesure de l’autorité de contrat et de la volonté des parties. En effet, ces 
derniers souscrivent à l’arbitrage par une convention d’arbitrage (clause compromissoire insérée par 
avance dans le contrat, un compromis si le différend est déjà né). 
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Conclue entre un professionnel et un consommateur, la clause compromissoire devrait être inopposable 
à ce dernier, ce qui lui laisse la possibilité de s’en prévaloir s’il y voit un avantage. 

L’article 2061, al. 1 du Code civil tel que rédigé à l’issue de la loi de modernisation du droit précise que « 
La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci 
n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée ». L’arbitrage repose donc 
sur l’accord de volonté des parties, le nouveau texte en tient compte puisque ce n’est plus sous l’angle de 
la validité de la clause compromissoire qu’il l’a réglementé mais sur le terrain du consentement qu’il soit 
tacite ou exprès. Le consentement est désormais la pierre angulaire de l’engagement des parties. Les 
arbitres, composant le tribunal arbitral, sont des personnes physiques, indépendantes, le plus souvent 
spécialisées dans la matière, objet du litige. 

En principe, l’arbitre doit juger conformément à la loi applicable. Si les parties prévoient d’en faire un « 
amiable compositeur », il pourra juger en équité. En arbitrage interne, le ou les arbitres doivent respecter 
les principes directeurs du procès. Les arbitres rendent une sentence arbitrale qui correspond à la décision 
rendue par le juge lorsqu’il tranche le litige. Elle est dotée de l’autorité de chose jugée. 

 Cependant, une différence essentielle oppose ces décisions. Celle de l’arbitre est exécutée en fonction 
de la volonté des parties alors que la décision du juge s’impose aux parties. Cette différence essentielle 
explique que l’arbitrage reste soumis à la justice étatique. Avantageux car il dispense de rechercher le 
juge compétent lors d’un litige international. L’arbitrage est une procédure très lourde à organiser 
lorsqu’il est sui generis. Par conséquent, de plus en plus d’organismes permanents d’arbitrage se 
développent. Il suffit que les parties d’un commun accord désignent l’arbitrage institutionnel qui leur 
semble le plus adapté à leur besoin. 

Ces organismes imposent en général leur règlement d’arbitrage qui fixe procédure et délais, qui encadre 
strictement le déroulement de l’arbitrage. Cette évolution rapproche plus encore l’arbitrage de la justice 
étatique. Elle est une sorte de justice privée à part entière qui reste soumise par l’exequatur à la justice 
publique. La loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice favorise l’arbitrage en ligne. 

Enfin, au niveau international, la Cour Internationale de Médiation et d’Arbitrage met à disposition une 
procédure alternative au règlement judiciaire des litiges commerciaux, industriels, nationaux et 
internationaux. 

Synthèse de l’étudiant : 
L’arbitrage est l’archétype de la justice privée en ce sens qu’il constitue un mode alternatif de règlement 
des conflits à travers lequel les parties conviennent de soumettre leur différend à un tribunal arbitral 
généralement composé de 1 ou 3 arbitres. L'arbitre rend ainsi une sentence qui s'impose aux parties sous 
réserve du respect de certaines conditions. 

 

ASSOCIATION EUROPEENNE DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
(UEAPME) - SMEunited 

En anglais : European association of craft, small and medium-sized enterprises 
 



41 
 
 

  
 
Définition 
Créée en 1979, l’UEAPME est une association patronale sans but lucratif représentant les intérêts des 
artisans, commerçants et PME au niveau de l'Union européenne. C’est un groupement d'associations de 
PME, créé dans le cadre de l'Union internationale de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. 

Anciennement appelée UEAPME («Union Européenne de l'Artisanat et des Petites et Moyennes 
Entreprises»), elle a pris son nom d’Association européenne de l'artisanat et des petites et moyennes 
entreprises, aussi appelée SMEunited (European Association of Craft, Small and Medium-Sized 
Enterprises) depuis février 2019. 

Initialement, son siège était à Munich, en Allemagne. Après quelques années cette association a 
déménagé à Bruxelles, où elle a pris, en 1991, la forme juridique d’une association internationale à but 
non lucratif de droit belge (AISBL).  
 
L’UEAPME (SMEunited) est l’un des partenaires sociaux européens (organisations qui représentent les 
deux côtés du monde professionnel : les travailleurs et le patronat). Les autres partenaires sociaux 
patronaux sont : BUSINESSEUROPE et le CEEP (Centre Européen des Entreprises à Participation Publique 
et des Entreprises d'intérêt économique général). La Confédération Européenne des Syndicats (CES) est, 
quant à elle, l'unique organisation habilitée à s'exprimer au nom des travailleurs et de leurs représentants 
au niveau européen. 

En 1996, les premières négociations ont abouti à un accord-cadre sur le congé parental. 
Grâce à un accord de coopération signé avec l’UNICE (aujourd’hui BUSINESSEUROPE) en 1998, l'UEAPME 
est devenue un acteur reconnu du dialogue social européen. 

Organisation 
L’UEAPME (SMEunited) compte 67 organisations membres, provenant de 34 pays européens. Tous ses 
membres réunis représentent plus de 12 millions d'entreprises, qui emploient environ 55 millions de 
personnes à travers l'Europe. 

2 catégories de membres bien distinctes : 

• les membres à part entière qui ont le droit de vote : les organisations nationales et 
intersectorielles représentatives représentant les activités artisanales et/ou les PME des 
différents secteurs de l'économie au sein de l'Union européenne ; 
 

• les membres associés qui assistent et prennent la parole aux réunions mais qui, eux, n'ont pas le 
droit de vote. On compte trois types de membres associés :  
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§ les membres associés de pays tiers (associations nationales de l'artisanat et de PME 
de pays européens non membres de l'Union européenne) ; 

§ les organisations sectorielles européennes (organisations européennes et 
internationales représentant des PME dans un secteur commercial spécifique) ; 

§ les autres membres associés (tous types d'institutions et d'organisations impliquées 
dans des activités artisanales et / ou PME et soutenant la famille des PME). 

Principaux domaines d'activité de l’association : 

• Politique économique et fiscale (stratégie de Lisbonne, politique macroéconomique, 
fiscalité). 

• Éducation et formation professionnelle (apprentissage tout au long de la vie, 
reconnaissance et transparence des qualifications). 

• Emploi et affaires sociales (dialogue social européen, droit du travail, protection sociale, 
inclusion sociale). 

• Politique d'entreprise (accès au financement, normalisation, RSE, R&D, 
internationalisation des PME). 

• Politique environnementale (développement durable, chimie, politique des déchets, 
politique énergétique, changement climatique). 

• Marché intérieur et affaires juridiques (meilleure réglementation, services, protection des 
consommateurs, DPI, droit des sociétés, aides d'État, ADR, recours collectifs, petites 
créances). 

• Politique régionale et fonds structurels. 
• Politiques sectorielles (construction, santé, denrées alimentaires, commerce de détail, 

tourisme, transports). 

Les principaux objectifs de UEAPME (SMEunited) consistent à suivre la politique et le processus législatif 
de l'UE sur l'artisanat, les métiers et les PME et tenir ses membres informés, représenter et promouvoir 
les intérêts, les besoins et les opinions de ses organisations membres auprès des institutions de l'UE et 
d'autres organisations internationale, soutenir ses membres sur les plans académique, technique et 
juridique dans tous les domaines de la politique de l'UE et enfin, soutenir l'idée de l'intégration 
européenne et contribuer à la coopération européenne. 

Chaque année, est organisé le sommet social tripartite afin de suivre de près les progrès concernant 
l'agenda de Lisbonne de l'UE visant à la croissance économique et à la cohésion sociale. C’est pendant cet 
événement que les partenaires sociaux européens rencontrent les chefs de gouvernement et le Président 
de la Commission. 

Commentaire étudiant  
Cette association européenne, acteur du dialogue social, joue un rôle très important pour les artisans et 
les PME. Ce groupement volontaire d’entrepreneurs leur permet de défendre leurs intérêts communs. 
Elles sont un réel soutien pour les entreprises et permettent de faire pression sur certains États, 
entreprises etc. 
 
Le Président de SMEunited est Alban Maggiar (France) pour la période 2020-2021. 
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ASSOCIATION POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DES PERSONNES 
HANDICAPEES – LADAPT 

 

 
 
Définition  
LADAPT a été créée pour répondre à un besoin réel d’aide et d’assistance des personnes handicapées. Elle 
permet d’aider les personnes handicapées à la fois dans leur vie personnelle, leur combat face à leur 
handicap et dans leur rééducation. Mais aussi de les accompagner dans leur vie professionnelle en leur 
permettant une insertion et un accès à l‘emploi qui était très restreint auparavant et qui l’est encore 
aujourd’hui. Depuis sa création, l’association n’a cessé de grandir et d’apporter de plus en plus son aide 
et son soutien aux personnes en difficultés. 
 
Origine  
L’association a été fondée en 1929 par Suzanne Fouché. Elle a décidé de fonder cette association car elle 
s’est rendu compte que les personnes handicapées étaient laissées pour compte et “oubliées ”par la 
société. En effet, Mme Fouché est tombée malade à l’âge de 16 ans d’une maladie incurable. Lors de ses 
différents passages en hôpital, elle s’est aperçue que les personnes handicapées étaient isolées. Elle a 
donc voulu changer cela et apporter son aide aux personnes dans le besoin.  
 
Elle souhaite que les malades de longue durée soient sortis de leur isolement. Pour cela, elle imagine des 
lieux où les personnes pourront rester jusqu’à leur guérison mais aussi des lieux de soins et d’aide leur 
permettant de redevenir acteur de leur vie personnelle mais aussi professionnelle. Suite à sa 
détermination, l’association voit le jour le 8 juin 1929.  
 
Suzanne Fouché a apporté de nombreux dossiers portant sur ses réflexions sur les besoins des malades 
qui ont permis de rendre l’association d’utilité publique en 1934. Dès lors, l’association est lancée et les 
projets ont émergé.  
 
Description  
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Initialement, l’association a été créée pour aider les personnes handicapées au niveau de leur santé, de 
leur rééducation mais aussi pour les sortir de leur isolement et leur apporter un soutien. Par la suite, dans 
les années 50, l’aspect professionnel fait réellement son apparition dans les objectifs de la ligue. 
Notamment avec la promulgation de la loi sur le reclassement professionnel des travailleurs handicapés 
en 1957. Cette loi a permis la création d’établissements comme celui dans l’Eure qui a accueilli jusqu’à 
220 travailleurs handicapés.  

Dans les années 80 le Président de la Ligue, Jean Jacques BOISSARD, a mis en place un projet de 
modernisation et de professionnalisation encore plus important afin d’aider l’insertion des personnes 
handicapées. En 1997, la semaine pour l’emploi des personnes handicapées est créée et deviendra par la 
suite “la semaine européenne de l’emploi des personnes handicapées”.  

L’association organise depuis plus de 20 ans la Semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées. Une action militante devenue emblématique pour une association dont le travail quotidien 
est d’accompagner les personnes handicapées dans leur vie de tous les jours. LADAPT, l’Agefiph et le 
FIPHFP sont co-organisateurs de cet événement et proposent plusieurs rendez-vous communs autour des 
thématiques suivantes : le numérique, l'école inclusive et le handicap invisible. 

En 2000 une nouvelle structure est mise en place à l’échelle nationale avec la création de comité de réseau 
national dont la mission est de soutenir et aider les personnes handicapées en recherche d’emploi.  

L’association a aussi participé en 2003 à l’élaboration de la loi portant sur l’égalité des droits et des 
chances. Enfin, en 2007 sont créés les premiers “Handicapés”.  

Destination :  
Le but de cette association est d’apporter une aide à la fois personnelle mais aussi professionnelle afin de 
sortir de l’isolement les 11,8 millions de personnes touchées par le handicap et les maladies invalidantes.  

En 2013 avec les politiciens le Pacte citoyen portant sur la santé, l’éducation, l’accessibilité et l’emploi est 
signé.  

En 2015 La Ligue lance l’ouverture d’une grande campagne rendant la découverte sur le handicap 
accessible au grand public via des séances de film, spectacle d'humoristes, publicités, etc.  Notamment la 
grande campagne de publicité “Kill la Bêtise” qui a pour but de sensibiliser le grand public à l’isolement 
rencontré par les personnes en situation de handicap.  

En 2015 il y a la mise en place aussi d’un grand projet, le projet associatif 2016-2020 permettant de faire 
le tour de la France afin de recueillir de nouveaux besoins afin de répondre au mieux aux attentes et aux 
besoins des personnes handicapées et de leur famille. Au sein de ce projet, 4 valeurs ont vu le jour :  

• La pleine et entière citoyenneté. 
• La solidarité active. 
• La souveraineté. 
• La liberté dans l’action jusqu’à l’innovation. 

 
Enfin, l’association a interpellé les candidats aux élections présidentielles au travers de 9 points identifiés 
dans leur projet associatif 2016-2020. 
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Explication  
Le chemin a été long et compliqué mais l’association n’a fait que grandir depuis sa création en 1929. 
Aujourd’hui, 120 établissements sont présents en France qui permettent l’accès à des services de soins, 
d’accompagnement, de formation, d’insertion ou encore de scolarisation. Plus de 16 000 personnes 
handicapées sont accueillies chaque année par l’association.  Elle compte 2 400 salariés dont près de 11% 
sont des salariés en situation de handicap. Elle est aussi composée de 24 administrateurs dont son 
président, 370 parrains bénévoles et de 1 585 adhérents.  

La mission reste et est d’autant plus d’actualité aujourd’hui que l’association ne va faire que grandir et 
permettre d’accompagner les personnes handicapées dans leur quotidien. Cette mission est bien 
représentée par le slogan de l’association : “Vivons ensemble égaux et différents” 

Commentaire étudiant  
La mise en place de cette association est essentielle car il y a encore trop d’inégalités commises envers les 
personnes en situation de handicap et leur insertion professionnelle rencontrent encore trop de 
difficultés. L’association aide ces personnes, cela est honorable et devrait être naturel. Il est souhaitable 
que les bienfaits de cette association perdurent et se développent plus dans le futur. Il faut soutenir les 
personnes en situation de handicap et leur permettre d’atteindre une vie qui se rapproche de la normale 
en leur permettant une insertion professionnelle au même titre que chacun.  
 
Le Président LADAPT est Emmanuel Constans. 
 

   
                Suzanne Fouché 
 
AUTO-ENTREPRENEUR 

 

 
 
Définition  
Auto-entrepreneur est un statut qui permet à un individu d’exercer de façon indépendante une activité 
commerciale, artisanale ou libérale. Cette activité professionnelle peut être principale ou complémentaire 
(vient s’ajouter à un autre emploi). 
 
Explication  
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Créé par la loi de modernisation de l’économie (4 août 2008), ce statut provient du projet européen de 
promotion du “small Business”. En effet ce statut permettait aux personnes qui étaient demandeuses 
d’emploi d’obtenir un “emploi”, l’objectif était de créer une dynamique économique et ainsi faire 
diminuer le chômage.  
 
Le statut auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur) est un régime simplifié de l’entreprise individuelle. 
Il permet de créer plus facilement une société à but lucratif, en profitant de démarches administratives et 
de procédures fiscales et sociales simplifiées. 
 
Ce statut permet au particulier d’exercer une activité professionnelle indépendante. Il suffit simplement 
de s’enregistrer auprès de l'URSSAF ou au “Guichet unique”. Ce statut permet à la personne de ne pas 
s’immatriculer au RCS, et permet d’avoir une imposition avantageuse. En diminuant le formalisme qui 
accompagne la création d’une entreprise, on espérait dynamiser l’économie. Cependant l’une des limites 
était le chiffre d'affaires maximum par type d’activité. Il était destiné  aux catégories commerciales, 
artisanales et libérales de “petite dimension” (d'où la limite de chiffre d'affaires). 

Cependant ce statut ne concerne pas uniquement les demandeurs d’emplois, il peut concerner les 
étudiants, les agriculteurs, les retraités ou même les salariés du privé comme du public qui souhaitent 
exercer une activité réglementaire (sauf clause de non-concurrence, refus de la hiérarchie pour les 
fonctionnaires, ... ).  

En théorie la personne qui bénéficie de ce statut est indépendante. Cependant avec le développement de 
l’ubérisation et l’apparition des plateformes web (uber, deliveroo,...) le statut d'auto-entrepreneur est 
détourné. Ceux qui devaient être indépendants sont devenus des salariés déguisés (lien de dépendance 
économique). L’avantage pour les sociétés est que les auto-entrepreneurs deviennent des prestataires et 
ne relèvent pas de la réglementation applicable au contrat de travail plus lourde, plus coûteuse et plus 
protectrice.  De ce fait les auto-entrepreneurs ont moins accès à un certain niveau de prestations sociales 
que les salariés. 

Cependant cette limite est nuancée par la Jurisprudence européenne et même française (depuis le 28 
novembre 2018 ; Cass. n° 17-20.079). Les juridictions reconnaissent que dans certains cas les auto-
entrepreneurs sont des salariés “déguisés” requalifiant ainsi leur contrat de prestation de services en 
contrat de travail.  

Enfin, selon un rapport de la Confédération Européenne des Syndicats, il s’est avéré beaucoup plus difficile 
pour les syndicats d’entreprendre des négociations collectives pour leurs membres indépendants que 
pour les recruter et les représenter. C’est dans 11 pays (Autriche, Belgique, Danemark, France, Allemagne, 
Italie, Pays-Bas, Serbie, Espagne, Suède et Royaume-Uni) que la négociation collective ou une autre forme 
de participation syndicale est utilisée, ou a été utilisée récemment, pour déterminer les conditions de 
travail des travailleurs indépendants. 

Il existe deux approches principales de la négociation collective pour les travailleurs indépendants. Elle 
peut être limitée à des professions ou secteurs spécifiques, comme les journalistes ou les acteurs, ou elle 
peut être limitée à ceux qui sont définis comme étant « économiquement dépendants », bien que les 
deux approches ne s’excluent pas mutuellement. 

Commentaire étudiant  
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Le principe est en théorie positif. Il permet à des personnes d’exercer une activité de façon indépendante. 
Cela permet de quitter une situation précaire en exerçant une activité (principale ou complémentaire). 
Mais le problème est que ce principe est souvent détourné par des entreprises, qui font appel à des auto-
entrepreneurs au lieu d’embaucher, ce qui permet de ne pas avoir à cotiser pour un salarié. Cependant 
cela expose grandement les auto-entrepreneurs et les met en situation de précarité. Néanmoins de 
récentes décisions de justice ont tendance à rééquilibrer les forces, pour que cela soit confirmé, il faudrait 
des décisions législatives et non seulement judiciaire. 
 

AVOCAT SPECIALISE EN DROIT DU TRAVAIL  

 
Définition  
Un avocat est un auxiliaire de justice dont la mission consiste à assister et à représenter en justice une 
personne et à défendre ses intérêts devant les différentes juridictions qu’elles soient nationales ou 
internationales. 
  
L’accès à cette profession est conditionné à l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat 
de manière à être habilité à représenter un justiciable (client) devant les différentes juridictions. 
  
Historiquement cette profession était essentiellement une profession libérale, néanmoins dans la 
pratique les avocats considérés comme “avocat-salarié” sont de plus en plus fréquents. 
 
Explication 
Plus spécifiquement un avocat en droit du travail est avant tout un professionnel qui intervient dans les 
relations de travail qui sont assujetties à un contrat de travail. Cela implique qu’il est à la fois compétent 
pour les relations individuelles du travail et pour les relations collectives de travail.  
 
L'avocat en droit du travail peut à la fois défendre l’employeur ou le salarié (travailleur) ou les deux parties 
dans des procès différents selon la spécialisation du cabinet auquel il appartient, son domaine de 
prédilection ou ses appétences personnelles (convictions, idéaux, …). 
  
Dans les relations individuelles de travail dans l’entreprise, l’avocat peut intervenir que ce soit pour le 
compte d’un employeur ou d’un salarié au moment de l’embauche, au cours d’une modification du 
contrat de travail ou dans le cadre de la rémunération. 
 
Mais il peut intervenir aussi au moment du départ du salarié (rupture du contrat de travail), que ce départ 
soit dû à un licenciement ou à un départ négocié. 
 
Il intervient aussi sur des sujets liés à la discrimination ou au harcèlement. 
 
Dans les relations collectives, l’avocat peut intervenir notamment en assistance ou accompagnement des  
négociations collectives, dans la prévention des conflits collectifs, dans la prévention des conséquences 
sociales des réorganisations et dans les restructurations d’entreprise. 
 
Enfin l’avocat en droit du travail est aussi et surtout le représentant de son client devant le Conseil de 
Prud’hommes, le Tribunal judiciaire ou la Cour d’appel sur tout ce qui concerne le champ de la 
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réglementation du travail. Il est tout de même important de noter que le recours à un avocat n’est pas 
obligatoire devant le Conseil de prud’hommes (défense individuelle du salarié ou recours à un Défenseur 
du salarié). 
 
En 2020, les conflits du travail les plus fréquents concernent les licenciements abusifs à hauteur de 43,3%, 
salaires impayés 36,4%, les demandes d'indemnités 11,3%, contestations de sanctions 5.4%, enfin à 
hauteurs de 3.6% de harcèlement, discriminations et autres sources. 
 
La profession d’avocat spécialisé en droit du travail ne s’arrête pas à la sphère nationale française. Un 
avocat en droit du travail peut aussi exercer dans le cadre de litiges extra-nationaux.  
Son rôle dans les litiges internationaux sera néanmoins plus centrés sur la dimension individuelle des 
relations du travail, en ce qu’il interviendra sur des sujets comme les droits et les obligations de 
l’employeur à l’égard du salarié comme la rémunération, la durée de travail et le régime de la sécurité 
sociale applicable ou encore sur les causes d’une éventuelle rupture du contrat de travail international 
comme sur le rapatriement par la société mère d’un salarié détaché sur une filiale à l’étranger. 
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BAREME dit « Macron » CONTESTATION 

Définition   
Un Barème dit « Macron » a institué un plafonnement des indemnités accordées par les Conseils de 
Prud'hommes en cas de rupture abusive du contrat de travail. 
Ce barème a été mis en œuvre lors des ordonnances visant à réformer le Code du Travail prises le 22 
septembre 2017. 
 
Explication 
Ce barème est obligatoire. Le juge n’a que pour seule possibilité d’estimer le préjudice dans les tranches 
évoquées du barème notamment en fonction de l’ancienneté du salarié concerné. Les conseillers 
prud’hommes doivent l’appliquer lors de leur jugement et lorsqu’un préjudice est constaté. Cependant il 
est critiqué par une association d’avocats et par les organisations syndicales.  
 
Il a notamment été mis en œuvre parce que, quelques fois, le montant des indemnités qui pouvaient être 
octroyées avant le barème et les plafonds « Macron », risquait de mettre en difficulté des entreprises 
fragiles en raison des montants importants qui pouvaient être octroyés. 

En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (rupture abusive du contrat de travail), et en cas de 
refus de réintégration, les juges octroient une indemnité au salarié victime du préjudice en s’appuyant sur 
des montants minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié.  

Cette indemnité est due en plus de l’indemnité de licenciement. 

Les ordonnances « Macron » précise que le barème ne s’applique pas en cas de faute d’une particulière 
gravité de l’employeur, caractérisée notamment par des faits de harcèlement moral ou sexuel, la violation 
de l’exercice du droit de grève, la violation de la protection dont bénéficient certains salariés (maternité, 
accidenté du travail, etc.) contre le licenciement. 

Actuellement des organisations syndicales et des avocats contestent le barème « Macron » lui reprochant 
de n’être pas conforme aux dispositions de la Convention n° 158 de l’OIT (article 10) et de la Charte sociale 
européenne (article 24). En effet, ces textes exigent une indemnisation à la hauteur du préjudice subi, ce 
qui signifie que chaque cas peut être différent avec une gravité du préjudice différent. Or le calcul de 
l’indemnisation par le barème prend en considération l’ancienneté du salarié et sa rémunération et non 
l’importance du préjudice. Des Cours d’appel ont donné raison à cette contestation en octroyant des 
indemnités supérieures au barème, mais le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation ont validé 
l’utilisation du barème. La contestation continue et pourrait s’élargir devant les juridictions de l’Union 
européenne ou devant l’OIT (Commission d'experts pour l'application des conventions et 
recommandations (CEACR)). 
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Commentaire étudiant 
Pourtant, si le projet de barème est critiqué c’est aussi parce que les employeurs peuvent avoir une trop 
grande visibilité sur le prix d’un licenciement abusif. Ainsi ils pourront évaluer leur niveau de risque en cas 
de licenciement tout en sachant que les salariés concernés ne pourront demander plus. Il faut cependant 
souligner que la mesure apporte une grande transparence à la juridiction prud’homale et s’insère dans le 
pan qui lui est consacré dans les ordonnances « Macron ». En outre, cela accélère peut-être les 
procédures, et donc désengorgera les prud’hommes, avec cette précision. 
 
 

BERGER Laurent 

 

 

Laurent BERGER est un syndicaliste français qui occupe le poste de Secrétaire général de la CFDT depuis 
le 28 novembre 2012 et le poste de Président de la Confédération Européenne des Syndicats (CES) depuis 
mai 2019. 
 
Il intègre un syndicat (CFDT) pour la première fois durant ses études. Par la suite, il devient Secrétaire 
générale de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) de 1992 à 1994. 
 
Laurent BERGER devient salarié d’une association d’insertion à Saint-Nazaire pour aider des adultes en 
chômage de longue durée et allocataires du RMI à trouver un emploi. Il y crée une section syndicale CFDT 
et devient délégué du personnel de cette structure de neuf personnes. 
 
Dès ses débuts, Laurent BERGER intègre la CFDT et va y rester puisqu’aujourd’hui il en est le Secrétaire 
général depuis novembre 2012. Il s’est employé à donner une nouvelle image de la CFDT et a permis à 
celle-ci de monter dans les classements en nombre d’adhérents. La CFDT fait aujourd’hui partie des 
syndicats les plus représentés dans les entreprises privées et le second dans les entreprises publiques. Il 
s’agit d’un syndicat qui a suivi le gouvernement lors de la loi Travail (2016) ce qui n’a pas été le cas de la 
plupart des autres syndicats. Laurent BERGER a toujours eu la volonté d’être au plus près des salariés et 
c’est ce qu’il essaye de faire par le biais de son syndicat. 
 
Laurent BERGER est un syndicaliste qui lutte contre la pauvreté et qui souhaite aider les français en 
difficultés et en situation de précarité. Il soutient l’hypothèse du RSA pour les jeunes de moins de 25 ans 
mais aussi les aides pour les chômeurs ou les salariés en situation précaire. Il appui l’investissement par 
les personnes pour aider les français à surmonter les difficultés mais aussi à mettre en place des accords 
permettant une plus grande égalité en entreprise (accord national sur le télétravail par ex.).  
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Laurent BERGER est également aujourd’hui le Président de la Confédération Européenne des Syndicats 
(CES). Il y travaille à la relance du dialogue social européen. Selon lui, cela est d’autant plus important 
aujourd’hui au regard de la crise sanitaire qui touche la France mais aussi l'Europe et même le monde 
entier. Il faut donc faire intervenir les syndicats français mais aussi et surtout les acteurs internationaux 
et européens. 
 

 
 

BUREAU DU COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN 

Définition  
Le Comité d'Entreprise Européen (CEE) est une instance représentative du personnel au niveau européen 
(obligatoire pour les entreprises au-delà d’un certain seuil d’effectif et dont les activités sont implantées 
dans au moins deux pays de l'Union Européenne). Le Bureau du CEE est une structure interne au CEE 
composée d’une délégation restreinte désignée par le CEE conformément à son accord de constitution. 
 
Origine  
Selon la Directive européenne du 22 septembre 1994, le Comité d’Entreprise Européen était en droit de 
désigner en son sein un « comité restreint » comprenant au maximum trois membres. La désignation de 
ce comité supposait donc que le comité soit composé au minimum d’un certain nombre de membres. La 
règle est modifiée par la Directive européenne du 6 mai 2009. La désignation d’un «comité restreint» est 
désormais obligatoire dans tout Comité d’Entreprise Européen. 
 
Explication  
En général (en fonction de la taille de l'entreprise), le Comité d'Entreprise Européen est composé d’un 
certain nombre de membres défini par accord et représentant leur pays. En général, les membres du CEE 
appartiennent à une organisation syndicale locale qui peut être affiliée à une Fédération Syndicale 
Internationale (FSI). 

 Le Comité d’Entreprise Européen est réuni au moins une fois par an pour être informé de l’évolution des 
activités de l’entreprise ou du groupe et de ses perspectives 

 Organiser une réunion du CEE est complexe (faire venir les membres des différents pays d'Europe, faire 
appel à des interprètes, organiser l'hébergement, ainsi que toute la logistique restante...). D’autre part 
réunir le CEE une ou deux fois par an n'est pas toujours suffisant pour assurer la continuité du dialogue 
social et l'information continue de ses membres. 

C'est pour cette raison qu'au sein du CEE est créé un « comité restreint » appelé également "Bureau du 
CEE". Certaines entreprises le nomment également "Comité Directeur". Le Bureau du CEE est prévu par 
la loi ainsi que par l'accord de constitution du CEE. Il est donc plus facile à réunir plus fréquemment. 
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Le Bureau du CEE est composé de quelques membres du CEE et désigné par lui. Les membres du Bureau 
sont, en général, reconnus pour leurs compétences, leur représentativité ou leur influence. Le Secrétaire 
du CEE est membre du Bureau. 

Les membres du Bureau sont réunis plusieurs fois par an entre les réunions plénières du CEE. A l’occasion 
de la réunion du Bureau sont communiquées des informations, des points d’actualité, des éléments 
concernant la vie et le fonctionnement de l'entreprise, quelquefois des consultations urgentes. Les 
membres du Bureau se doivent de communiquer les informations aux autres membres du CEE notamment 
via le procès-verbal de réunion. 

Le Bureau peut donc également se réunir de façon extraordinaire afin d'être informé et consulté par 
l’employeur sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés. 

Les membres du Comité d'Entreprise Européen élus ou désignés par les entreprises directement 
concernés par les mesures faisant l’objet de la consultation ont également le droit de participer à la 
réunion du Bureau en sus de ses membres habituels. 

Cette réunion a lieu dans les meilleurs délais, à partir d'un rapport établi par le chef d'entreprise. Un avis 
peut être émis à l'issue de la réunion ou dans un délai raisonnable.  

 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL (BIT) 

En anglais : International Labour Office 
 

 
 
Définition 
Le Bureau international du Travail (BIT) est le secrétariat permanent de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT). Situé à Genève, il est chargé des questions générales liées au travail dans le monde. Il unifie 
les concepts et définitions en lien avec le travail et l'emploi, notamment au sujet de la population active 
occupée et des chômeurs. 
 
Historique 
Le BIT a été fondé en 1919 lors de la création de l’Organisation Internationale du Travail dans le cadre du 
traité de Versailles. L’OIT avait pour objectif de promouvoir la paix universelle et durable en améliorant la 
condition de travail.  
 
Organisation  
Le BIT sert de quartier général pour toutes les activités de l’Organisation qu’il met  en œuvre avec le 
contrôle du Conseil d'administration et l’autorité du Directeur général. 
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Il est composé de 2 700 fonctionnaires de plus de 150 pays au Siège et dans ses 40 bureaux situés dans le 
monde. Les fonctionnaires internationaux travaillent sous l’autorité du Directeur général de l’OIT, 
pendant la durée de son mandat, soit 5 ans. 
 
Le Directeur général à pour mission de garantir la bonne marche du Bureau et du recrutement des 
fonctionnaires. En effet, il doit respecter la diversité internationale lors de l’embauche et la mixité entre 
les femmes et les hommes afin de garder un équilibre dans la composition du personnel du BIT.  
 
Missions  
L’objectif du BIT contribue à l’adoption des normes du travail. 
 
Il participe à la préparation technique des normes internationales de l’OIT. Pour aider à la mise en œuvre, 
il va être chargé de la rédaction de rapports. 
 
Le BIT a également un rôle d’une agence de coopération technique. Il s’occupe de la centralisation et la 
distribution de toutes les informations en rapport avec la réglementation internationale de la condition 
des travailleurs et du régime du travail. Le Bureau a pour mission de promouvoir les droits du travail, de 
participer à la création d’emplois décents et également de développer la protection sociale. 
 
Enfin, le BIT assure la coopération avec d’autres institutions autonomes comme l’Institut international 
d’études sociales (IIES) et le Centre international de formation de l’OIT (CIF-OIT). 
 
Finalement, ce bureau remplit un rôle important dans l’ensemble des activités de l’OIT.  
 
Commentaire étudiant 
Le BIT est un des piliers de l’OIT. Il a un rôle fondamental qui contribue au bon fonctionnement de l’OIT. 
Il incarne les valeurs de l’institution et doit les défendre face aux potentielles pressions de ses 
constituants. 
Nous avons constaté que le Directeur général incite ses constituants à être autonome et à prendre des 
initiatives dans leurs missions. C’est pourquoi les missions du BIT ne sont pas fixes, elles peuvent varier. 
 

Equipe de direction du Bureau international du Travail – Direction Générale 
 
 

1 2 3 4 

1. Guy Ryder, 10e Directeur général du Bureau international du Travail, en fonction depuis le 1er octobre 
2012. 
2. Martha E. Newton , Directrice générale adjointe pour les politiques 
3. Moussa Oumarou, Directeur général adjoint pour les opérations de terrain et les partenariats 
4. Greg Vines,  Directeur général adjoint pour la gestion et la réforme 
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BUSINESSEUROPE 

 

Définition 
BUSINESSEUROPE est une association patronale européenne et un lobby qui défend les intérêts des 
employeurs d'entreprises privées auprès de l'Union européenne. 
BUSINESSEUROPE fédère 41 Confédérations patronales nationales issues de 35 pays européens dont pour 
les pays francophones le Medef en France, la Fédération des entreprises de Belgique (FEB-VBO) pour les 
trois régions belges, et la Fédération des entreprises suisses. 
 
Sa couverture géographique et sa dimension trans-sectorielle lui valent d’être un interlocuteur régulier 
des institutions européennes tant dans le domaine social, où la Confédération européenne représente les 
employeurs, que dans le domaine économique, où elle défend les intérêts des entreprises. 
 
L'association fondée en 1958 a d'abord porté le nom d'Union des Confédérations des Industries et des 
Employeurs d'Europe (ou UNICE ou encore UICE pour Union des Industries de la Communauté 
Européenne) et a été renommée « BusinessEurope » sous la présidence d'Ernest-Antoine Seillière (ancien 
président du Medef en 2007). 
 
En 2010, BUSINESSEUROPE a également reçu le titre de « Worst Climate Lobbying » (Pire lobbying sur le 
climat) à l'occasion de la remise des Worst EU Lobbying Awards. 

Explication 
BUSINESSEUROPE est l’un des trois partenaires sociaux européens reconnus par la Commission 
européenne pour participer au dialogue social européen. 
 
Elle représente les employeurs du secteur privé, tandis que le Centre Européen des Entreprises à 
Participation Publique et des entreprises d’intérêt économique général (CEEP) représente les employeurs 
publics, SMEunited les PME et la Confédération Européenne des Syndicats (CES) les salariés. 

Depuis la conclusion du Traité d’Amsterdam, l’organisation patronale européenne a la possibilité 
d’influencer directement les décisions de politique sociale au niveau de l’Union en négociant des accords 
entre partenaires sociaux européens. 
 
BUSINESSEUROPE est le principal défenseur de la croissance et de la compétitivité au niveau européen, 
défendant les entreprises du continent et faisant campagne sur les questions qui influencent le plus leurs 
performances. Partenaire social reconnu, elle parle au nom des entreprises de toutes tailles dans 35 pays 
européens. 

BUSINESSEUROPE travaille au nom de ses fédérations membres pour garantir que la voix des entreprises 
soit entendue dans l’élaboration des politiques européennes. Elle interagit régulièrement avec le 
Parlement européen, la Commission et le Conseil ainsi qu’avec d’autres acteurs de la communauté 
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politique. Elle représente également les entreprises européennes sur la scène internationale, en veillant 
à ce que l’Europe reste compétitive à l’échelle mondiale. 

BUSINESSEUROPE alimente le débat européen et informe ses fédérations membres de l’actualité 
européenne. Elle adopte, chaque année, une centaine de prises de position, faisant valoir les vues 
partagées par les entreprises d’Europe sur nombre de préoccupations d’intérêt commun. Enfin, elle 
accorde une attention toute particulière à la Stratégie UE 2020 - qui a succédé à la Stratégie de Lisbonne, 
afin d’améliorer la croissance et la compétitivité en Europe. 

Objectifs : 
BUSINESSEUROPE exerce des actions de lobby auprès des institutions européennes afin d’influencer la 
législation en faveur des intérêts de ses membres. BUSINESSEUROPE joue notamment un rôle de premier 
plan dans la mise en avant de politiques d’austérité au niveau européen. 

Sa mission consiste à donner son avis et à l’appuyer dans le cadre du processus décisionnel au niveau 
européen, afin que les politiques et propositions législatives qui affectent les entreprises européennes 
tiennent compte de leurs besoins et propositions. 

Déclaration commune à l’issue du sommet social tripartite, le 08 Mars 2017 à BRUXELLES : 
Emma Marcegaglia, ancienne Présidente de BUSINESSEUROPE estime que, « pour améliorer la prospérité 
en Europe, il est plus important que jamais de faire avancer la mise en œuvre du programme de réformes 
structurelles pour encourager les investissements publics et privés productifs et efficaces et ouvrir la voie 
à plus de croissance et d’emploi en Europe. »  
Elle a déclaré, lors de ce sommet, qu’« il est urgent de mener une politique industrielle ambitieuse dans 
l’Union et d’encourager des services publics performants ainsi qu’un programme d’action dynamique en 
faveur des PME. »  

Accord Cadre Européen sur le Télétravail du 16 Juillet 2002 : 
Un accord cadre européen sur le télétravail a été conclu le 16 juillet 2002 par les partenaires sociaux 
européens de manière autonome. Cet accord est non contraignant, ce qui laissait ainsi à chaque Etat 
membre le choix de le transposer ou non dans sa législation et réglementation nationale. Par conséquent, 
la mise en œuvre de cet accord varie selon les Etats membres de l’Union Européenne.  

Il contribue au passage à une économie et à une société fondée sur la connaissance, en accord avec les 
objectifs fixés dans la Stratégie de Lisbonne. 

Accord-cadre des partenaires sociaux européens sur la numérisation du 22 Juin 2020 : 
Le 22 Juin 2020, a été signé à Bruxelles l’accord-cadre des partenaires sociaux européens sur la 
numérisation. La Confédération Européenne des Syndicats (CES), BUSINESSEUROPE, l’organisation des 
entreprises européennes, l’association des petites et moyennes entreprises SMEunited, ainsi que celle 
représentant les services publics CEEP, se sont engagées dans cet accord qui devrait présider à la réussite 
de la transformation numérique de l’économie européenne et gérer ses importantes implications pour 
les marchés du travail, le monde du travail et la société en général. 
 
Commentaire étudiant 
Avec BUSINESSEUROPE, les observateurs de l’intégration européenne disposent à la fois d’une clef 
d’entrée dans les politiques européennes et d’un guide de lecture de ces politiques, certes biaisé, mais 
utile, pour éclairer et pondérer les présentations officielles en provenance des institutions européennes. 
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Pierre Gattaz (France – ancien Président du Medef) est le Président actuel de BUSINESSEUROPE depuis 
2018 

 

 

Stratégie UE 2020 afin d’améliorer 
la croissance et la compétitivité en  
Europe 
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CADRE (ENCADREMENT) 

Définition 
En entreprise un “cadre” est une personne travaillant sous un statut et un régime particulier. Elle peut 
avoir un statut de cadre moyen, cadre supérieur ou de cadre dirigeant. 
 
Explication 
Le statut cadre confère au salarié davantage d’autonomie professionnelle, de responsabilités mais aussi 
de disponibilité. Le temps de travail, la rémunération et les conditions du préavis et de la période d'essai 
sont propres à ce statut et diffèrent d’un contrat à l’autre ou d’une entreprise à une autre. 
 
Aucune définition du terme de cadre n'existe dans le Code du travail (même s’il en fait référence). Un 
Cadre n'est pas forcément amené à encadrer ni à manager des salariés subalternes. 
 
Cependant, L'INSEE a établi une catégorie socio-professionnelle « Cadres et professions intellectuelles 
supérieures » avec la définie de la façon suivante : 
 
« Cette catégorie regroupe des professeurs et professions scientifiques salariés qui appliquent directement 
des connaissances très approfondies dans les domaines des sciences exactes ou humaines, à des activités 
d'intérêt général de recherche, d'enseignement ou de santé. Des professionnels de l'information des arts 
et des spectacles dont l'activité est liée aux arts et aux médias. Des cadres administratifs et commerciaux 
d'entreprise, salariés qui ont des responsabilités importantes dans la gestion des entreprises. Des 
ingénieurs et cadres techniques d'entreprise, salariés exerçant des fonctions de responsabilité qui 
nécessitent des connaissances scientifiques approfondies. » 

 
Contrat de travail : 
Depuis 2008, la durée de la période d'essai pour un Cadre est fixée à 4 mois et peut être renouvelée une 
fois. Soit un maximum de 8 mois au total. Cependant, une convention collective ou un accord d’entreprise 
peut fixer des limites inférieures aux dispositions légales et réglementaires. 
 
Cette période doit être explicite et figurer dans le contrat de travail. La durée et les conditions de 
renouvellement doivent également apparaître. 
 
Le temps de travail du Cadre est propre à son statut, mais également à la catégorie de Cadre dans laquelle 
il se trouve (Cadre moyen, Cadre dirigeant, …). Un cadre peut être soumis à un horaire hebdomadaire, au 
forfait jours ou à aucune durée du travail. Cela dépend de son niveau de responsabilité et d’autonomie. 
 
Un Cadre perçoit un salaire plus élevé qu’un non-cadre. A cette rémunération fixe viennent s’ajouter des 
primes sur objectifs et d'autres avantages qui leur sont spécifiques. 
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En revanche, les heures supplémentaires d'un Cadre sont rarement rémunérées, bien que la loi n'exprime 
pas de position à ce sujet. Depuis les lois dites « Aubry » (1998 – 2000) les cadres peuvent être soumis au 
régime du « forfait jours » excluant tout contrôle de la durée quotidienne et hebdomadaire du temps de 
travail (mais respect des amplitudes de repos). 
 
Pour ce qui est du préavis, le Cadre bénéficie d'un préavis de 3 mois en cas de démission ou de 
licenciement, contre un mois pour les autres employés. 
 
Enfin, un cadre a la possibilité de se constituer une retraite plus importante en cotisant auprès de l’AGIRC 
(avant sa fusion avec l’ARRCO). 
 
La Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, relative aux 
retraites complémentaires Agirc-Arrco-AGFF prévoit la mise en place d’un régime unifié. La catégorie 
« Cadres » y est définie par référence aux articles 4 (cadres) et 4 bis (assimilés) de cette CCN. 
 
La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) est un  
syndicat français de salariés fondé en 1944. Elle est adhérente de la Confédération européenne des cadres 
(CEC Euro Managers). Ce syndicat représente les cadres et ingénieurs au sein des entreprises. C’est une 
organisation syndicale dit « catégorielle ». 
 
Au niveau européen, depuis 1989, c’est la CEC European Managers qui est en charge de représenter les 
cadres en Europe. Elle fait partie des six organisations de partenaires sociaux européens 
interprofessionnelles reconnues par la Commission européenne. 
 
Commentaire étudiant 
Le statut Cadre permet de définir la fonction et les responsabilités des personnes relevant de ce régime 
et de ce statut. Cela permet d’attribuer des droits et des obligations aux salariés concernés. 
 
Cependant, contrairement aux idées reçues, le statut de Cadre n’inclut pas forcément l’encadrement 
d’une équipe mais peut définir un poste à responsabilité ou nécessitant des connaissances, un certain 
niveau d’étude ou une expertise bien particulière. 
 
 

CEASE  

 

 
Définition 
Le projet CEASE est une opération menée de décembre 2017 à décembre 2019, qui vise à impliquer les 
entreprises contre les violences conjugales. 
 
Description  
« Cease » est un terme anglais qui signifie « cesser ». 
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À la suite du projet CARVE (2014-2016), POUR LA SOLIDARITÉ poursuit son travail de lutte contre les 
violences de genre. Afin de concrétiser ce combat, le projet CEASE propose de créer un réseau européen 
d'entreprises engagées contre les violences conjugales et de co-construire un module de formation à 
destination des managers et RH les formant à cette problématique. 
 
Le projet CEASE, cofinancé par les droits, l'égalité et la citoyenneté de la Commission européenne, et 
mené à bien par 4 organisations principales partenaires et 3 Etats membres (France, Belgique, Grèce), 
ainsi que 4 organisations partenaires :  
 
FACE - Fondation Agir Contre l'Exclusion, est une fondation française reconnue d'utilité publique qui vise 
à prévenir et lutter contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination et de pauvreté (emploi, 
éducation, consommation, santé…).  
 
POUR LA SOLIDARITÉ, est une association à but non lucratif (asbl) située à Bruxelles. Elle a pour objectif 
de se mobiliser pour défendre et consolider le modèle social européen, subtil équilibre entre 
développement économique et justice sociale.  
 
DIESIS, est une organisation d’origine belge dont la mission principale est de soutenir le développement 
de l'économie sociale en Europe et dans le monde.  
 
Enfin, CSR Hellas, organisation grecque chargée de la contribution des entreprises au développement 
économique et à la création de valeur qui profite à la société dans son ensemble. 
 
Explication 
CEASE, c’est le premier réseau européen d'entreprises engagées dans la lutte contre les violences 
conjugales, qui a pour but de concevoir et animer une formation à l'accueil d'employé(e)s victimes, à 
destination des entreprises, et sensibiliser sur ce sujet qui est encore considéré comme tabou.  
 
Le projet CEASE vise à créer une ligne de front supplémentaire dans la lutte contre la violence intime, 
intégrant les entreprises comme nouvel acteur, avec une capacité importante à multiplier les effets des 
actions, grâce à leur leadership important dans notre société et leur grande capacité de mobilisation. 
La création de ce réseau a permis d’organiser et animer une formation à destination des DRH d’entreprises 
sur le thème des violences subies dans la sphère privée. La troisième étape du projet consiste à sensibiliser 
et disséminer les avancées et résultats CEASE auprès d'entreprises, associations, syndicats et autorités 
publiques. 
 
Ce projet a notamment permis de réunir l’ensemble des acteurs du réseau et d’organiser 5 sessions de 
formation par pays, ce qui représente environ 300 professionnels formés en 2019. Il doit permettre aux 
femmes qui ont souffert ou souffrent de violence puissent travailler dans les meilleures conditions, de 
réintégrer les femmes victimes de violence dans la vie professionnelle et de créer des entreprises pour les 
accompagner dans ce processus. Le 9 novembre 2018, FACE a lancé au siège de Kering, le premier réseau 
européen d’entreprises engagées contre les violences faites aux femmes dans le cadre de l’initiative 
européenne CEASE, soutenue par la DG Justice de la Commission Européenne.  
 
« A cette occasion, le réseau OneInThreeWomen, la partie pilotée en France de l’initiative CEASE, a 
également été lancé avec succès. » (FACE). Une Charte des entreprises engagées contre les violences 
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domestiques a été signée par les différents acteurs afin d’inscrire concrètement la thématique des 
violences conjugales dans les politiques de responsabilité sociétale des entreprises. Cette charte vise à 
former un réseau d’entreprises engagées CEASE.  
 
Au niveau européen, c’est un sujet nécessaire à traiter dans le cadre du dialogue social. Il nécessite 
l’implication et l’action de toutes les parties prenantes. En termes de parties prenantes internes, les 
partenaires sociaux sont des ambassadeurs de la politique menée et ils remontent les problématiques du 
terrain à la direction.  
 
Le projet CEASE a permis de « mettre en place un plan d’action sur la lutte contre les violences des genres », 
précise Mathilde TABARY, Directrice Relations Sociales Europe chez Korian.  
 
Les partenariats avec des associations telles que ONU Femmes ou autres associations expertes du sujets, 
permettent de trouver des idées afin d’alimenter la réflexion avec les représentants du personnel. Il n’y a 
pas de concurrence entre les différents acteurs car c’est un sujet qui nécessite d’être traité et qui apporte 
beaucoup à chacun en termes d’image, d’attraction d’investisseurs, et cela vient renforcer les accords qui 
peuvent être signés au niveau national ou européen. Ce mouvement aide les entreprises à s’engager au 
plus haut niveau, en signant une charte qui permet de les impliquer avec des engagements visibles. C’est 
aussi l’occasion pour les grandes entreprises européennes d’échanger sur des pratiques, au sein de 
réseaux professionnels. 
 
Commentaire étudiant  
La violence subie dans la sphère privée a un fort impact sur les autres sphères de vie de la victime et 
notamment celle professionnelle (burn-out, absentéisme, stress, accidents du travail, …). En ce sens, le 
projet CEASE a pour but d'accompagner des entreprises volontaires afin d'identifier de potentielles 
victimes et les orienter vers une aide adaptée. 
 

  
 
 
CENTRE EUROPÉEN DES EMPLOYEURS ET ENTREPRISES FOURNISSANT DES SERVICES PUBLICS 
(CEEP) – SGI europe 

 

  
 
Définition 
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Le CEEP, désormais SGI europe, est l’acronyme du Centre européen des Employeurs et Entreprises 
fournissant des services Publics et des services d'intérêt général. C’est une association européenne, 
partenaire social au niveau sectoriel. A ses côtés, on retrouve la Confédération Européenne des Syndicats 
(CES) et Business Europe. 
  

Explication 
Le CEEP est une association qui a été créée en 1961. Ses membres sont actifs dans différents domaines, 
tels que l’éducation, le logement ou encore l’énergie. 
Le CEEP entend représenter les SIG, les « Services d’intérêt général ». La Commission Européenne définit 
ces derniers comme les « services marchands et non marchands que les autorités publiques considèrent 
comme étant d'intérêt général et soumettent à des obligations spécifiques de service public. ». 

Le CEEP est divisé en sections nationales et sectorielles. Ainsi, on retrouve : 

• L’UER (EBU) : Union Européenne de Radio-Télévision 
• L’HOSPEEM (European Hospital and Healthcare Employers Association) : pour les secteurs 

hospitaliers et de soin à la personne 
• L’EFEE (European Federation of Education Employers) : pour le secteur de l’éducation 

Le CEEP représente les employeurs du secteur public auprès de la Commission Européen, du Conseil 
Européen et du Parlement européen. Il défend ainsi les intérêts de ces membres via des actions de 
lobbying. 

Il met également en œuvre des projets globaux visant à promouvoir l’importance des services publics au 
sein de l’Europe. 

Commentaire étudiant  
Le CEEP, aux côtés de BusinessEurope et de la Confédération Européenne des Syndicats, est une 
association qui défend les intérêts de ses membres auprès des instances européennes. En défendant les 
employeurs et entreprises fournissant des services publics et des services d'intérêt général, le CEEP a un 
rôle de lobbying très important. Le CEEP permet de recueillir, puis retransmettre la voix, les attentes et 
les problématiques de cette catégorie de population. Des associations telles que celles-ci permettent de 
travailler main dans la main avec les instances européennes, afin que ces dernières prennent des décisions 
en adéquation avec la réalité du terrain. 
 
Pascal Bolo (France) est Président de SGI europe (anciennement Centre européen des employeurs et des 
entreprises fournissant des services publics et des services d'intérêt général (CEEP)) depuis le 8 décembre 
2020. 
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Union Européenne de Radio-Télévision European Hospital and Healthcare European Federation of 
     Employers Association   Education Employers 
 
CHAINE COMMERCIALE D’APPROVISIONNEMENT (CCA) 

Définition 
Une chaîne d'approvisionnement, ou « Supply Chain » en anglais, est constituée d'un réseau d'acteurs 
contribuant à l'élaboration d'un bien. Elle englobe tout un ensemble logistique qui va de la fourniture de 
matières premières à la distribution en passant par la production de biens. Cela représente 1 emploi sur 
5 dans le monde. 
 
En matière sociale, le principe consiste pour l’entreprise utilisatrice à s’assurer qu’à toutes les étapes de 
la production à la livraison des produits qu’elle va proposer à ses clients, les conditions sociales des 
travailleurs des entreprises qui composent la chaîne soient respectées. La responsabilité de l’entreprise 
qui commercialise le bien au regard des conditions sociales de la production et de la logistique de ce bien.  
 
Explication  
S’il y a un manquement légal ou social dans le fonctionnement de la Chaîne Commerciale 
d’Approvisionnement (CCA), la responsabilité de tous les acteurs de cette chaîne va être recherchée. Le 
dernier maillon de cette chaîne qu’est l’entreprise donneuse d’ordre doit être capable d’assurer la 
traçabilité de son produit, sinon sa responsabilité pourrait être engagée (au niveau juridique et en termes 
d’image interne ou externe). Il est donc logique que l’entreprise en bout de chaîne investigue par des 
audits sociaux et s’assure de l’absence de manquements non seulement au niveau du respect des 
législations relatives au travail ou à la sécurité mais également au regard des normes qu’elle s’est elle-
même imposées. 
 
Même si de nombreuses entreprises pratiquaient déjà des audits sociaux, il s’agit d’un débat qui s’est 
particulièrement instauré ces dernières années suite à différents scandales (Rana Plaza, Eiffage, coton 
Syrien, etc.) à l’instauration du travail décent dans les chaînes d'approvisionnement. Différents rapports 
ont été rendus par l’OIT pour favoriser un travail décent au sein de ces chaînes. Le principal rapport est le 
n°IV rendu lors de la 105ème session de la Conférence Internationale du Travail (CIT) en 2016. 
 
Les conclusions de ce rapport sont les suivantes : le défi que ces chaînes représentent non seulement pour 
les entreprises mais aussi pour l’ensemble des acteurs du monde du travail. Pour les entreprises, la 
maîtrise et le contrôle de ces chaînes représentent un enjeu de sécurité économique mais aussi sociale et 
environnementale. Leur réputation voire leur responsabilité peut être engagée en cas d’accidents graves 
dans ces chaînes (la tragédie du Rana Plaza étant l’un des exemples les plus récents). Plusieurs accords 
cadres internationaux rappellent le principe de « diligence raisonnable » des multinationales tout au long 
de leur chaîne d’approvisionnement, que les organisations syndicales souhaitent renforcer. 
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Le rapport rappelle enfin les nombreuses initiatives destinées à la fois à mieux connaître la réalité de 
l’emploi dans ces chaînes d’approvisionnement et leur impact. Il mentionne aussi le développement de 
nouvelles formes de dialogue social transnational (les accords-cadres internationaux signés avec les 
fédérations syndicales mondiales) et l’association des parties prenantes de la société civile par certaines 
entreprises dans la mise en œuvre de leur stratégie de RSE. 
 
Il dégage donc deux grandes idées, la diligence raisonnable, ainsi que les formes de dialogue possible au 
niveau international pour améliorer ces conditions. 
 

Commentaire étudiant 
Le fait de pouvoir contrôler les conditions de travail de la CCA permet aux grands groupes multinationaux 
d’imposer un standard social. Cela va dans le sens de la Responsabilité Sociale & Economique. Les 
entreprises doivent protéger tous leurs acteurs directs ou indirects. Le fait d’être le commanditaire, 
engage désormais la responsabilité de la société. Faire appel à de la sous-traitance ne doit pas permettre 
à une société de ne pas s’intéresser au respect des droits fondamentaux des salariés. Cela permet d’éviter 
à des groupes de pays développés de faire du « dumping social », en faisant travailler des salariés de pays 
en voie de développement. 
 
 

Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
 

  
 

Jean-Christophe SCIBERRAS, Directeur des Relations sociales Groupe AXA 
Coordinateur Global Deal France 

 
« Ce principe permet d’aller rechercher la responsabilité des entreprises commanditaires lorsque l’un de 
leurs prestataires commet une faute. 

Dans le droit des affaires classiques, il n’est pas du tout possible qu’une société puisse être responsable 
des salariés qui ne sont pas sous sa subordination, même s’il s’agit de ses fournisseurs. Après le Rana Plaza, 
une loi a été envisagée pour permettre de rechercher la responsabilité du commanditaire. Dans cette 
optique, a été promulguée, la « loi sur le devoir de vigilance » en 2017 qui crée une responsabilité de 
l’entreprise donneuse d’ordre à l’égard de ce qui se passe chez un de ses prestataires. Cependant, 
s’agissant d’une loi française, elle dispose d’un champ d’action limité. Mais cette loi permet d’insuffler une 
dynamique et d’influencer d’autres pays (l’Allemagne commence à légiférer sur ce sujet). 

Dans le même temps, les syndicats internationaux souhaitent instaurer un principe de « diligence 
raisonnable ». L’objectif est de répondre à une obligation à la charge de l’entreprise donneuse d’ordre, sur 
le plan moral et éthique. Par conséquent, quel que soit les circonstances, on pourrait rechercher la 
responsabilité du donneur d’ordre original. 
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Enfin pour compléter cet ajout législatif, il est possible de créer des « accords de chaînes » qui seraient des 
accords collectifs pour toute la chaîne d’approvisionnement.   

Ce sont des accords de responsabilité du donneur d’ordre à l’égard de sa chaîne de valeur, non seulement 
de ses salariés mais les salariés de ses fournisseurs et sous-traitants. L’accord des chaînes est un moyen 
pour les syndicats mondiaux de responsabiliser les donneurs d’ordre à l’égard des travailleurs qui ne sont 
pas leurs salariés. Cependant pour être complètement efficace, ces accords doivent se faire en complément 
de loi. » 

 

 

CHAINE DE VALEUR 

Définition  
La chaîne de valeur est un concept qui a été développé en 1985 par Mickael Porter. Il définit l’entreprise 
comme un enchaînement d’activités transformant des « inputs » en « outputs ». Les « outputs » sont 
achetés au final par les consommateurs. 
 
Ce concept schématise l’entreprise afin de la représenter comme un enchaînement d’activités toutes 
connectées entre elles et qui apportent de la valeur individuellement. La chaîne de valeur est composée 
de : 

• l’approvisionnement : les stocks ; 
• la fabrication/production : transformation de la matière première en produits finis ; 
• la commercialisation : distribution des produits finis ou marchandises ; 
• la vente et le marketing : faire connaître l’offre aux clients ; 
• les services : installation, garantie, SAV . 

Explication  
Cette valeur a plus ou moins d’importance selon chaque étape. La valeur ne se limite pas à l’entreprise en 
tant que telle, elle est également liée aux relations que cette dernière entretient avec ses partenaires tels 
que les sous-traitants ou les circuits de distribution. 
 
La chaîne de valeur permet aux entreprises de définir un ensemble d’activités visant à créer un avantage 
concurrentiel et se différencier des autres acteurs du secteur sur le marché afin d’attirer les clients. A 
travers l’étude de ces activités, la direction de l’entreprise peut orienter ses décisions stratégiques en 
tenant compte des points forts et des points faibles de l’entreprise. Cela permet également de prioriser 
les activités clés de la création d’avantages concurrentiels.  

Par cela, les facteurs clés de succès (FCS) peuvent être identifiés et mis en avant afin que l’entreprise se 
base sur ces derniers pour travailler son positionnement sur le marché. Le but de cette identification est 
d’arriver à une activité stable à forte rémunération  

Il faut étudier l’entreprise par secteur d’activité afin d’identifier les différentes étapes du processus de 
création. Cette démarche met en évidence les secteurs d’activité, les activités ou encore les services qui 
différencient l’entreprise de la concurrence. 
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Cela permet en fait de comprendre comment l’entreprise crée sa valeur car on peut ainsi savoir où se 
trouvent les principales dépenses et dans quel secteur d’activité exactement la valeur ajoutée est créée.  

Afin de parvenir à cette compréhension, il faudra différencier les fonctions dites opérationnelles qui 
créent directement de la valeur et les fonctions supports qui, elles, ont pour rôle de venir en aide aux 
services opérationnels pour qu’ils accomplissent leurs tâches dans les meilleures conditions. 

Une fois que les services créateurs de valeur sont identifiés, la direction devra prendre les mesures 
nécessaires à l’optimisation de ces services. Elle pourrait par exemple prioriser ces services en les 
recentrant et choisir d’externaliser les fonctions non stratégiques. Cela permettrait de développer les 
avantages concurrentiels pour se positionner au mieux sur le marché. 

Les consommateurs sont de plus en plus exigeants concernant les normes sociales et environnementales 
et souhaitent que les produits qu’ils consomment les respectent. C’est pourquoi les sociétés de petite 
taille mais également les multinationales ressentent cette pression de la part des consommateurs mais 
également des médias, des gouvernements et des ONG.  

L’ensemble de ces organisations luttent pour le renforcement des normes sociales dans les chaînes 
d’approvisionnement et de distribution mais également pour la réduction de l’impact des différentes 
chaines de production sur l’environnement.  

L’OIT par son rôle normatif et ses normes internationales du travail joue un rôle très important. Ces 
normes sont intégrées dans les codes de conduite des entreprises privées en matière de RSE. C’est le cas 
par exemple dans le Partenariat mondial pour le thé éthique.  

Il est alors dans l’intérêt commercial des entreprises de faire des affaires d’une manière socialement 
responsable afin de répondre aux attentes des consommateurs. Cela implique d’être en mesure de 
pouvoir tracer les produits et services jusqu’à leur origine et donc que les entreprises des chaînes de valeur 
coopèrent afin de faciliter cette traçabilité tant au niveau des produits utilisés qu’au niveau des normes 
de travail appliquées au cours de la production. 

Commentaire étudiant 
Si la chaîne de valeur joue un rôle primordial dans l’optimisation des services et des moyens de production 
au sein de certaines entreprises, ces dernières ne peuvent plus se permettre de négliger la moindre étape 
de cette chaîne afin de satisfaire aux attentes des consommateurs qui souhaitent consommer de manière 
plus responsable d’un point de vue social mais également environnemental. 
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
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Cyril COSME, Directeur du Bureau pour la France – Organisation Internationale du Travail (OIT) 
 
« A l’OIT, nous utilisons plutôt le terme de chaîne de valeurs. C'est à dire que, à chaque stade de la 
production, il y a une partie de la valeur ajoutée finale qui est générée par telle ou telle étape intermédiaire 
de cette chaîne de production et donc dans ses chaînes de valeur ou ses chaînes de production il y a quand 
même une très forte concentration de cette valeur à la fois en amont : dans les activités de recherche et 
développement et en aval au niveau des pays ou le bien final est en vente à travers les activités de 
marketing où la marge tout simplement que l'entreprise finale prend pour elle.  
 
En revanche, la partie manufacturière de ces chaînes de production part dans la valeur, dans ces chaînes, 
et a plutôt tendance à décroître.  
Le rôle des partenaires sociaux tout au long de la chaîne est justement de s'assurer au minimum de la 
limitation des inégalités. Je dirais que les règles de ces chaînes de valeur, c’est surtout le fait d'entreprises 
européennes, françaises et allemandes, des accords-cadres internationaux : en somme, des accords qui 
sont négociés entre une entreprise principale et des fédérations syndicales internationales. Cela vise en 
particulier à ce que un dialogue social puisse se structurer tout au long de cette chaîne de valeur dans les 
filiales de l'entreprise en question situées dans d'autres pays, et auprès de plus en plus de fournisseurs et 
de sous-traitants.  
 
Le calcul des fédérations syndicales internationales est le suivant : considérer que c'est par le biais du 
développement de la négociation collective en matière sociale que tout au long de cette chaîne de valeur 
et donc auprès des fournisseurs et des sous-traitants, que le rééquilibre se fera.». 
 
 

CHARTE D’AMIENS 

  

Définition 
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La Charte d’Amiens est un texte voté par le Congrès de la Confédération Générale du Travail (CGT) qui 
s’est déroulé à Amiens du 8 au 16 octobre 1906. Cette Charte affirme l’indépendance du syndicalisme 
français vis-à-vis des partis politiques et sa nature révolutionnaire par sa reconnaissance de la lutte des 
classes. 
  
Historique  
A la fin du XIXème siècle, le mouvement ouvrier est fortement marqué par les épreuves endurées après 
l’écrasement de la « Commune » (1871). Les difficultés économiques et sociales se traduisent par un 
accroissement de la pauvreté et par la multiplication des grèves ouvrières (17 000 grévistes en 1893). 
C’est dans ce contexte particulier qu’apparaissent les premières formes d’organisations syndicales avec  
la Fédération nationale des syndicats (Jules Guesde) et la Fédération des bourses du travail (Fernand 
Pelloutier).  
 
Mais à cette époque, le syndicalisme français est encore profondément divisé entre les diverses tendances 
socialistes :  
 

• les anarcho-syndicalistes qui défendent une indépendance stricte vis-à-vis des partis ouvriers, 
puisqu’ils attribuaient au syndicat le rôle central dans le processus d’expropriation du capital ;  

 
• les réformistes (Fédération du Livre) militants pour la neutralité politique ;  

 
• Les guesdistes (Renard) pour « entretenir un courant de sympathie entre tous ceux qui défendent 

la classe ouvrière ».  
 
Le Congrès de Limoges de septembre 1895 concrétise l’unité de ces diverses tendances avec la création 
de la CGT. La Charte d’Amiens poursuit cette unification avec la mouvance anarcho-syndicaliste dont 
l’influence, au sein de la CGT, menaçait la cohésion syndicale. C’est dans ces conditions que l’unité́ 
socialiste se réalise en 1905. Le Parti Socialiste, Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO), fut 
créé́ comme parti de lutte des classes et de révolution.  
 
Pour autant ce nouveau parti était lui-même traversé par de nombreux courants. On y trouve « les 
possibilistes » de Paul BROUSSE, les « blanquistes » avec Edouard VAILLANT, les « allemanistes », les 
« guesdistes » et ceux qui gravitent autour de Jean JAURES. 
      
Explication  
La Charte d’Amiens se prononce ainsi pour un syndicalisme de classe, de masse et indépendant (des partis 
et des pouvoirs politiques). Elle souligne deux grands principes fondateurs du syndicalisme français: 
 

- la lutte pour la satisfaction immédiate des revendications des salariés ; 
- la lutte contre le capitalisme, avec la mise en œuvre de la grève générale. 

 
Texte de la Charte d’Amiens 
 
«Le Congrès confédéral d'Amiens confirme l'article 2 constitutif de la CGT. 
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 La CGT groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour 
la disparition du salariat et du patronat. 

Le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte de classe qui oppose, sur le 
terrain économique, les travailleurs en révolte contre toutes les formes d’exploitation et d’oppression, tant 
matérielles que morales, mises en oeuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière. 

Le Congrès précise, par les points suivants, cette affirmation théorique : 

Dans l’œuvre revendicatrice quotidienne, le syndicalisme poursuit la coordination des efforts ouvriers, 
l’accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation d’améliorations immédiates, telles que la 
diminution des heures de travail, l’augmentation des salaires, etc. Mais cette besogne n’est qu’un côté de 
l’œuvre du syndicalisme ; il prépare l’émancipation intégrale, qui ne peut se réaliser que par l’expropriation 
capitaliste ; il préconise comme moyen d’action la grève générale et il considère que le syndicat, 
aujourd’hui groupement de résistance, sera, dans l’avenir, le groupement de production et de répartition, 
base de réorganisation sociale. 

Le Congrès déclare que cette double besogne, quotidienne et d’avenir, découle de la situation de salariés 
qui pèse sur la classe ouvrière et qui fait à tous les travailleurs, quelles que soient leurs opinions ou leurs 
tendances politiques ou philosophiques, un devoir d’appartenir au groupement essentiel qu’est le syndicat. 

Comme conséquence, en ce qui concerne les individus, le Congrès affirme l’entière liberté, pour le syndiqué, 
de participer, en dehors du groupement corporatif, à telles formes de lutte correspondant à sa conception 
philosophique ou politique, se bornant à lui demander, en réciprocité, de ne pas introduire dans le syndicat 
les opinions qu’il professe au dehors. 

En ce qui concerne les organisations, le Congrès décide qu’afin que le syndicalisme atteigne son maximum 
d’effet, l’action économique doit s’exercer directement contre le patronat, les organisations confédérées 
n’ayant pas, en tant que groupements syndicaux, à se préoccuper des partis et des sectes qui, en dehors 
et à côté, peuvent poursuivre en toute liberté la transformation sociale. » 

Commentaire étudiant  
La Charte d’Amiens rappelle pour toute personne syndiqué sa liberté d’adhérer à l’extérieur de son 
syndicat à un courant philosophique, politique ou religieux. De ce fait, la Charte établit une frontière entre 
le champ syndical et ce qui relève du champ politique. Néanmoins cette charte n’a pu empêcher 
l’éparpillement des forces syndicales en France et la frontière entre syndicalisme et politique s’est de plus 
en plus réduite malgré le “devoir de réserve” préconisé par la charte. 
 

CHARTE DES FEMMES 

En anglais : Women’s Charter 
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Définition 
Dans le cadre de la Journée internationale de la femme en 2010 et du 15ème anniversaire de la 
Conférence mondiale sur les femmes, la Commission Européenne a adopté une stratégie 2010-2015 pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes. L’objectif de cette stratégie est de servir de référence pour la 
coordination des mesures mises en place au sein de l’UE pour lutter contre les inégalités entre les sexes.  

Explication  
La Charte des femmes adoptée en 2010 par la Commission Européenne vise à améliorer la promotion de 
l’égalité entre les hommes et les femmes au sein de l’Europe mais également dans le monde. L’idée est 
de lutter contre les conséquences directes de ces inégalités entre les sexes, notamment les conséquences 
économiques et sociales.  
 
Ainsi, cette Charte réaffirme l’engagement de l’Union Européenne en faveur de l’égalité entre les hommes 
et les femmes, et ce dans l’ensemble de ses politiques. Elle propose cinq champs d’actions spécifiques :  
 

• L’indépendance économique : lutter contre la discrimination, les stéréotypes, la ségrégation du 
marché de l’emploi, la précarité des emplois, ainsi que le partage non équilibré des tâches 
familiales entre les hommes et les femmes. La Charte a pour but de garantir l’épanouissement du 
potentiel des femmes, d’assurer une meilleure répartition entre les sexes sur le marché du travail 
et d'augmenter la proportion de femmes dans les emplois les plus qualifiés. 

 
• L’égalité de rémunération entre les sexes pour un travail égal. Cette égalité n’est pas effective au 

sein de l’Union Européenne et c’est pour cette raison que la Commission européenne s’engage à 
mobiliser tous les moyens disponibles pour y parvenir.  

 
• Le rôle des femmes dans les postes de pouvoir et la prise de décision. Elles sont encore sous-

représentées par rapport aux hommes dans de nombreuses hautes fonctions. Le but de la 
Commission est d'œuvrer pour une part plus équitable des femmes par rapport aux hommes, par 
exemple en mettant en place des mesures incitatives au sein de l’UE. 

 
• La fin des violences fondées sur le sexe, ainsi que le respect de l’intégrité et de la dignité des 

femmes. Ainsi, la Charte des femmes réitère son engagement pour les droits fondamentaux et a 
pour objectif d’anéantir les inégalités entre les sexes dans l’accès aux soins et les violences liées 
au sexe. 

 
• L’action de l’UE au sujet de l’égalité entre les hommes et les femmes, afin de soutenir le 

développement de sociétés durables et démocratiques. Avec cette Charte, la Commission 
s’engage dans la défense de l’égalité entre les hommes et les femmes. Elle s’engage à mener des 
actions de sensibilisation et de coopération avec des organisations compétentes pour soutenir les 
droits des femmes. 
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Commentaire étudiant  
L’égalité entre les hommes et les femmes est un sujet d’actualité depuis des années. Que ce soit dans la 
société en général, au sein des foyers ou dans les entreprises, cette égalité n’est malheureusement pas 
toujours atteinte. Il est donc important que de grandes organisations comme l’Union Européenne 
soutiennent ce type de sujet et mettent en place des guides de références dans l’application de mesures 
visant l’égalité entre les sexes.  
De ce fait, les gouvernements peuvent s’appuyer sur cette charte pour créer des règles de droit au sein 
des pays de l’UE. On peut noter par exemple l’index égalité hommes femmes qui est obligatoire dans les 
entreprises en France et qui permet de pénaliser les entreprises qui n’offrent pas les mêmes perspectives 
d’embauche ou d’évolution aux femmes qu’aux hommes. 

 

CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPENNE 

En anglais : Charter of Fundamental Rights of the European Union 
 

 
 

La Charte des droits fondamentaux, parfois également nommée Charte européenne des droits 
fondamentaux, est une déclaration des droits fondamentaux adoptée le 7 décembre 2000 par l'Union 
Européenne (UE). Elle est mise en œuvre par le traité de Nice. 
 
Le Traité de Lisbonne lui a donné la même valeur juridique que celle des traités. 
 
Le préambule de la Charte expose que "l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité 
humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de 
l'Etat de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en 
créant le principe de liberté, de sécurité et de justice". 
 
Les droits sont répartis de la façon suivante : 
 

• les droits civils : droits de l’homme et droits de la procédure juridique, comme ceux garantis par 
la  Convention européenne des droits de l’homme établis par le Conseil de l’Europe ; 
 

• les droits politiques qui sont spécifiques à la citoyenneté européenne établie par les traités ; 
 



71 
 
 

• les droits économiques et sociaux qui reprennent ceux énoncés par la Charte communautaire des 
droits sociaux des travailleurs, adoptée en 1989. 
 

La Charte des droits fondamentaux permet de rassembler plusieurs droits (Convention européenne des 
droits de l'Homme, Charte sociale européenne...) au sein d'un seul et même texte. Elle s'impose aux 
organes et institutions de l'UE, mais aussi aux Etats membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de 
l'Union, dans le respect du principe de subsidiarité.  
 
La Charte des droits fondamentaux comprend un préambule introductif et 54 articles répartis en 6 
chapitres : 
 

● Chapitre I : dignité (dignité humaine, droit à la vie, droit à l’intégrité de la personne, interdiction 
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, interdiction de l’esclavage 
et du travail forcé) ; 
 
● Chapitre II : liberté (droits à la liberté et à la sûreté, respect de la vie privée et familiale, 
protection des données à caractère personnel, droit de se marier et droit de fonder une famille, 
liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d’expression et d’information, liberté de 
réunion et d’association, liberté des arts et des sciences, droit à l’éducation, liberté 
professionnelle et droit de travailler, liberté d’entreprise, droit de propriété, droit d’asile, 
protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition) ; 
 
● Chapitre III : égalité (égalité en droit, non-discrimination, diversité culturelle, religieuse et 
linguistique, égalité entre hommes et femmes, droits de l’enfant, droits des personnes âgées, 
intégration des personnes handicapées) ; 
 
● Chapitre IV : solidarité (droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de 
l’entreprise, droit de négociation et d’actions collectives, droit d’accès aux services de placement, 
protection en cas de licenciement injustifié, conditions de travail justes et équitables, interdiction 
du travail des enfants et protection des jeunes au travail, vie familiale et vie professionnelle, 
sécurité sociale et aide sociale, protection de la santé, accès aux services d’intérêt économique 
général, protection de l’environnement, protection des consommateurs) ; 
 
● Chapitre V : citoyenneté (droits de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen et 
aux élections municipales, droit à une bonne administration, droit d’accès aux documents, 
médiateur européen, droit de pétition, liberté de circulation et de séjour, protection diplomatique 
et consulaire) ; 
 
● Chapitre VI : justice (droit à un recours effectif et à un tribunal impartial, présomption 
d’innocence et droits de la défense, principes de la légalité et de la proportionnalité des délits et 
des peines, droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction). 
 

Commentaire étudiant  
Cette Charte est un “outil” de plus permettant une unité des pays membres de l’Union Européenne dans 
le sens où elle regroupe des lois existantes mais aussi de nouvelles lois qui vont s’appliquer dans ces pays.  
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En s’appuyant sur les 50 droits fondamentaux de la Charte, les citoyens ou associations peuvent par 
exemple porter plainte et demander réparation en cas de non-respect. 

 
 
CHARTE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME DE L’ONU 

En anglais : UN Human Rights Charter 
 

 
 
Définition  
La Charte Internationale des Droits de l'Homme comprend la Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme (DUDH), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et ses deux Protocoles facultatifs. Le but étant de garantir 
la protection et de cadrer les Droits de l’Homme à l’échelle internationale. L’objectif est d’atteindre un 
idéal concernant la protection des droits de l’Homme. 
 
Origine  
Les Nations Unies souhaitaient mettre en place un système permettant de protéger les Droits de 
l’Homme. Pour cela plusieurs textes ont été créés et ont été classés sous la Charte internationale des 
Droits de l’Homme. Ils sont au nombre de cinq à l’origine puis d'autres textes y seront annexés par la suite. 

La Charte répond à des besoins réels de protection des droits des humains comme ceux défendu par 
l’association Amnesty international par exemple, pour qui la charte et plus précisément la DUDH est 
fondamentale et essentielle pour mener leur combat. 

La Charte, comme la DUDH, est un idéal à atteindre. 

Description  
La Charte est composée des 5 textes suivants : 

• La Déclaration universelle des droits de 1948. 
• Les deux Pactes internationaux de 1966 qui donnent une forme juridiquement obligatoire aux 

droits reconnus : droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et droits civils et politiques 
(PIDCP). 

• Les deux Protocoles facultatifs complètent enfin le PIDCP. 

Largement ratifiés, le PIDCP et le PIDESC forment, avec la DUDH, la Charte Internationale des Droits de 
l’Homme. Ils se sont vus annexer des protocoles facultatifs, de portée plus restreinte, respectivement 
entrés en vigueur : 

• dès 1976 puis en 2003 (interdiction de la peine de mort) pour le premier ; 
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• en 2013 pour le second (« justiciabilité », c’est-à-dire l’applicabilité directe par les juridictions 
nationales, des droits économiques, sociaux et culturels). 

Les Etats ont donc un rôle à jouer afin de vérifier que les droits de leurs citoyens sont bien respectés et 
garantis et qu’aucune atteinte ne leur a été portée. 

Destination :  
La Charte Internationale des Droits de l’Homme est issue de la volonté des Nations Unies afin de regrouper 
les textes promulgués pour garantir le respect des droits de l’Homme à l’échelle internationale ou du 
moins concernant les pays membres de l’ONU. 

L’objectif est de garantir les mêmes droits et les mêmes protections pour tous Etres humains. Un objectif 
qui est difficile à atteindre mais qui a été amélioré de façon conséquente depuis la création des différents 
textes composant la Charte Internationale des Droits de l’Homme. Mais des inégalités persistent toujours 
dans certains endroits du globe. 

Explication  
La Charte parle clairement de développer et d'encourager "le respect des Droits de l'Homme et des libertés 
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion" (art. 1, par.3).  
 
En imposant un cadre avec la Charte afin de garantir les Droits de l’Homme, l’ONU évoque une volonté 
d’égalité entre tous les humains, quel que soit le pays d’habitation ou bien les origines en encore quelle 
que soit la politique du pays. Cette volonté est ambitieuse et il est possible de constater une nette 
amélioration depuis la mise en place de cette Charte. Malheureusement encore trop d’inégalité sur les 
Droits des Hommes persiste encore aujourd’hui. Puisqu’il s’agit d’un sujet d’actualité où les droits des 
hommes notamment la liberté d’expression est fortement mise à mal. Le rôle des Nations Unies et de la 
Charte Internationale des Droits de l’Homme est donc d’autant plus important qu’il doit persister et 
grandir afin d’améliorer et de protéger les Droits de l'Homme. 
 
Commentaire étudiant  
Grâce à cette Charte, les Droits de l’Homme sont encadrés à l’échelle internationale et cela permet de 
faire évoluer des pays et de protéger les hommes. Les Droits de l’Homme sont encore trop malmenés 
dans certains pays et même en France avec les différentes polémiques actuelles. Mais le fait d’encadrer 
ces droits permet de protéger partout dans le monde et de garantir une certaine égalité. L’objectif étant 
d’atteindre un idéal.  
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
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Anthony RATIER, Responsable Droits de l’Homme et Objectifs Développement Durable (ODD) 
Global Compact France 

 
« Je pense que c’est la base. Il faut prendre la Charte Internationale des droits de l’Homme dans son 
ensemble où on trouve des éléments très riches et intéressants pour bâtir des politiques de droits 
humains et RH très structurées. Cette Charte est très importante dans le domaine social, et elle se 
complète bien avec l’OIT. 
 
Cette Charte doit avoir des impacts dans le futur sur l’inspection du travail et les différents organismes 
sociaux. Par exemple, L’Oréal est le moteur d’une convention sur le harcèlement au travail qui a été 
adoptée par l’OIT. Cette Charte est le fondement et la base de la réglementation sociale et doit être 
mieux reconnue auprès des entreprises. 
 
Finalement l’impact est assez léger mais je ne vois pas d’aspect négatif. Il y a un travail à faire pour la 
faire connaître et plus appliquer notamment en entreprise. Cette Charte s'adresse d’abord aux Etats et 
pas directement aux entreprises ce qui explique sa légère application dans le domaine du travail. Mais, 
par exemple, la question du traité international des Droits de l’homme et du travail est en cours d'étude. 
 
Autre exemple, l’OIT a étudié la question du travail des autochtones et cela serait d’impact négatif  car 
ces questions sont mal appréhendées par les entreprises françaises par manque d’habitude et de 
connaissance des pays. » 
  

 
 
CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE  

En anglais : European Social Charter 

  

 
Définition  
La Charte sociale européenne est une convention du Conseil de l'Europe qui énonce des droits et libertés 
et établit un système de contrôle qui garantit leur respect par les États parties. 
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Historique 
Constituant le complément naturel de la Convention européenne des Droits de l’Homme en matière 
sociale. Elle a été adoptée à Turin le 18 octobre 1961, ce qui lui vaut la dénomination commune de « 
Charte de Turin ».  
La Charte originelle a subi quelques transformations par la suite au moyen de trois protocoles 
additionnels. En effet, en 1988, 1991 et 1995, différents protocoles ont amendé le contenu de la Charte 
en assurant la protection de droits et de libertés supplémentaires et en créant une procédure de 
réclamations collectives. Cette réflexion aboutit en 1996.  
Afin de simplifier l’utilisation de la Charte, tous les textes précités (Charte initiale et protocoles 
additionnels) sont regroupés en un seul et même instrument, nommé usuellement « Charte sociale révisée 
». Cette Charte est signée et ratifiée par la France en 1999. Elle est publiée au Journal officiel du 12 février 
2000. 
 
Explication 
La Charte sociale révisée comporte six parties. La deuxième partie est relative aux 31 droits sociaux 
garantis par la Charte, parmi lesquels figurent : le droit à une rémunération équitable (art. 4), le droit des 
travailleuses à la protection de la maternité (art. 8), le droit des travailleurs à l’information et à la 
consultation au sein de l’entreprise (art. 21).  
Par ailleurs, la Charte permet une ratification « à la carte ». En effet, les États ne sont pas obligés de se 
soumettre à l’intégralité des droits visés par la Charte. 

La ratification partielle de la charte est envisageable, à condition de souscrire et de respecter certains 
droits essentiels qui constituent son « noyau dur » (art. 1, 5, 6, 12, 13, 16 et 19). Parmi ces droits 
principaux, on peut citer le droit au travail (art. 1er) et le droit de la famille à une protection sociale (art. 
19). C’est à la fois une force et une faiblesse puisque les États souhaitant ratifier la charte seront plus 
nombreux mais les droits protégés seront moins étendus. Une autre faiblesse de la Charte sociale 
européenne tient à sa valeur juridique. Dans la partie IV de la Charte sont énoncées les modalités de 
contrôle de la bonne application des dispositions de la charte. Ce système de contrôle assure à la Charte 
une certaine influence. 

La Charte sociale européenne ne fait pas partie du droit de l’Union européenne et celle-ci n’est pas 
signataire de la Charte sociale européenne. Pourtant, des passerelles sont établies entre le droit élaboré 
par le Conseil de l’Europe et le droit de l’Union européenne. Ainsi, dans le Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne (TFUE), le préambule de ce texte indique que les Etats membres confirment « leur 
attachement aux droits sociaux fondamentaux tels qu’ils sont définis dans la Charte sociale européenne, 
signée à Turin le 18 octobre 1961, et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des 
travailleurs de 1989. » 

De même, à l’article 151 du TFUE, qui est inséré au sein du titre X relatif à la politique sociale, il est énoncé 
que « l’Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés 
dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des 
droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l’emploi, 
l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une 
protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un 
niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions ». Enfin, la Charte sociale européenne est 
parfois citée dans les « considérants » de directives, comme celle relative au regroupement familial.  Enfin, 
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la Charte sociale européenne a été utilisée comme modèle pour la rédaction de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne de 2000. 

Commentaire étudiant 
La Charte est ainsi considérée comme la Constitution sociale de l'Europe et représente une composante 
essentielle de l'architecture des Droits de l’Homme sur le continent. Aucun autre instrument juridique au 
niveau européen ne fournit une protection aussi complète des droits sociaux que celle prévue par la 
Charte, qui sert aussi de point de référence pour le droit de l’Union européenne. 
 
 
CLASSIFICATION DES EMPLOIS 

Définition   
La classification des emplois est un élément essentiel du contrat de travail. Elle détermine le statut du 
salarié dans l'entreprise et notamment sa rémunération minimum conventionnelle. 
 
Historique  
Au 19ème siècle, les barèmes de « tarifs » négociés entre les patrons et les ouvriers d’un même métier au 
sein d’une localité apparaissent comme les ancêtres des grilles de classification, dont l’objet premier est 
de fournir une base objective à la rémunération.  
 
Au début du vingtième siècle, la société française industrielle découvre le taylorisme. La division du travail 
s’accélère. La liste des métiers et des hiérarchies d’emplois se stabilisent et la loi de 1919 vise à redonner 
l’initiative au patronat et aux syndicats. Une nouvelle impulsion aux négociations incluant les 
classifications est donnée avec la loi du 24 juin 1936 sur l’obligation de négocier par branche 
professionnelle. Le principal fondement des grilles de 1936 est le poste de travail. 
 
Les arrêtés PARODI-CROIZAT de 1945 marquent une étape importante dans l’évolution des grilles de 
classification avec le rangement global. La loi de 1982 consacre l’obligation de négocier par branche 
professionnelle et précise, qu’une fois par an au moins, les entreprises négocient sur les salaires et au 
moins une fois tous les cinq ans, elles doivent examiner la nécessité de réviser les classifications. 
 
Explication 
Comme son nom l'indique, la classification des emplois consiste à classer dans un document de synthèse 
(un tableau) les emplois repères d'une organisation, en fonction de plusieurs critères ou valeurs, dont le 
plus important est le score obtenu lors de la pesée des postes. 

Si elle est faite dans de bonnes conditions et à partir d'un système de pesée des emplois pertinent, elle va 
permettre à l'organisation qui la réalise : 

• d'obtenir une cartographie objective et précise des fonctions de la société (organigramme 
fonctionnel), 

• d'obtenir le classement, c'est-à-dire la hiérarchie des fonctions/des emplois au sein de 
l'entreprise, 

• de déterminer pour chaque fonction et chaque groupe de fonctions ou filières d'emplois, les 
pratiques de rémunérations internes (également appelées bornes de salaires internes), 

• d'assurer la cohérence interne des pratiques et niveaux de rémunération, 
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• de pouvoir objectiver et justifier les écarts de rémunérations mais également de contrôler 
l'étendue de ces écarts, 

• de préparer les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) et les campagnes d'augmentations 
individuelles et collectives, 

• de gérer avec une plus grande clarté et objectivité, les promotions et les changements de postes, 
• d'identifier les zones de tensions et préparer les campagnes de recrutements et de formation, 
• de préparer les changements organisationnels, 
• de prévoir et contrôler les évolutions de la masse salariale. 

Dans un secteur d’activité ou dans une entreprise elle se négocie et se met en œuvre par un accord de 
branche ou d’entreprise et donc par le dialogue social et la négociation. La classification des emplois suit 
l’évolution des métiers et des organisations (en ce moment l’évolution des métiers sur les nouvelles 
technologies, informatisation, IA, …). 

Commentaire étudiant 
La classification des emplois est très importante. D'abord parce qu’elle est la plupart du temps, prévue 
par les conventions collectives, mais ensuite et surtout, parce qu'elle va permettre de bâtir une vraie 
politique RH.  
 

CLASSIFICATION TRIPARTITE DE L’INFRACTION 

 
Définition  
La classification tripartite de l’infraction se base sur, comme le soulignait René Garraud (juriste renommé), 
sur une répartition qui prend en compte plusieurs éléments  fondés sur la gravité, sur la nature de 
l'infraction (intentionnelle ou non), sur la matérialité de l'infraction (infraction simple et d'habitude, 
instantanée et successive, flagrantes ou non), sur leur objet (infraction contre la chose publique et contre 
les particuliers, politique ou non) et enfin sur leur étendue (infractions ne pouvant être commises que par 
certains agents comme les militaires et infractions pouvant être commises par quiconque). 
 
Explication  
Cette classification prend naissance dans le Code pénal de 1791, avant d'être reprise par l'article 1er du 
Code de 1810 :  
 
« L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention.  
L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit.  
L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime. » 
 
Selon cette classification, c'est en fonction du type d’infraction que l'on prononce une peine. 
 
L’infraction se détermine avec l’appui du principe de légalité formelle, ainsi aussi condamnable qu’un 
comportement puisse être il faut qu’il y ait une assise textuelle qui réprime ce comportement donc chacun 
de ces comportement est réprimé par un texte et ces textes classifient chaque comportement en trois 
types de répression : 
 

• Une contravention relève des tribunaux de police et est sanctionnée par une amende.  
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• Un délit est une infraction d’une gravité supérieure aux contraventions et inférieure au crime, le 

délit pénal se juge devant un tribunal correctionnelle (désormais chambre spécialisée du tribunal 
judiciaire). 
 

• Un crime est l’atteinte la plus grave qu’un agent puisse faire contre la société, cette infraction se 
passe devant la Cour d'assises. 
 
Néanmoins depuis la loi du 23 mars 2018, cette loi met en place l'expérimentation de 15 cours 
criminelles sur le territoire. 
 

 
CLAUSE DE MOBILITE 

Définition   
Une clause de mobilité est une disposition prévue dans le contrat de travail ou la convention collective. 
La clause prévoit que le salarié accepte, à l’avance, que son lieu de travail puisse être modifié. Cette 
mutation s’impose au salarié, sauf exception prévue par le contrat de travail. Le salarié peut se voir 
proposer cette clause lors de son embauche ou après signature du contrat de travail et, dans ce dernier 
cas, cette proposition requière l’acceptation du salarié (avenant au contrat de travail). 
 
Explication  
Le Code du travail ne précise pas les conditions de mise en place et d’application de la clause de mobilité. 
Toutefois, la jurisprudence récente considère la validité d’une clause de mobilité selon les dispositions 
suivantes. 
 
Cette clause doit définir de façon précise la zone géographique d’application. L’étendue de cette zone 
varie selon les fonctions exercées par le salarié. Plus les responsabilités sont élevées, plus la zone de 
mobilité peut être étendue. La clause de mobilité est applicable dans l’entreprise uniquement et non dans 
les autres sociétés du même Groupe. Par ailleurs, l’employeur ne peut pas à la suite de la signature du 
contrat de travail, modifier sans l’accord du salarié (avenant au contrat de travail) l’étendue de la zone 
géographique. 

L’employeur décide de la mise en œuvre de la clause de mobilité. La mutation du salarié doit répondre à 
un besoin objectif de l’entreprise. L’application de la clause peut être justifiée par exemple, pour répondre 
à une augmentation de la charge de travail d’un autre établissement inclus dans la zone géographique. Le 
salarié ne peut pas refuser l’application de cette clause sauf s’il se trouve dans l’un des cas suivants : 

• La mutation modifie un élément essentiel du contrat. 
• Le salarié est prévenu dans un délai trop court. 
• La mutation demandée porte atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié. 

 
L’application de la clause de mobilité ne constitue pas une modification du contrat de travail. Elle s’impose 
au salarié, sauf si la mutation entraîne des conséquences sur tout autre élément essentiel du contrat. 
Dans ce cas, un avenant au contrat doit être signé. 
 
Commentaire étudiant 
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Bien qu’il soit utile pour l’entreprise d’envoyer un salarié exécuter sa prestation de travail dans un lieu 
(région/pays) différent de celui du lieu de travail d’origine, il faut veiller à respecter le cadre légal relatif à 
la mobilité d’un travailleur. Pour le cas d’un salarié protégé, toute proposition de mutation géographique 
constitue une modification de contrat de travail qui nécessite l’accord préalable du salarié et, en cas de 
refus, peut être soumise à la décision de l’inspection du travail. 
 

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE 

Définition   
La clause de non-concurrence est une clause insérée dans le contrat de travail. Elle vise à limiter la liberté 
d’un salarié d’exercer, après la rupture de son contrat de travail, des fonctions équivalentes chez un 
concurrent ou à son propre compte (et, ainsi faire profiter sa nouvelle entreprise de connaissances, 
d’informations ou de compétences acquises chez son employeur précédent). 

Elle n’est pas définie par la loi, mais a été précisée par la jurisprudence. 

Explications :  
Pour être valable, la clause doit respecter plusieurs critères cumulatifs : 
 

• La clause doit être écrite dans le contrat de travail (ou prévue par la convention collective). 
• La clause est applicable uniquement si elle veille à protéger les intérêts de l’entreprise. 

 
Elle ne doit pas empêcher au salarié de trouver un emploi ailleurs. 

Elle s’applique : 

• Dans le temps (sa durée ne doit pas être excessive). 
• Dans l’espace (une zone géographique doit être prévue). 
• A une activité spécifiquement visée. 
• Si une contrepartie financière est prévue. 

 
La contrepartie financière appelée également indemnité compensatrice, est versée par l’employeur au 
salarié qui s’engage à ne pas faire concurrence à son ancien employeur à la fin de son contrat de travail. 
Si le salarié ne respecte plus la clause, l’employeur peut interrompre le versement. En cas de non-respect 
d’un de ces critères, la clause de non-concurrence n’est pas valable et ouvre droit au paiement de 
dommages et intérêts au bénéfice du salarié. 

Cette clause s’applique soit à la date effective de la fin du contrat, soit lors du départ du salarié. 
L’indemnité compensatrice est due dès lors que la clause est applicable et peut prendre la forme soit d’un 
capital, soit d’une rente. Elle est raisonnable et versée après la rupture du contrat.  

L’employeur peut renoncer à l’application de la clause de non-concurrence dans les conditions 
éventuellement prévues par le contrat ou par une convention collective ou avec l’accord du salarié si rien 
n’est prévu dans le contrat ou convention collective. La renonciation doit être claire et non sujette à 
interprétation par l’employeur ou le salarié. L’employeur est tenu de respecter les conditions de 
renonciation prévues par le contrat ou les dispositions conventionnelles si elles existent. 
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Le non-respect par le salarié entraîne l’annulation du versement de l’indemnité compensatrice. Le juge 
peut condamner le salarié au versement de dommages et intérêts. 

Si l’employeur ne verse pas l’indemnité compensatrice due au salarié, ce dernier n’est plus tenu de 
respecter la clause. L’employeur peut également être condamné au versement de dommages intérêts en 
réparation du préjudice subi par le salarié. 

Commentaire étudiant  
Constituant une entrave à la liberté de travailler du salarié, une clause de non-concurrence n’est licite que 
si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et 
l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour 
l’employeur de verser une contrepartie financière. La Haute juridiction juge traditionnellement que la 
seule étendue du champ d’application géographique de la clause ne rend pas en soi impossible l’exercice 
par le salarié d’une activité professionnelle (Cass. soc. 20-1-1999 n° 96-45.669 D ; Cass. soc. 15-12-2009 
précité). 
 
 
CLUB CEE 

 

Définition 
Le Club CEE Européen est de création récente (2011). L’idée est née dans le cadre d’un projet européen 
discuté lors d’un séminaire où étaient conviés en groupe travail plusieurs manager et salariés représentant 
concernés par le Comité d’Entreprise Européen.  
Le Club CEE européen vise à co-construire les bases d’un dialogue social européen apte à répondre aux 
défis sociaux et environnementaux des entreprises transnationales. 

Fonctionnement 
Il permet aux managers et aux membres des Comités d’Entreprise Européens (CEE) appartenant à des 
organisations syndicales ou à des branches d’activité différentes, d’échanger dans un espace de dialogue 
unique et spécialisé dans les sujets liés au CEE (constitution, animations, obligations, échanges de bonnes 
pratiques, …) 

C’est ainsi que le Club contribue à améliorer les prises de décision du management en portant une vision 
d’un développement durable et social. 
 
Les membres du Club CEE se réunissent régulièrement. 
 
En 2021 a été mise en œuvre une nouvelle formule du Club CEE : 
 
« Cette nouvelle version du club des CE européens (Club CEE) constitue un forum unique en son genre 
puisqu’elle réunit des acteurs du dialogue social transnational pour des échanges riches et des partages 
de bonnes pratiques. Etaient réunis autour de la table virtuelle des DRH, des responsables des Relations 
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Sociales Groupe, des secrétaires ou membres de CE européens francophones d’entreprises dont le siège 
est situé en France ou ailleurs en Europe. » 
 
Commentaire étudiant 
Peu connu de par sa création récente et la volonté de ne pas mettre en avant les membres, le club CEE a 
été créé dans le but de développer le dialogue social sous la forme d’une organisation paritaire. 
Pour le moment, relativement peu d’informations circulent au sujet de ce Club. 

 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Frédéric TURLAN, Journaliste social – Formateur social 
Expert en Relations sociales 

 
« À la suite du séminaire, ce qui en était ressorti avec enthousiasme c’était « ah c’est chouette, nous allons 
travailler ensemble ».  

Nous avons donc monté ce club pour que des membres de comités européens, des managers d’entreprise 
de secteur différents et des représentants de salarié d’étiquettes syndicales différentes aussi, puissent se 
retrouver pour discuter ensemble de sujet d’intérêts communs, comme l’internationalisation des CEE, la 
consultation des CEE ou encore comment les CEE peuvent aborder la santé et la sécurité au travail etc. 

Au début, nous échangions à un rythme de 4 réunions physiques par an puis, au fur et à mesure du temps, 
les emplois du temps du manager ont complexifié le format présentiel. À ce jour, l’idée est de programmer 
6 réunions par an dont 4 virtuelles pour faciliter l’accès. 

Il n’y a aucune communication sur les membres du club, “pour ne pas fanfaronner” sur les noms des 
participants. Nous voulons donner de la visibilité à l’existence du Club, et non à ses membres. 

L’idée principale est de rapprocher des points de vue, faire émerger des hypothèses, mettre en commun 
des problématiques et de pouvoir discuter avec des représentants des salariés et des managers qui 
n’appartiennent pas à la même entreprise, de manière à avoir une parole plus libre. » 
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COGESTION 

Définition  
La cogestion est un mode de gestion partagé. Comme le mot l’indique il s’agit de “gérer en commun”. Ce 
mode de gestion est appliqué à l’entreprise, et la gestion se partage entre le patronat et les syndicats.  
 
Description  
La cogestion provient d’Allemagne et fait partie intégrante de sa culture. En 1976 un texte fondamental, 
réformé en 2000, est rédigé et porte sur le principe de cogestion. Ce texte prévoit la représentation 
paritaire des salariés au conseil de surveillance ou d’administration des entreprises de plus de 2000 
salariés. Selon l’ancien juge constitutionnel allemand, Udo Di Fabio, la cogestion est “ devenue un morceau 
de culture nationale. (...) Cette loi fait partie des éléments clefs de notre culture de coopération et de 
consensus ». 
 
Concrètement, le but de la cogestion entre syndicats et patronat est de trouver des solutions permettant 
d’assurer la compétitivité de l’entreprise. Cela grâce à leurs salariés motivés, satisfaits et donc 
performants. En Allemagne on essaie donc de travailler sur des compromis.  
 
Le principe de la cogestion, c’est également de partager la responsabilité, c’est être coresponsable. 
 
Lorsque les syndicats sont intégrés aux prises de décision, alors ils ne sont plus en posture de critique 
constante. Contrairement à la France où ils n’ont pas de responsabilités dans la prise de décision.  
En France, il y a un blocage culturel et/ou idéologique. Globalement, syndicats et patronat sont dans une 
relation de confrontation (ou d’opposition). 

Commentaire étudiant  
Le système de cogestion allemand semble être un excellent moyen d’intégrer les syndicats dans la vie de 
l’entreprise et de partager ses enjeux d’ordre économique, social, RSE, etc. En revanche appliquer ceci 
dans les entreprises françaises paraît compliqué, d’autant plus que le nombre de salariés syndiqués est 
faible (et en déclin).  
Il serait intéressant d’adapter certains aspects de ce modèle à l’entreprise française afin de modifier les 
relations entretenues avec les représentants du personnel. 

 

Syndicat allemand Syndicat allemand 
IG Metall (industrie) Verdi (services) 
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COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN (CEE) 

En anglais : European Works Council (EWC) 
 
Définition  
Les Comités d’Entreprise Européens (CEE) sont les instances représentatives du personnel et de dialogue 
social au niveau européen. Les CEE ont des fonctions apparentées à celles de l’ex-comité d’entreprise 
français. L’employeur doit informer et consulter les représentants des salariés au niveau européen, 
membres du comité d’entreprise européen. Ses attributions, sa composition ainsi que le nombre des 
représentants, leur mode de désignation, la fréquence et l’objet des réunions, sont précisés par des 
directives européennes et sont, en général, précisés dans un accord négocié entre un groupe spécial de 
négociation (GSN) et l’employeur de l’entreprise de taille communautaire. 
  
Historique  
Désignés comme un acteur du dialogue social par la Directive européenne 94/45/CE de 1994, les CEE 
participent à l’européanisation des relations sociales professionnelles. Cette Directive structure 
l’information et la consultation des employés sur des projets transnationaux importants. Dans un contexte 
d’élargissement de l’UE et de mondialisation, les CEE portent les instances de représentation des salariés 
à l’échelle de la prise de décision des groupes européens. 
 
En 2009, cette directive fait l’objet de plusieurs modifications substantielles pour l’information et 
consultation des employés. La Directive européenne de Directive 2009/38/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 6 mai 2009 précise désormais que :  

• Par «information», il est convenu que l’employeur transmette des données aux représentants 
des travailleurs afin de leur permettre de prendre connaissance du sujet traité et de l’examiner 
et de procéder à une évaluation en profondeur de l’incidence et de préparer, le cas échéant, des 
consultations avec l’organe compètent de l’entreprise de dimension communautaire. 
 

• Par «consultation», on entend un dialogue et un échange de vues entre les représentants des 
travailleurs et la direction à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux 
représentants des travailleurs d’exprimer, sur la base des informations fournies. 

 
Description technique et Fonctionnement  
Les CEE concernent les entreprises de plus de 1 000 travailleurs dans les pays membres de l'Union 
Européenne (UE) ou de l'Espace Economique Européen (EEE) et 150 travailleurs ou plus dans au moins 
deux États-membres. Les CEE sont informées ou consultées sur des sujets transnationaux. On entend par 
informer le partage d’informations entre élus et l’employeur qui aideront à la prise de décision. Quant à 
la consultation, elle consiste à l’expression des avis sur les mesures proposées pour l’employeur. 
 
Le fonctionnement du CEE est défini par un accord qui détermine la liste des entreprises ou établissements 
concernés, la composition du CEE, la durée des mandats, le nombre des réunions, ... Les thèmes concernés 
par l'information et la consultation sont aussi définis dans cet accord. 
 
Le CEE se constitue avec la mise en œuvre d’un Groupe Spécial de Négociations (GSN). Cette négociation 
entre le GSN et l’employeur permet de fixer les règles du CEE. Par exemple, sa composition, la durée des 
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mandats des élus, les modalités d’information consultation, la fréquence des réunions ou encore les 
moyens matériels attribués au CEE. 
 
Un Secrétaire est élu ou nommé au sein du CEE. L’employeur (dirigeant de la société mère) ou son 
représentant en est le Président. 
  
Utilité  
Ce Comité permet de réunir les représentants des salariés travaillant pour la même entreprise ou l’une 
de ses filiales et l’employeur. Tous peuvent exprimer leurs avis et recommandations sur la stratégie 
d’entreprise et les décisions économiques. 
Le CEE est donc une instance à l’échelle de l’UE pour garantir l’existence et la qualité d’un dialogue social 
avec des membres travaillant pour la même entreprise et représentant des cultures et des intérêts qui 
sont propres aux pays dans lesquels ils travaillent. 
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Marie-Noëlle LOPEZ, journaliste social, fondatrice de Planet Labor et experte en questions sociales 
européennes et internationales 

 
« Le Comité d’Entreprise Européen (CEE) concerne les groupes à dimension communautaire et a donc pour 
finalité de représenter les salariés au niveau européen. En effet, seuls les grands groupes internationaux, 
qui emploient plus de 1000 travailleurs dans les différents pays de l’Union Européenne et de l’Espace 
Économique Européen sont concernés. L’un des axes d’amélioration du CEE réside notamment dans sa 
capacité à faire remonter au niveau groupe l’expression des besoins des salariés au niveau local et à 
produire un travail constructif malgré les barrières liées à la langue. En effet, de manière similaire à ce qui 
se passe au sein de la Conférence Internationale du Travail(CIT), l’anglais n’est pas maîtrisé par toutes les 
délégations de personnel de tous les pays, rendant ainsi plus lent l’avancement des discussions au sein du 
CEE. » 
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COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN (CEE) – ACCORD PRE-DIRECTIVE 

Définition  
Un accord pré-directive est un accord négocié au niveau de l’entreprise communautaire avec un 
partenaire social européen (en général une Fédération Syndicale Internationale reconnue à Bruxelles 
comme actrice du dialogue social européen) avant la date d’échéance des dispositions de la Directive 
européenne de 1994 (1996) et qui institue une instance de concertation, d’information et de consultation 
au niveau de ses activités dans l’Union Européenne (le Comité d’Entreprise Européen). L’existence de cet 
accord permet de ne pas se voir appliquer les dispositions prévues par les Directives européennes de 1994 
et de 2009 en matière de constitution d’un Comité d’Entreprise Européen. 
 
Origine 
En 1994, la Directive européenne (94/45/CE) transposée oblige les entreprises de dimension 
communautaire à mettre en place à Comité d’Entreprise Européen (CEE) avant la date d’application de la 
directive, le 22 septembre 1996. Cependant, certaines entreprises avant cette directive avaient déjà 
conclu des accords « volontaires » sur une organisation de dialogue social avec des échanges 
d’information et de consultation. 
  
Description technique et Fonctionnement  
Cette Directive se substitue-t-elle aux accords déjà mis en place dans les entreprises ? La réponse est non, 
il n’y a pas cette action de « annule et remplace ». En effet, l’article 13 de la directive de 1994 précise que 
« les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire 
dans lesquelles il existe déjà un accord applicable à l’ensemble des travailleurs prévoyant une information 
et une consultation transnationale, ces entreprises sont insoumises aux applications découlant de la 
directive. » La Directive européenne de 2009 (2009/38/CE) a confirmé la poursuite de cette disposition. 
  
Explication  
L’avantage d’un accord pré-directive est de laisser aux entreprises la possibilité d’adapter cet accord en 
fonction de ses caractéristiques, de la typologie de ses relations sociales, de son organisation, de ses 
enjeux internationaux etc. sans que la directive de 1994 impose un fonctionnement commun. Cependant 
l’entreprise conserve ses obligations d’information et de consultation. 
 
Finalement cette directive s'applique aux entreprises de dimension communautaire n’ayant pas mis en 
place au 22 septembre 1996 un accord avec leurs partenaires sociaux et reconnaît la conformité des 
accords dits « pré-directive ». 
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
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Frédéric TURLAN, Journaliste social – Formateur social 

Expert en Relations sociales 
 

 « La première directive a été adoptée en 1994 en laissant deux ans aux entreprises pour négocier les 
accords sans respecter cette directive. C’est-à-dire qu’on a une première phase de multinationales qui ont 
créé des comités d’entreprise européens, on a eu un boom de comité avant septembre 1996. » 

« Est intervenue ensuite en 2009 la révision de la directive sur le Comité d’Entreprise Européen, et pour à 
cette occasion on a de nouveau laissé une période de deux ans pendant laquelle les entreprises pouvait 
négocier des accords sans prendre en compte le contenu de la nouvelle directive applicable en 2011. Donc 
de 2009 à 2011, tous les accords conclus pouvaient différer de la directive même de 2009 mais pas de la 
directive de 1994. » 

« Tous les accords conclus avant 1996 sont donc les accords de pré-directives. Les organisations syndicales 
poussent régulièrement les entreprises à des révisions ou à la supprimer, mais les employeurs les gardent 
en vie le plus longtemps possible, parce que justement il y a peu de contrainte dedans. Ce qui ne veut pas 
dire que ce sont des mauvais comités d’entreprises européens. Il y a certains de ces comités qui 
fonctionnent très bien, où la qualité du dialogue sociale est tout à fait correcte tout en ayant un accord de 
quatre pages. » 
 
 
 
 
COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN (CEE) – ACCORD DE CONSTITUTION 

Définition  
Accord à l’origine de la mise en place d’un Comité d’Entreprise Européen (CEE) négocié entre l’employeur 
et le Groupe Spécial de Négociation (GSN). 
  
 Description technique et Fonctionnement  
Le Comité d’Entreprise Européen naît, en général, par accord collectif négocié entre l’employeur et un 
groupe spécial de négociation représentant les salariés. 
 
Au sein de cet accord on retrouve la conclusion des éléments suivants : 
 

1° Les établissements de l'entreprise de dimension communautaire ou les entreprises membres du 
groupe d'entreprises de dimension communautaire concernés par l'accord. 
 
2° La composition du Comité d'Entreprise Européen, en particulier le nombre de ses membres, la 
répartition des sièges permettant de prendre en compte le besoin de représentation équilibrée des 
salariés selon les activités, les catégories de salariés et le sexe, et la durée du mandat. 
 
3° Les attributions du Comité d'Entreprise Européen et les modalités selon lesquelles l'information et 
la consultation se déroulent en son sein. 
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4° Les modalités de l'articulation entre l'information et la consultation du Comité d'Entreprise 
Européen et celles des autres institutions représentatives du personnel mentionnées au présent livre 
et celles mises en place en application du droit de l'État membre sur le territoire duquel est implanté 
l'entreprise ou l'établissement, en fonction de leurs compétences et domaines d'intervention 
respectifs. 
 
5° Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d'entreprise européen. 
 
6° Le cas échéant, la composition, les modalités de désignation, les attributions et les modalités de 
réunion du Bureau constitué au sein du Comité d'Entreprise Européen. 
 
7° Les moyens matériels et financiers alloués au Comité d'Entreprise Européen. 
 
8° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les modalités selon lesquelles l'accord peut être 
amendé ou dénoncé ainsi que les cas dans lesquels l'accord doit être renégocié et la procédure de sa 
renégociation, notamment lorsque des modifications interviennent dans la structure de l'entreprise 
ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire. 

  
Utilité  
Cet accord donne le cadre de fonctionnement du Comité d’Entreprise Européen. La négociation de cet 
accord est une étape indispensable et importante. L’accord de constitution une fois en vigueur devra être 
respecté. Autrement dit, l’intérêt de la négociation de cet accord est de faire en sorte de ne pas le subir. 
Ce qui figurera dans cet accord doit être habilement négocié de façon à ce que toutes les parties prenantes 
y trouvent leurs avantages et intérêts mais surtout que le Comité fonctionne dans de bonnes condition et 
soit un vecteur de dialogue social utile pour ses membres. 
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Frédéric TURLAN, Journaliste social – Formateur social 
Expert en Relations sociales 

 
« Le Comité d’Entreprise Européen peut être mise en place à l’initiative de l’employeur, mais ce n’est pas 
le cas le plus fréquent. En général, c’est plutôt à la demande des représentants des salariés. Parfois, cela 
provient d’une organisation syndicale, ou l’organisation syndical et le comité d’entreprise, et parfois c’est 
appuyé aussi par une fédération syndicale européenne qui se charge de coordonner les différents syndicats 
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nationaux pour formaliser cette demande. A partir du moment où cette demande arrive, l’entreprise doit 
mettre en place un groupe spécial de négociation pour essayer d’aboutir à un accord. » 

« Au bout de 3 ans, s’il n’y a pas d’accord l’employeur doit mettre en place, sur la base des prescriptions 
subsidiaires de la directive, un comité d’européen sans accord. Ce comité va devoir définir ses règles de 
fonctionnement via une sorte de règlement intérieur. Mais c’est relativement rare qu’on n’arrive pas à 
conclure un accord. » 

 

 
 
COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN (CEE) – GROUPE SPECIAL DE NEGOCIATION (GSN) 

Définition  
Le Groupe Spécial de Négociation (GSN) est constitué lors de l’intention de créer un Comité d’Entreprise 
Européen (CEE). 
  
Description  
Le GSN est composé de représentants des salariés. Il permet que les règles du fonctionnement du CEE 
soient co-construites par la négociation avec les représentants des salariés et ceux de l’employeur. 
 
Le GSN a pour mission de négocier un accord formel avec l’employeur ou ses représentants : le champ 
d'action, la composition, la compétence et la durée du mandat des membres du CEE. 
 
La sélection des membres du GSN est fixée par les lois de transposition de l'État dans lequel le membre 
doit être nommé. Elles peuvent différer selon les pays. Le GSN doit comprendre trois membres au 
minimum. 
 
Si aucun accord n'est signé dans un délai de 3 ans à compter de la demande de la mise en place d'un CEE, 
les prescriptions subsidiaires s'appliquent, pour éviter des impasses à la création du CEE. Elles introduisent 
ainsi des prescriptions minimales définissant les principes de base qui régissent le fonctionnement d'un 
CEE. Elles sont définies dans l'annexe de la Directive 94/45. 
Dans tous les cas, un CEE sera mis en place, par négociation, ou par application des clauses subsidiaires. Il 
est préférable d’utiliser la voie de la négociation pour parvenir à un accord qui soit plus avantageux et 
plus adapté que l’application des prescriptions subsidiaires. 
 
Les représentants du personnel désignés selon les dispositions de l’accord seront, en général, amenés à 
participer aux réunions du Comité d’Entreprise Européen une fois que celui-ci sera institué. La nature de 
la relation instaurée dans cette négociation a donc des répercussions à long terme pour l’entreprise 
(confiance, crédibilité, volonté affichée ou déclarée de dialoguer, …). 
  
  
Utilité  
La négociation avec le GSN consiste donc à déterminer les modalités de fonctionnement du CEE au sein 
de l’entreprise (nombre de réunions annuelles, moyens financiers alloués, nombre d’experts, nombre de 
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représentants, nature de l’information communiquée, modalités de constitution des réunions 
exceptionnelles…). 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Frédéric TURLAN, Journaliste social – Formateur social 
Expert en Relations sociales 

 
 « La composition du GSN étant défini par la directive, il n’y a pas de flexibilité : un représentant par pays, 
et un de plus par tranche de 10% des effectifs. Pour cela, on procède à des désignations nationales. C’est 
là où ça devient plus complexe puisqu’il faut se référer à chaque législation nationale. Les pratiques varient 
d’un pays à l’autre puisqu’il n’y a pas d’harmonisation en Europe du système des relations sociales. C’est-
à-dire que les allemands vont désigner leur représentant via leur « betriebsrat » (comité d’entreprise 
allemand), les français en fonction du résultat aux élections professionnelles, dans d’autres pays ce sont 
les syndicats majoritaires qui vont désigner leur représentant. Il y a donc tout un panel de possibilités.» 
 
 
 
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN (CESE) 

En anglais : European Economic and Social Committee (EESC) 
 

 

  
Définition  
Le Comité Economique et Social Européen (CESE) est un organe consultatif de l'Union Européenne. Il fait 
le lien entre les différentes instances citoyennes, et les instances de décision européennes. Son rôle est 
de transmettre des avis sur des questions européennes à la Commission, au Conseil de l’UE et au 
Parlement européen. Le CESE est composé de trois groupes : les représentants d'organisations de 
travailleurs, les représentants d’organisations d’employeurs et d’autres groupes d’intérêts.  
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Historique  
C’est par le Traité sur l’Union Européenne (Traité de Rome) de 1957 qu’a été institué le CESE. On peut lire 
en son article 13 : « Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d’un Comité 
économique et social (...) exerçant des fonctions consultatives. »  
 
La volonté était de donner une institution commune aux différents groupes d’intérêts économiques et 
sociaux, afin de les associer et de faire naître un réel partage de points de vue sur les questions 
Européennes. 
 
Par la suite, le CESE a été conforté dans ses fonctions par d’autres traités (l’Acte unique européen (1986), 
le Traité de Maastricht (1992), le Traité d’Amsterdam (1997) et le Traité de Nice (2000)). 
  
Description  
Le Comité Économique et Social Européen est établi à Bruxelles, dans le quartier Européen. 
 
Les membres du CESE sont désignés par les États membres (27 en 2020) et nommés par le Conseil de l'UE 
pour un mandat renouvelable de cinq ans. Le nombre de membres par pays dépend de la taille de la 
population de chaque pays. 
 
Les membres appartiennent à un des trois groupes « employeurs », « représentants syndicaux » et « 
acteurs de la société civile ». Le renouvellement des mandatures a eu lieu en octobre 2020. Il y a donc 329 
membres qui composent la mandature 2020-2025 au CESE. 
  
LE CESE est divisé en 6 sections : 
 

• ÉCO : Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale. 
• INT : Marché unique, production et consommation. 
• TEN : Transport, énergie, infrastructures, société de l’information. 
• SOC : Emploi, affaires sociales, citoyenneté. 
• NAT : Agriculture, développement rural, environnement. 
• REX : Relations extérieures. 

 
Il est également doté d’une commission, la Commission consultative des mutations industrielles, de trois 
groupes de réflexion nommés « observatoires » et de trois autres organes (notamment un sur les droits 
fondamentaux et l’état de droit). 
 
Missions 
Trois grandes missions animent le CESE : 

• Veiller à ce que la politique et la législation de l'UE soient adaptées à la situation économique et 
sociale. 

• Encourager le développement d'une UE participative en permettant aux organisations de 
travailleurs et d'employeurs d'exprimer leur avis, et établir un dialogue avec eux. 

• Promouvoir les valeurs de l'intégration européenne et faire progresser la démocratie 
participative. 
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Il a également pour mission de favoriser le développement d’une Union Européenne participative en 
incitant les 3 groupes d’intérêt général à faire entendre leur voix. Enfin, il veille à promouvoir les valeurs 
de l’Union Européenne et à faire progresser la démocratie participative en Europe comme dans le monde 
entier.  

  
Fonctionnement  
Les membres préparent les questions pour lesquelles ils devront rendre un avis. Les avis sont adoptés par 
vote à la majorité simple. Les membres du CSE travaillent pour l'Union Européenne, indépendamment de 
leur pays respectif. Ils se réunissent 9 fois par an à Bruxelles et adoptent leurs avis par un vote à la majorité 
simple. 
Le Comité est composé de 329 membres, l’Allemagne, la France et l’Italie représentent les 3 pays ayant le 
plus grand nombre de membres avec 24 membres pour chacun de ses pays. 

 
Le CESE est consulté par le Parlement Européen, le Conseil de l'UE et la Commission Européenne, sur les 
questions européennes qui touchent un large éventail de sujets. Le CESE émet également des avis de sa 
propre initiative. Il est donc une institution essentielle dans le processus de décision européenne.  
  
Le CESE recherche à obtenir un consensus favorable aux trois groupes en adaptant à la situation 
économique et sociale les politiques et législations de l’Union Européenne.  
  
Le Comité doit être consulté par la Commission ou le Conseil de manière obligatoire sur certains thèmes, 
et de manière facultative sur d’autres. En revanche, les traités évoqués plus haut, en affirmant le rôle du 
CESE, ont élargi l’éventail des questions sur lesquelles le comité doit être saisi. Tous les avis que le CESE 
rend sont publiés au J.O. de l’Union Européenne, et transmis aux organes décisionnels de l’Union 
Européenne. 
 
Commentaire étudiant  
Le CESE a la particularité d’être un organe non décisionnaire et pour lequel les membres travaillent pour 
l’Union Européenne et non pour leur pays respectif. La majorité des représentants de ce Comité sont des 
représentants d’organisations de travailleurs et d’employeurs. 
L’intérêt du CESE est la possibilité de soumettre des avis auprès de plusieurs organes de L’UE. 
 
Christa Schweng (Autriche - groupe des employeurs) a été nommée Présidente le 28 octobre 2020. Elle a 
été élue pour un mandat de 2 ans et demi. 
 
Gianluca Brunetti (Italie) est Secrétaire général du CESE depuis le 14 novembre 2018. 
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COMITE DE LA SOCIETE EUROPEENNE  

Définition  
Le Comité de la Société Européenne ne concerne que les sociétés ayant le statut juridique de Société 
Européenne (SE). 
Il est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation obligatoire sur l’implication des salariés dans 
la Société Européenne, aucun accord n'a été conclu entre l’employeur et le Groupe Spécial de Négociation 
(GSN) ou que ce dernier a pris la décision de ne pas entamer les négociations ou de clore des négociations 
déjà entamées. 
Le Comité de la Société Européenne est une instance de dialogue social, d’information et de consultation 
pour l’employeur et les salariés de la Société Européenne ou de toute filiale ou tout établissement situé 
dans un Etat membre. 
  
Fonctionnement 
Le Comité de la Société Européenne est composé du dirigeant de la Société Européenne ou de son 
représentant, assisté de deux collaborateurs de son choix, et de représentants du personnel des sociétés 
participantes, filiales et établissements concernés. Pour la France ces derniers sont désignés par les 
organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques (CSE) ou leurs 
représentants syndicaux, sur la base des résultats des dernières élections. Pour les sociétés participantes 
implantées dans un des Etats membres autre que la France les représentants du personnel sont élus ou 
désignés selon les règles en vigueur dans chaque Etat membre. 
 
Le Comité se réunit au moins une fois par an. 
 
La compétence du Comité de la Société Européenne est limitée aux questions concernant la Société 
Européenne elle-même ou toute filiale ou tout établissement situé dans un autre État membre, ou 
excédant les pouvoirs des instances de décision dans un seul État membre. 
 
La réunion annuelle porte notamment sur :  
 

• la situation économique et financière de la Société Européenne, de ses filiales et établissements ; 
• l'évolution probable des activités ;  
• la production et les ventes ;  
• la situation et l'évolution probable de l'emploi ;  
• les investissements ;  
• les changements substantiels intervenus concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles 

méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production ;  
• les transferts de production ;  
• les fusions ;  
• la réduction de taille ou la fermeture d'entreprises ou de parties de celles-ci ;  
• les licenciements collectifs. 

 
En cas de circonstances exceptionnelles notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprise 
ou d'établissement ou de licenciement collectif, le Comité de la Société Européenne est réuni, s'il en fait 
la demande, par le dirigeant de la Société Européenne, afin d'être informé et consulté sur les mesures 
affectant considérablement les intérêts des salariés. 
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COMMISSION EUROPENNE 

 

 

Définition 
La Commission européenne est l’une des principales institutions de l’Union Européenne (UE) avec le 
Parlement européen, le Conseil européen et le Conseil de l’Union européenne. Elle a été créée en 1957 
suite au traité de Rome, son siège se situe à Bruxelles. 
 
Le rôle de la Commission européenne est de promouvoir l'intérêt général de l'Union Européenne en 
proposant des textes législatifs et en veillant à leur application, ainsi qu'en mettant en œuvre les politiques 
et le budget de l'UE.  
 
Description 
La Commission participe à la stratégie globale de l’UE, propose de nouvelles législations et politiques, 
assure le suivi de leur mise en œuvre et gère le budget de l’Union. Elle contribue également de manière 
essentielle à soutenir le développement international et à octroyer une aide humanitaire. 
 
La Commission européenne a des principes de transparence, de couverture linguistique, de responsabilité 
en matière d’environnement, d’égalité et de respect de l’éthique. 
 
Au niveau de la stratégie et de la politique, elle participe à l’élaboration de la stratégie globale de l’Union 
Européenne. Tous les cinq ans, elle établit un plan d’actions pour douze mois suite aux priorités politiques 
données par la Présidente Ursula von der Leyen. Ce plan d’action est défini par un programme de travail 
annuel. 
 
Elle met en œuvre les politiques de l’Union européenne en soumettant des propositions d'actes législatifs 
au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne, en aidant les États membres à mettre en 
œuvre la législation de l'UE, et en veillant, avec la Cour de justice, au respect du droit européen, 
représentant l'UE sur la scène internationale. 
Elle prépare des évaluations et des rapports concernant ces politiques pendant le cycle annuel “cycle de 
planification stratégique et de programmation”. 
 
Au niveau de la législation, toute action s'appuie sur les traités, qui ont été approuvés démocratiquement 
par les États membres. Les traités constituent le point de départ de la législation de l’Union Européenne. 
L'Union Européenne intervient seulement dans les domaines autorisés par les Etats membres. 
Les traités précisent qui peut légiférer et dans quels domaines soit l’Union Européenne, soit les États 
membres ou soit les deux.  
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Au niveau du budget et financement, la Commission européenne prépare et propose le projet de budget 
au Conseil de l'Union européenne et au Parlement européen qui doit être approuvé pour le 1er 
septembre. Conformément à la procédure budgétaire annuelle, le budget doit être adopté au plus tard le 
31 décembre. 
 
La Commission européenne est responsable en dernier ressort de la gestion du budget de l’Union 
Européenne.  
 
Jusqu’à 80 % des dépenses budgétaires de l’Union Européenne sont gérées par les États membres dans le 
cadre de la gestion partagée, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la croissance et de l'aide 
à l'emploi.  
 
Concernant les relations internationales, elle contribue à négocier les accords de coopération au 
développement et elle est représentée sur le terrain par des délégations implantées partout dans le 
monde.  
 
Elle veille également à ce que l’UE soit représentée sur la scène internationale pour tout ce qui concerne 
la politique de développement et lors de la négociation d’accords internationaux dans ce domaine. 
 
Commentaire étudiant  
Aujourd’hui la Commission européenne présente une stratégie en faveur des droits des personnes 
handicapées afin d’assurer leur pleine participation à la société (Union de l'égalité : Stratégie relative aux 
droits des personnes handicapées 2021-2030 – mars 2021). 
 
La vice-présidente chargée des valeurs et de la transparence, Mme Vera Jourová, a déclaré : « La 
protection des droits des personnes handicapées doit être placée au cœur de nos efforts, y compris dans 
notre riposte au coronavirus. Les personnes handicapées font partie des personnes les plus durement 
touchées par la crise de la COVID-19. Nous devons nous efforcer de faire en sorte que leur qualité de vie 
s'améliore et que leurs droits soient garantis !». 
 
Madame Ursula von der Leyen (Allemagne) est Présidente de la Commission européenne depuis 2019. 
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COMMISSION EUROPENNE Direction Générale « EMPLOI ET DROITS SOCIAUX » 

Définition 
La Commission européenne est l’une des principales institutions de l’Union Européenne avec le Parlement 
européen, le Conseil européen et le Conseil de l’Union européenne. Elle a été créée en 1957 suite au traité 
de Rome, son siège se situe à Bruxelles et elle est présidée par Madame Ursula von der Leyen depuis 2019. 
La Commission propose aujourd'hui une directive de l'UE visant à faire en sorte que les travailleurs de 
l'Union soient protégés par des salaires minimaux adéquats leur permettant de vivre dignement quel que 
soit l'endroit où ils travaillent. 
 
La Direction Générale « EMPLOI & DROITS SOCIAUX » élabore et met en œuvre la politique de la 
Commission dans les domaines suivants : 

• Emploi et affaires sociales 
• Éducation et formation 

 
Ce service de la Commission est chargé de la politique de l'UE dans les domaines de l'emploi, des affaires 
sociales, des compétences, de la mobilité des travailleurs et des programmes de financement 
correspondants de l'UE. 
 
Description 
Les salaires minimaux ont une incidence sociale bénéfique et de nombreux avantages économiques. 
Ils permettent de réduire les inégalités salariales, de contribuer à soutenir la demande intérieure et de 
renforcer les incitations au travail. 
Des salaires minimaux adéquats peuvent également contribuer à réduire l'écart de rémunération entre 
les hommes et les femmes, puisque davantage de femmes que d'hommes perçoivent un salaire minimal. 
La proposition contribue également à protéger les employeurs qui versent des salaires décents aux 
travailleurs en garantissant une concurrence loyale. 
 
En 1997, les Etats membres de l’Union Européenne ont fixé un ensemble d’objectifs communs concernant 
la politique de l’emploi. Ces objectifs constituent la Stratégie Européenne pour l’Emploi (SEE) qui a pour 
but de créer plus d’emplois de meilleure qualité pour l’ensemble de l’Union Européenne. 
 
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont proclamé le socle européen des droits sociaux 
lors du sommet social pour une croissance et des emplois équitables qui s’est tenu à Göteborg (Suède), le 
17 novembre 2017. Le socle définit 20 principes et droits essentiels devant contribuer au bon 
fonctionnement et à l’équité des marchés du travail, structurés en trois chapitres : 
 

• l’égalité des chances et l’accès au marché du travail ; 
• l’équité des conditions de travail ; 
• la protection et l’intégration sociale. 

 
Commentaire étudiant 
La Direction générale de la Commission européenne “Emplois et Droits sociaux” a proposé une Directive 
de l’Union Européenne afin que les travailleurs puissent recevoir un salaire minimal adéquat. 
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Cela permet de réduire les inégalités salariales notamment entre les hommes et les femmes, de renforcer 
la motivation pour travailler et également de garantir une concurrence loyale au niveau des employeurs. 
Le socle européen des droits sociaux a défini 20 principes et droits essentiels regroupés en trois chapitres 
:  

• l’égalité des chances et l’accès au marché du travail 
• l’équité des conditions de travail 
• la protection et l’intégration sociales 

 
Nicolas SCHMIT (Luxembourg) est actuellement le commissaire européen « Emploi et Droits sociaux ». Il 

a été nommé en 2019 et son mandat se poursuivra jusqu’en 2024. 

 
 
 
 
COMMISSION EUROPENNE Direction Générale « Justice & Consommateurs » - « EGALITE » 

Définition 
La Commission européenne est l’une des principales institutions de l’Union Européenne avec le Parlement 
européen, le Conseil européen et le Conseil de l’Union européenne. Elle a été créée en 1957 suite au traité 
de Rome, son siège se situe à Bruxelles et elle est présidée par Madame Ursula von der Leyen depuis 2016. 
La Commission « Egalité » relève de la Direction Générale « Justice et Consommateurs » 
L’égalité entre les femmes et les hommes est une des valeurs fondamentales de l’Union Européenne. 
L’Union Européenne s’est dotée d’un dispositif juridique solide afin de promouvoir l’égalité des chances. 
 
Description 
Parmi les principales réalisations de l’Union Européenne concernant l’égalité des femmes et des hommes, 
la feuille de route de la Commission européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes datée du 
1er mars 2006. 
 
Elle comporte six domaines d’action pour la période 2006-2010 : 
  

• une indépendance économique égale pour les femmes et les hommes ; 
• la conciliation entre la vie professionnelle, familiale et privée ; 
• la représentation égale dans la prise de décision ; 
• l’éradication de toute forme de violence fondée sur le genre, et de la traite des êtres humains ; 
• l’élimination des stéréotypes basés sur le genre dans la société ; 
• la promotion de l’égalité entre les sexes à l’extérieur de l’Union Européenne. 
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La feuille de route représente l’engagement de la Commission à faire avancer le programme sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes en renforçant les partenariats avec les Etats membres et d’autres 
acteurs.  
 
Au niveau des dernières évolutions, la Charte des femmes et l’engagement stratégique pour l’égalité des 
sexes 2016-2019. 
 
Le 5 mars 2010, la Commission a adopté la Charte des femmes, dans le but de renforcer la promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes en Europe et dans le monde. 
 
En décembre 2015, la Commission a publié son engagement stratégique pour l’égalité des sexes 2016-
2019 dans le prolongement et en complément de sa stratégie pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes (2010-2015). 
 
L’engagement stratégique porte sur les cinq domaines prioritaires suivants : 
 

• l’augmentation de la participation des femmes au marché du travail et l’indépendance 
économique égale ; 

• la réduction des écarts de rémunération et de retraite entre les hommes et les femmes et, 
partant, la lutte contre la pauvreté des femmes ; 

• la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la prise de décisions ; 
• la lutte contre les violences fondées sur le sexe, ainsi que la protection et l’aide à apporter aux 

victimes ; 
• la promotion de l’égalité des sexes et des droits des femmes dans le monde. 

 
Un plan d’action sur l’égalité des sexes a été mis en œuvre pour la période 2016-2020. 
 
Le 26 octobre 2015, le Conseil a adopté le « plan d’action sur l’égalité des sexes 2016-2020 », qui s’appuie 
sur le document de travail conjoint des services de la Commission et du Service européen pour l’action 
extérieure (SEAE) sur «L’égalité des sexes et l’émancipation des femmes: transformer la vie des jeunes 
filles et des femmes dans le contexte des relations extérieures de l’UE (2016-2020)». Le nouveau plan 
d’action insiste sur la nécessité de faire en sorte que les femmes et les filles puissent bénéficier pleinement 
et à conditions égales de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de garantir 
l’égalité des sexes et d’assurer l’émancipation des femmes et des filles. 
 
Responsabilités de la Commissaire européenne « Egalité » (2019) : 

• Renforcer l'engagement de l'Europe en faveur de l'inclusion et de l’égalité dans tous ses sens, 
indépendamment du sexe, de l'origine raciale ou ethnique, de la religion ou des convictions, du 
handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle. 

• Diriger la lutte contre la discrimination et développer la législation anti-discrimination de l'UE. 
• Diriger la mise en œuvre par l'UE de la Convention des Nations Unies relative aux droits des 

personnes handicapées. 
• Développer une stratégie européenne de genre pour éliminer les obstacles pour les femmes, y 

compris l'intégration de la dimension de genre et l'égalité au travail avec une transparence 
salariale contraignante. 

• Assurer la pleine mise en œuvre de la directive sur la conciliation travail-vie personnelle. 
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• Faire progresser la directive sur les femmes dans les conseils d’administration avec les États 
membres et faire progresser l'autonomisation des femmes et des filles. 

• Intensifier la réponse de l'UE à la violence sexiste et renforcer la directive sur les victimes. 
• Explorer l'ajout de la « violence à l'égard des femmes » à la liste des crimes de l'UE et 

soutenir l'adhésion de l'UE à la convention d'Istanbul. 

 
Commentaire étudiant 
La Commission européenne “Egalité” veille à promouvoir l’égalité des hommes et des femmes, une valeur 
très importante au sein de l’Union Européenne.  
Beaucoup d’éléments ont été mis en place afin d’engager davantage la Commission européenne sur 
l’égalité des sexes. 
Une feuille de route a été mise en œuvre pour renforcer les partenariats avec les Etats membres et 
d’autres acteurs.  
La Charte des femmes a été adoptée afin de promouvoir l’égalité des hommes et des femmes en Europe 
et dans le monde. L’engagement stratégique de la Commission européenne pour l’égalité des sexes 2016-
2019 porte sur 5 domaines importants tels que la lutte contre les violences fondées sur le sexe ou bien la 
réduction des écarts de rémunération et de retraite. 
Le plan d’action sur l’égalité des sexes (2016-2020) a consisté à faire bénéficier les femmes et les jeunes 
filles des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, de garantir cette égalité et d’assurer 
l’émancipation des femmes et des filles.  
 
Elena DALLI (Malte) est actuellement le Commissaire européenne « Egalité ». Elle a été nommé en 2019 
et son mandat se poursuivra jusqu’en 2024. 
 

 
 
 
CONCILIATION 

Définition 
En principe, les juges sont compétents pour régler les litiges. Or, dans le but de diminuer le nombre des 
différends portés devant les juges, en 1978, les pouvoirs publics ont mis en place des conciliateurs pour 
régler les petits litiges. 
 
Ainsi, reprenant la définition de la Directive européenne du 21 mai 2008, l’article 1530 du Code de 
procédure civile définit la médiation et la conciliation conventionnelles comme « tout processus structuré, 
par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure 
judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui 
accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ». 
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Historique 
En droit français, la loi du 1er mars 1984 a cherché à privilégier la résolution des difficultés par l’amiable 
entre créanciers et débiteurs. Il s’agissait en réalité de ce qui est a été appelé “concordat amiable. Le 
législateur a substitué à ce terme la notion de “conciliation” en 2005. 
 
Explication 
En principe, les juges sont compétents pour régler les litiges. Or, dans le but de diminuer le nombre des 
différends portés devant les juges, en 1978, les pouvoirs publics ont mis en place des conciliateurs pour 
régler les petits litiges. 
 
Ainsi, reprenant la définition de la Directive européenne du 21 mai 2008, l’article 1530 du Code de 
procédure civile définit la médiation et la conciliation conventionnelles comme « tout processus structuré, 
par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure 
judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui 
accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ». 
 
Il résulte de la définition commune une similarité dans la mission des conciliateurs et des médiateurs. 
Lorsqu’un différend oppose des parties, l’objectif de la médiation et de la conciliation conventionnelle est 
d’aider à trouver une solution, même si les techniques de négociation divergent entre ces deux modes de 
règlement des différends, modes de recherche de solution et de résolutions de conflits à l’amiable. 

Toutefois, la conciliation est possible dans tous les domaines où les parties ont la libre disposition de leurs 
droits. Elle est exclue : 

• en matière pénale ; 
• en matière d’état des personnes ; 
• pour les litiges relatifs au droit du travail ; 
• pour certains aspects du droit de la consommation (clauses abusives par exemple) ; 
• en matière administrative. 

Les conciliateurs ne sont pas des magistrats, ils sont nommés par ordonnance du premier Président de la 
Cour d’appel sur proposition du juge d’instance et avis du procureur général. Les conciliateurs doivent 
avoir au moins trois ans d’expérience en matière juridique. Ils sont bénévoles. Ils sont tenus à une 
obligation de confidentialité. Le conciliateur ne juge pas, il tente, par ses conseils et ses propositions, de 
réconcilier les parties en rapprochant leurs positions ou en enjoignant une d’entre elles à renoncer à sa 
position. La conciliation peut être collective, par exemple, le règlement amiable du surendettement des 
ménages. 

Une conciliation est recherchée alors qu’il y a plusieurs parties en présence afin d’échelonner le paiement 
de dettes devenues trop importantes au regard de l’actif du débiteur. Si la conciliation entre dans les 
attributions du juge, ce n’est que dans certaines hypothèses que cette fonction est dissociée du reste de 
ses devoirs. Les réformes successives de la justice généralisent le recours à la conciliation. 
 
En droit du travail, le Bureau de conciliation et d’orientation (BCO) du Conseil de prud’hommes est chargé 
:   

• de concilier les parties, ainsi que de convoquer les parties à l’audience  de conciliation pour tenter 
de mettre fin au litige sans passer par un jugement ;  
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• d’assurer la mise en état des affaires le cas échéant (rassemblement des pièces,  des preuves, des 
moyens des parties) ;   

• de juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante  a contradictoirement 
communiqués, si l’une des parties ne comparaît pas  à l’audience (sauf motif légitime).  

 
Il statue alors en tant que Bureau de jugement dans sa composition restreinte. Chaque partie apporte ses 
explications, et peut être entendue par le BCO séparément et dans la confidentialité. Les parties sont 
tenues de ne comparaître en personne (sauf motif légitime) ou représentées. Elles peuvent aussi se faire 
assister.   
 
Le BCO est composé d’un conseiller employeur et d’un conseiller salarié.   
 
En cas de partage des voix devant le BCO, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de 
jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi. L’affaire est 
donc reprise devant le bureau de jugement (et non devant le BCO).  
 
Synthèse Etudiant 
La conciliation comme l’arbitrage ou la médiation incarne la volonté du législateur de multiplier les pistes 
de règlement des conflits pour le citoyen. 
 
 

CONFEDERATION EUROPEENNE DES CADRES – EUROPEAN MANAGERS (CEC) 

 

 
Définition  
La Confédération Européenne des Cadres (CEC) est une organisation européenne qui représente les 
Cadres (management). Elle est reconnue par la Commission européenne parmi les six organisations de 
partenaires sociaux européens interprofessionnels et est, à ce titre, partenaire du Dialogue social 
européen. 
Les principaux sujets qu’elle traite sont les questions de management et de leadership au niveau 
européen. 
 
Origine  
Dès 1951, les organisations de l’encadrement français, allemand et italien fondèrent la CIC (Confédération 
Internationale des Cadres). Afin de participer plus activement au dialogue social européen et de pouvoir 
exercer une influence politique sur le processus d’unification, la CIC donna naissance en 1989 à la CEC 
(Confédération Européenne des Cadres).  
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Description 
La CEC regroupe des organisations nationales ainsi que des fédérations sectorielles. La CFE-CGC française 
est ainsi l’une des organisations affiliées à la CEC. 
 
Les Cadres, qui sont actifs à la fois dans les secteurs public et privé, bénéficient d’un degré d’autorité et 
d’autonomie plus élevé que les autres employés avec plus de responsabilités dans la définition et la 
réalisation des objectifs de l’entreprise. Mais ces acteurs représentés par la Confédération à travers leur 
organisation ou fédération nationale affiliée (près de 1 million) sont également des membres actifs et 
conscients des sociétés dans lesquelles ils vivent, qui savent que le bien-être commun est une condition 
préalable absolue pour une croissance économique durable. 
  
Les principales missions de la CEC 
En tant que partenaire social européen la CEC participe à l’intégration européenne, à la recherche 
d’équilibre dans l’entreprise entre économie et protection sociale et la défense des besoins et opinions 
des cadres européens sont leurs principales missions. 
 
En tant que chercheur en leadership et politiques publiques : 

• L’expertise mise à disposition des Cadres et des décideurs politiques couvre à la fois la recherche 
politique et la recherche en leadership. 

• L’amélioration de la qualité des pratiques managériales européennes en partageant les bonnes 
pratiques et en menant des actions de sensibilisation. 

• Le maintien au débat sur l’avenir des politiques publiques d’un point de vue managérial. 

 

La CEC et Eurocadres sont étroitement liées, ces deux organisations sont partenaires sur des projets 
d’envergure européenne mais également sur des projets plus spécifiques liés au monde du travail. 

 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Christophe Lefèvre, CFE-CGC - Membre du Comité Economique et Social Européen – Président de 
l’Initiative Citoyenne Européenne – Vice Président de la Confédération Européenne des Cadres (CEC 

European Managers). 
 
« Créée en 1951, la CEC correspond à la volonté de reconstruire l’Europe et de devenir un acteur majeur 
sur la partie internationale. 
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Les organisations nationales ont rejoint le CEC dans les années 1990. Jacques Delorme a décidé de 
construire les rencontres de Val Duchesse et permettre une rencontre des institutions des entreprises. 
La CEC représente 1,5 millions de cadres et dans une vingtaine d’organisations nationales et dans 
laquelle tous les pays ne sont pas représentés, ainsi que 8 organisations sectorielles. Au niveau européen, 
le dialogue social se fait à plusieurs niveaux. Au niveau national, la CEC, Business Europe, la CES se 
rencontrent au sein d’un comité de dialogue social européen 4 fois par an pour établir un calendrier de 
travail avec le Comité Européen. » 
 

 
  

Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
 

 
 

Catherine HOULMAN - Déléguée Nationale CFE-CGC « Europe & International » 
Secrétaire Générale de la Fédération Européenne eTIC 

 
Le Brexit a-t-il eu un impact sur la confédération, si oui lequel ?  
  
« La Confédération Européenne des Cadres (CEC) est un des partenaires sociaux européen.   
Les Art 154 et 155 du TFUE (traité) permettent aux 6 partenaires sociaux d’agir et réagir et construire 
l’Europe sociale.   
Le Brexit : cela implique que la Grande-Bretagne devienne un pays tiers, un pays qui n’a même pas signé 
les accords AELE, EEE, etc. Il faut donc suivre la rupture au niveau social : par exemple ce pays n’a plus 
droit au Fonds Social Européen (FSE).   
Par exemple, quand on fait des projets européens, les ressortissants de ce pays n'ont plus de financement. 
A la différence de la Suisse et la Norvège qui signent des accords et des protocoles avec l’UE et qui ont des 
possibilités de bénéficier de certains financements.   
  
Quand on fait des conférences, il y a des anglais qui ne sont pas remboursés par la Commission par 
exemple.   
  
Au niveau des accords, ils ne font plus partie de l’Europe sociale. Nous avons un devoir de vigilance dans 
le dumping social. Le contenu du Brexit est de faire en sorte que le divorce ne crée pas de biais de 
concurrence par exemple. Nous sommes en alerte car nous sommes sur le terrain, nous voyons ce qui se 
passe et nous pouvons faire remonter aux autorités de l’UE  
  
Dans les Comités d’Entreprise Européen (CEE) : les anglais y sont toujours car les membres des Comités 
d’Entreprise Européen sont aussi composés d’observateurs issus de pays qui ne sont pas uniquement de 
l’UE. Il y a aussi des turcs, norvégiens, suisses, … y a aussi des comités d’entreprises internationaux.  
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Il y a un devoir d’information et de consultation des ressortissants de l’UE mais les multinationales veulent 
élargir à l’ensemble des salariés du monde entier.   
Cela a changé pour les entreprises dont le siège était en Grande-Bretagne parce que le CEE ne pouvait pas 
suivre les lois de ce pays, même si elles étaient peu contraignantes pour employeur. Beaucoup de CEE ont 
alors migré aux Pays-Bas.  
  
Notre rôle de partenaire social : répondre aux consultations de la Commission, aux propositions du 
Parlement européen, créer et négocier des accords avec les autres partenaires sociaux et la Commission, 
des directives, des règlements au niveau social. C'est dommage que les anglais n’en fassent plus partie. » 
 
 
 
Ludger Ramme (Allemagne) a été élu Président de la CEC-European Managers en 2015 et 2018. 
Maxime Legrand (France) a été élu Secrétaire général en 2018. 
 

 
Ludger Ramme      Maxime Legrand 
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CONFEDERATION EUROPEENNE DES SYNDICATS (CES) 

En anglais : European Trade Union Confederation (ETUC) 
 

 
 
Définition  
La Confédération Européenne des Syndicats (CES) ou European Trade Union Confederation (ETUC) en 
anglais, regroupe la plupart des organisations syndicales européennes afin de contribuer à faire adopter 
des législations favorables pour les travailleurs européens en matière d’emploi et de droits humains, 
sociaux et civils. La CES représente les intérêts des travailleurs européens au sein du Comité du Dialogue 
social qui se réunit trois fois par an. 
 
 
Origine  
La Confédération européenne des Syndicats a été créée en 1973.  
C’est le principal interlocuteur des institutions de l'Union européenne en termes de représentation des 
travailleurs comme le prévoit le traité de Maastricht de 1992. Comme le montre le schéma ci-dessous, la 
création de la CES en 1974 est le fruit de fusions progressives de différentes confédérations. Son histoire 
a débuté en 1920 avec la Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens. 
 
Organisation 
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La CFDT (1974), CFTC (1990), CGT-FO (1973), CGT (1999), UNSA (1999) sont les organisations syndicales 
françaises membres affiliées de la CES. 
 
Fonctionnement  
La CES travaille avec les instances dirigeantes de l'Union Européenne (UE) : Présidence, Conseil, 
Commission et Parlement. 

Selon les traités européens, le Dialogue social est organisé par la Commission européenne. Cette dernière 
fait bénéficier à la CES de d’aides et de subventions afin qu’elle puisse exercer ses prérogatives 
européennes en matière de Dialogue social. 

La CES regroupe 89 organisations syndicales membres provenant de 39 pays européens, ainsi que 10 
fédérations syndicales européennes, soit plus de 45 millions de membres, ainsi que des organisations 
ayant un rôle d’observateur. Elle porte également sous sa tutelle le Conseil des Cadres européens et la 
Fédération européenne des retraités et personnes âgées. 

La CES est reconnue comme l'un des principaux partenaires sociaux européens qui participent au Dialogue 
social européen. 

Trois accords ont été négociés sur le plan européen pour instaurer des droits essentiels pour les 
travailleurs : 

• Le congé parental (1996, révisé en 2008). 
• Le travail à temps partiel (1997). 
• Le contrat à durée déterminée (1999). 

Il s’en est suivi en 2002 de la mise en place d’un dialogue social autonome entre les travailleurs et les 
employeurs avec la conclusion d’accords autonomes : 

• Le télétravail (2002). 
• Le stress lié au travail (2004). 
• Le harcèlement et la violence au travail (2007). 
• Des marchés du travail inclusifs (2010). 
• Un cadre d'action pour le développement des compétences et des qualifications tout au 

long de la vie (2002), suivi d’un cadre d'action sur l'égalité des sexes (2005). 

Le 22 juin 2020 a été signé par la CES un « accord-cadre des partenaires sociaux européens sur la 
numérisation » avec ses partenaires à la négociation : BUSINESSEUROPE, la CEEP et SMEunited afin de 
soutenir la réussite de la transformation numérique de l'économie européenne et de gérer ses 
importantes implications pour les marchés du travail, le monde du travail et la société en général.  

Explication  
Les organisations syndicales nationales affiliées à la CES conservent leurs propres procédures de prise de 
décision. Les délégués des organisations membres décident démocratiquement des politiques et activités 
de la CES sur le plan européen, et la CES elle-même n'a pas le pouvoir d'imposer une ligne aux 
confédérations nationales. La CES a également sa propre structure démocratique. La CES coordonne les 
activités de 41 conseils syndicaux interrégionaux, qui organisent la coopération syndicale au-delà des 
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frontières nationales de l'Union européenne. La CES est reconnue par l'Union européenne, par le Conseil 
de l'Europe et par l'Association européenne de libre-échange comme la seule organisation syndicale 
intersectorielle représentative au niveau européen. 
 
Lors de son Congrès de Vienne en 2019, la CES a adopté un manifeste qui définit ses exigences en matière 
de gouvernance économique et de politique d’emploi, de droits syndicaux et de dialogue social, de 
normes sociales ambitieuses et de mondialisation équitable. 
 
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Mathilde FRAPARD, Secrétaire confédérale CFDT - Service juridique des affaires  
européennes et internationales 

« Les pays nordiques reconnaissent une forte valeur du dialogue social alors que pour les pays de l’Est, il 
est moins présent. Il y a des différences culturelles et parfois quand il faut faire un positionnement cela 
peut générer des débats. C’est un système démocratique. 

La position de la CES a été adoptée à environ 90% parce que les organisations nordiques du fait de leur 
particularisme culturel et leur particularité en termes de modèle social ne voulaient pas qu’une nouvelle 
législation impacte leur modèle social. 

Par exemple, en France, la loi fixe le SMIC et en Suède, ce sont les conventions collectives sectorielles qui 
le fixent. C’est pour cela qu’ils souhaitent conserver leur modèle. Ils craignent que les directives 
européennes touchent leur particularité alors que l’idée est de préserver chacun des modèles sociaux. 

Le vote se déroule de la manière suivante. L’envoi des bulletins s’est fait par mail, en visioconférence à 
distance. Chaque organisation a un mandat pour voter et cela se fait lors du comité exécutif qui rassemble 
toutes les organisations syndicales. 

La Confédération européenne des syndicats est basée à Bruxelles. Durant la crise sanitaire, les réunions 
sont toutes en visioconférence et cela fonctionne très bien. 
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Il y a régulièrement des réunions (par exemple des comités de travail, des comités en charge de la 
participation des travailleurs, information/consultation, des comités sur la législation du travail et le 
marché intérieur). C’est dans ces comités qu’est discuté en amont le futur du positionnement du CES pour 
ensuite le proposer à toutes les organisations affiliées puis voter. » 
 
 
Laurent Berger (France) a été élu Président de la CES en 2019. 
Luca Visentini (Italie) a été élu Secrétaire général en 2019. 
 

 
Laurent Berger      Luca Visentini 

 
 
CONFEDERATION SYNDICALE 

Définition 
Une confédération syndicale est une structure syndicale complexe dans la mesure où elle regroupe, au 
niveau national, les fédérations verticales, les unions interprofessionnelles horizontales et les syndicats 
de base qui se réclament de sa tendance. 
 
En effet, l'organisation de base est le syndicat ou la section syndicale qui rassemble les adhérents d'un 
même lieu de travail. Ensuite, les syndicats de base se regroupent en unions (groupement 
interprofessionnel – Union régionale-Union départementale-Union locale) et en fédérations (groupement 
professionnel) le tout au sein d'une même confédération. 
 
La loi française reconnaît 5 confédérations syndicale comme représentatives au niveau national et 
interprofessionnel pendant 4 ans à compter de 2017, et donc (considérant comme les importantes) : 
 

• La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) 
• La Confédération Générale du Travail (CGT) 
• La Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO) 
• La Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC)  
• La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) 

 
Concernant les trois autres syndicats, l'UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes), la FSU 
(Fédération syndicale unitaire) et l'Union syndicale solidaire, ils sont plus récents et ne jouissent pas 
encore d'un poids officiellement reconnu (en termes de représentativité). 

Au niveau européen, la Confédération Européenne des Syndicats (CES- 1973), présidée par Laurent 
Berger, ou la Confédération Européenne des Cadres - European Managers (CEC - 1989), dirigée par Ludger 
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Ramme, peuvent être citées à titre d’exemple. Ces confédérations européennes interviennent au niveau 
du dialogue européen interprofessionnel en tant que partenaires sociaux, grâce notamment à leur 
reconnaissance mutuelle et leur représentativité. 
Au niveau international, la Confédération Syndicale Internationale (CSI - 2006), dirigée par Ayuba Wabba, 
peut également être citée. Les confédérations nationales participent au processus de génération de 
normes au niveau international, au sein notamment de la Conférence internationale du travail (1 
représentant employeur et 1 représentant employé par pays) de l’OIT. 
 
Commentaire étudiant  
La structure du syndicat sous forme de confédération a pour finalité de concilier spécialisation des 
syndicats et liens interprofessionnels. De telle manière, que le syndiqué, est à la fois concerné par les 
problèmes de sa profession (par le canal de la fédération) et par ceux de son lieu de travail (par son Union 
Locale, Union Départementale ou Union Régionale). 
 

 
 
 
CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT) 

En anglais : World Confederation of Labor (WCL) 
 

 

Dès le 19ème siècle, les syndicats de travailleurs ont tenté de se rapprocher dans des structures 
internationales avec la Première internationale fondée par Karl Marx en 1864 ou avec la Fédération 
Syndicale Internationale (FSI) créée à la veille de la première guerre mondiale. Durant la suite du 20ème 
siècle, il n’y a pas eu de réelle convergence idéologique permettant la création d’une organisation stable.  
 
Puis, une tentative de création d’un nouveau mouvement avec la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) à 
la suite de la dissolution de la FSI. La FSM est l’union des deux dernières internationales subsistantes, cette 
dernière existe encore aujourd’hui mais son importance est dérisoire.  A partir de 1945, la FSM est créée 
mais cette dernière peine à avoir un impact important à l’heure actuelle. En cause la chute du bloc 
soviétique au début des années 1990 et en raison de la fusion entre la Confédération Internationale des 
Syndicats Libres (CISL) et la CMT pour fonder la Confédération Syndicale Internationale (CSI) (2006). 
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C’est en 1920 à La Haye qu’est créée la Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens (CISC). Celle-
ci prend l’appellation de Confédération Mondiale du Travail (CMT) en 1968. Elle se place en contradiction 
avec l’idéologie d’obédience communiste que prône la Fédération Syndicale Internationale (FSI). 
  
La CMT a eu en son sein deux tendances contradictoires : une modérée et l’autre plus radicale portée par 
la CFTC puis la CFDT qui finira par quitter la confédération après qu’en 1977 cette dernière prône une 
position d’un “syndicalisme de classe et de masse” sans se tourner vers une position plus radicale. 
 
En 2006 la CMT fusionne avec la Confédération Internationale des Syndicats Libres (CISL) pour donner 
naissance à la Confédération Syndicale Internationale (CSI). 
 
 
CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL) 

En anglais : International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) 
 

 
 
La C.I.S.L est la Confédération Internationale des Syndicats Libres fondée le 7 décembre 1949 par des 
syndicalistes en rupture avec la Fédération Syndicale Mondiale (FSM), pro américaine, faisant plus de 
place aux problèmes présents dans des pays du tiers monde mais aussi européen comme avec leurs 
soutiens apportés au syndicat polonais “Solidarnoc” qui a marqué l’une de leurs plus grandes actions. 
 
La CISL a eu pour objectif premier en 1949 de constituer un syndicat qui se voulait résolument anti-
communiste et regroupait les syndicats qui ne se retrouvaient pas dans la FSM. La CSI a été la première 
organisation internationale dans les années 2000 en regroupant 240 organisations affiliés dans 156 pays 
et plus de 26 Millions de membres.  
 
Cette organisation a longtemps été dominée par l'AFL-CIO américaine mais aussi par des syndicats 
britanniques et français comme le TUC Britannique, le DGB Allemand ou le syndicat suédois LO. 
  
La Confédération Syndicale Internationale (CSI) voit le jour à Vienne le 3 novembre 2006 à la suite de la 
fusion avec auto-dissolution de la CISL et de la CMT. La CSI est donc le rapprochement entre la CISL et la 
CMT. 
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CONFÉDÉRATIONS  SYNDICALES INTERNATIONALES 

C’est en 1908 lors d’un congrès international à Zurich que naissent le Secrétariat Syndical International 
(SSI) et une commission internationale dans lesquels les syndicalistes allemands occupent une place 
importante.  

Mais la première guerre mondiale viendra suspendre les échanges internationaux et ce sera seulement 
en juin 1919, au congrès de la Haye que se créera la Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens 
(CISC) avec onze centrales nationales dont Allemagne, Autriche, France, Italie et Pays Bas. 

Après la Seconde Guerre mondiale, la CISC, dont les activités étaient jusque-là̀ concentrées en Europe, 
opta pour une stratégie d’expansion afin d’accroitre sa représentativité mondiale. 

Mais, très rapidement, les dirigeants de la CISC réalisèrent qu’un mouvement syndical strictement 
«chrétien» ne pourrait parvenir à un réel développement. C’est suite à cela que fut créée, en 1968, la 
Confédération Mondiale du Travail (CMT) remplaçant ainsi la CISC dans le but de dépasser les frontières 
d’un confessionnalisme étroit. Ce changement de nom et l’adoption d’une nouvelle déclaration de 
principes ont permis a une expansion dans les pays en développement et à la définition d’une conception 
à la fois « anticapitaliste, anti- totalitaire et anti-communiste du développement et de la société » (CMT, 
2010). Au moment de sa dissolution en 2006, la CMT regroupait 144 confédérations syndicales nationales 
réparties dans 116 pays. Son siège social était à Bruxelles, en Belgique, et elle comptait environ 26 millions 
de membres. 

Fondée à Paris le 3 octobre 1945, la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) était à la fin des années 70 la 
plus importante confédération syndicale sur le plan international. Elle regroupait des confédérations 
syndicales nationales représentant plus de 190 millions de membres. Issue du mouvement ouvrier 
impliqué dans la lutte contre les régimes fascistes durant la Seconde Guerre mondiale, la FSM a regroupé 
les confédérations syndicales nationales de l’Union soviétique et des pays de l’Europe de l’Est pendant 
plusieurs années, ainsi que des confédérations syndicales d’obédience tant communiste que sociale-
démocrate d’Europe occidentale, des Amériques et de l’Asie. Elle était moribonde à la fin des années 90 
(Gordon, 2000). 

La division du syndicalisme international confédérale a atteint son paroxysme en 1949 avec la création de 
la Confédération Internationale des Syndicats Libres (CISL), à la suite d’une scission au sein de la FSM. 
Cette organisation est née de la guerre froide entre les Etats-Unis et l’Union soviétique. Son histoire a été́ 
marquée par les luttes l’opposant à la FSM et au mouvement communiste international. La CISL regroupait 
en 2004 environ 230 confédérations syndicales nationales, provenant de plus de 150 pays, représentant 
autour de 148 millions de travailleurs à l’échelle mondiale. 

En 2006, la CMT et la CISL fusionnent pour donner naissance à la Confédération Syndicale Internationale 
(CSI). La FSM étant exclue de ce rapprochement en raison de ses positions idéologiques. 

Au niveau européen la Confédération Européenne des Syndicats (CES) a été créée en 1973 et la 
Confédération Européenne des Cadres (CEC – European Managers) en 1989. 
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Commentaire étudiant 
Les confédérations syndicales internationales ne regroupent pas des individus. Ce sont des organisations 
regroupant des confédérations de pays. Les confédérations syndicales internationales sont donc une 
structure interprofessionnelle à l'échelle internationale.  

 

       

Confédération    Fédération   Confédération 
Mondiale du Travail (CMT)  Syndicale Mondiale (FSM) Internationale des Syndicats 
         Libres (CISL) 
 

     
Confédération Européenne des  Confédération européenne des  Confédération Syndicale 
Syndicats (CES)    Cadres (CEC)    Internationale (CSI) 
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CONFEDERATION SYNDICALE INTERNATIONALE (CSI) 

En anglais :  International Trade Union Confederation (ITUC) 
 

 
 
Définition  
La Confédération Syndicale Internationale (CSI) est la première organisation internationale syndicale en 
termes d'organisations affiliées et d'adhérents. Elle regroupe 332 organisations syndicales présentes dans 
163 pays (soit au total environ 200 millions d’adhérents) qui réfléchissent aux évolutions économiques et 
sociales du monde et exposent leur point de vue ou leur position. 
 
La CFDT – CFTC – CGT – FO sont les organisations syndicales françaises membres de la CSI. 
 
Description 
La CSI été créée le 1er novembre 2006 par fusion entre la Confédération Internationale des Syndicats 
Libres (CISL) et la Confédération Mondiale du Travail (CMT). La CSI s’inspire de la profonde conviction que 
l’organisation en syndicats démocratiques et indépendants et la négociation collective sont essentielles 
pour assurer le bien-être des travailleurs et des travailleuses et de leur famille, la sécurité, le progrès social 
et un développement durable pour tous. La Confédération Syndicale Internationale sert à défendre et 
promouvoir les droits et les intérêts de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses, sans aucune 
distinction, et d’obtenir en particulier une juste rétribution de leur travail dans des conditions de dignité, 
de justice, et de sécurité, au travail et dans la société en général. 
 
Le principal objectif de la CSI est d’unir, de coordonner au niveau international autour de grands thèmes 
les organisations régionales et nationales adhérentes.  
Elle se veut un organe de contre-pouvoir dans l’économie mondiale, notamment auprès des Nations Unies 
dont elle soutient sans réserve la légitimité. 
 
La CSI, qui se veut unitaire et pluraliste se déclare « ouverte aux centrales syndicales démocratiques, 
indépendantes et représentatives, dans le respect de leur autonomie et de la diversité de leurs sources 
d'inspiration et de leurs formes d'organisation ». 
 
Son slogan : « Renforcer le pouvoir des travailleurs ». 
 
Son siège est situé à Bruxelles. 
 
Commentaire étudiant 
La Confédération Syndicale Internationale (CSI) a été créée le 1er novembre 2006 par fusion entre la 
Confédération Internationale des Syndicats Libres (CISL) et la Confédération Mondiale du Travail (CMT).  
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La CSI a vocation à défendre et promouvoir les droits et les intérêts de tous les travailleurs et de toutes 
les travailleuses, sans aucune distinction. Elle a pour objectif principal d’unir autour de grands thèmes les 
organisations régionales et nationales adhérentes au niveau international. 
 
Ayuba Wabba (Nigéria) a été élu Président de la CES en 2018. 
 
Sharan Burrow (Australie) est la Secrétaire générale de la CSI. Elle a succédé en 2010 à Guy RYDER 
(Angleterre - actuel Directeur général de l’OIT).  
 

 
Ayuba Wabba        Sharan Burrow 

 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Laila CASTALDO, UNI Global Union - Senior Coordinator Commerce 
 
« Entre la Confédération Européenne (CSE) et Internationale (CSI), la différence est géographique. En 
revanche, la différence entre UNI et la CES ou la CSI se trouve dans les thématiques traitées.  
  
La CSI s’occupe du monde entier. C’est la même chose qu’UNI Global Union, par exemple. Nous, nous avons 
UNI Europa et UNI Global Union. Donc UNI Europa est aussi membre de la Confédération Européenne des 
Syndicats (CES), et UNI Global Union membre de la Confédération Syndicale Internationale (CSI).  
Les fédérations même au niveau Européen sont affiliées à la CES et les globales à la Confédération 
Internationale des Syndicats (CSI). Finalement c’est la même famille. Par exemple la CES et la CSI sont dans 
le même bâtiment à Bruxelles, alors il s’agit juste d’une différence de zone géographique d’attribution.  
  
Concernant la domination hiérarchique entre les deux, c’est compliqué, je ne pourrais pas vous dire dans 
les spécificités parce que cela change. Au même niveau entre les fédérations ça change. La relation entre 
UNI Europa et UNI Global Union n’est peut-être pas la même qu’il y a entre PSI et EPSU à Bruxelles. Donc 
c’est vraiment spécifique entre chaque organisation ; le niveau de hiérarchie et d’autonomie que la 
fédération européenne a par rapport à la fédération internationale. Donc en terme général je ne pourrais 
pas vous dire. » 
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CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL (CIT) 

En anglais : International Labour Conference 
 

 
 
Définition 
La Conférence Internationale du Travail (CIT) établit les grandes orientations de l’OIT. La CIT rassemble les 
délégués des gouvernements, des travailleurs et des employeurs des États membres de l'OIT. L’objectif 
de cette conférence annuelle est d’élaborer et adopter les normes internationales du travail. En outre, 
elle échange au sujet du budget de l’Organisation et élit le Conseil d’administration. 
 
La Conférence internationale du Travail se déroule une fois par an à Genève au mois de juin. Elle permet 
à chaque participant d'aborder et de discuter sur les questions sociales et de travail.  
 
Historique  
La Conférence internationale du Travail existe depuis 1919, date de la création de l’OIT. En juin 2011, s’est 
déroulée la 100e session de la Conférence internationale du Travail. 
 
Organisation  
La CIT réuni 178 Etats Membres de l’OIT. Lors de la conférence, chaque état participant est représenté 
par une délégation qui est composée de deux représentants des gouvernements, d’un délégué 
"employeur" et d’un délégué "travailleur" (tripartisme) ainsi que de leurs conseillers respectifs. 
 
Les délégués gouvernementaux sont, pour la plupart, les ministres qui s’occupent des affaires sociales 
dans leur pays. Enfin, c’est l’accord des organisations nationales d’employeurs et de travailleurs les plus 
représentatives qui vont choisir les délégués des «employeur » et des « travailleurs » qui participeront à 
la CIT. 
 
Les délégués “employeur” et “travailleur” vont pouvoir librement s’exprimer durant la CIT. De plus, les 
ont un droit de vote qu’ils peuvent librement exercer y compris contre la position des autres représentants 
de leur pays. Les conseillers n’ont pas de droit de vote.  
 
Les Chefs d’Etat et les Premiers ministres peuvent également intervenir à la Conférence. Tandis que les 
organisations internationales, gouvernementales ou non, sont observateurs et ne prendront pas la parole 
durant la Conférence. 
 
La Conférence a plusieurs objets : 
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Dans un premier temps réfléchir aux normes internationales du travail et les approuver, sous forme de 
conventions et de recommandations. Les conventions sont des traités internationaux. Les États membres 
peuvent ensuite ratifier les conventions lorsqu’elles sont adoptées par la Conférence. Quant aux 
recommandations, elles ont pour but de guider l'action nationale. 
 
La Conférence s’intéresse également au suivi des conventions et recommandations au niveau national. De 
plus, les gouvernements de tous les Etats membres doivent réaliser des rapports et les soumettre à la CIT. 
Cette dernière va observer ces rapports qui détaillent la manière dont Etats membres remplissent leurs 
obligations liées à l’application des conventions qu’ils ont ratifiées ainsi que la législation et la pratique en 
rapport avec les conventions et recommandations. 
 
La Conférence va également examiner le rapport global que le BIT réalise lors de la procédure de suivi 
imposée par la Déclaration. La CIT étudie les rapports globaux couvrant successivement les quatre droits 
fondamentaux sur un cycle de quatre ans. 
 
Aussi, la Conférence est un forum où sont débattus les problèmes sociaux et du travail. 
 
Elle a également pour objectif d’adopter les résolutions qui participent à orienter la politique générale de 
l'OIT et ses activités futures. 
 
En plus de toutes ses fonctions, la CIT adopte le programme et budget biennal de l'OIT tous les deux ans. 
 
En juin 2019 la CIT a adopté sa dernière Convention n° 190 sur la « Violence et Harcèlement » au travail. 
 
La Conférence a élu Jean-Jacques Elmiger (Suisse), président de la 108e session (Conférence du Centenaire 
de l’OIT) qui s’est tenu du 10 au 21 juin 2019 à Genève. 
 
La Conférence (109ème session) initialement prévue du 25 mai au 5 juin 2020 a été reportée au 7 – 18 juin 
2021. 
 
Commentaire étudiant 
La CIT permet de rassembler dans un même lieu les différents représentants de chaque pays et d’échanger 
sur des problématiques liées à l’actualité. Elle est nécessaire pour réaliser un point sur les normes 
internationales du travail et ainsi réfléchir à des plans d’action adaptés à la situation et aux circonstances. 
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CONFIDENTIALITE 

Définition 
Dans le cadre de l’exercice de leurs prérogatives, les représentants du personnel ont une obligation de 
confidentialité ou de discrétion concernant les informations que leur communique l’employeur et 
indiquées comme telles par celui-ci. 
 
Il en est de même pour le personnel qui, dans le cadre de ses fonctions, a accès à des informations classées 
confidentielles. 
 
La confidentialité peut également être requise entre co-contractant d’un accord, d’une convention ou 
d’un contrat. 
 
La confidentialité permet d’instituer des garanties et un climat de confiance entre partenaires qui facilite 
la transparence et la qualité des informations et des échanges. Elle est nécessaire pour faciliter le 
fonctionnement social et économique des institutions et des organisations. 
 
Explication 
La loi impose aux représentants du personnel une obligation de discrétion concernant les informations 
revêtant un caractère confidentiel et indiqué comme telles par l'employeur. 
 
Cependant d’autres textes évoquent également cette obligation de confidentialité. 
 
Cette obligation a également été précisée par l’ANI du 11 janvier 2013 concernant les informations 
contenues dans la BDES. Cette obligation a été ensuite reprise par l’article L.2323-7-2 du Code du travail. 
 
Le 10 février 2016, une ordonnance 2016-131 portant réforme du droit des contrats prévoit une obligation 
légale de confidentialité dans le cadre de toutes négociations de contrats.  
 
L’article 1112-2 du Code civil, dispose que “Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information 
confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit 
commun”. 
 
L'obligation de loyauté et de fidélité du salarié à l'égard de son employeur découle de l'article L. 1222-1 
du Code du travail.  
 
Si la confidentialité n’est pas respectée par l’un des contractants, la responsabilité civile (ou pénale) 
pourra être engagée. Le fautif reconnu pourra alors être condamné à verser des dommages et intérêts 
pour indemniser le préjudice subi par la personne avec laquelle il négociait. Le lien de causalité entre le 
préjudice et la divulgation de l’information confidentielle devra néanmoins être prouvé. 
 
Avant cette ordonnance de 2016, il était très délicat et difficile, sauf en cas d’écrit, de prouver la 
divulgation d’éléments et le préjudice subi. Les dispositifs légaux ne protégeaient pas les entreprises car 
il n’existait pas de protection légale de la donnée confidentielle. 
 
L’objectif est que les éléments (documents, informations) sensibles partagés lors de négociations avec 
des partenaires ou futur partenaire, acquéreur, … ne se retrouvent pas entre les mains de la concurrence. 
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L’obligation de confidentialité est obligatoire même si aucun accord n’a été signé. Il est tout de même 
recommandé d’encadrer toutes les négociations par un accord de confidentialité. Celui-ci permettra de 
bien définir ce qui est confidentiel et d’aménager le régime de l’obligation de confidentialité. 
 
Tous les membres du Conseil Social et Economique (CSE) (représentants syndicaux, membres élus, 
titulaires ou suppléants, les experts, les salariés de l’entreprise qui y participent ou encore les 
représentants des salariés au Conseil d’administration ou de surveillance) sont tenus à une obligation de 
discrétion. Il en est de même pour les membres du Comité d’Entreprise Européen (CEE). 
 
Selon l’article L. 2325-5 du Code du travail, cette obligation de discrétion n’est valable que si l’information 
présente un caractère confidentiel et est présentée comme telle par le chef d’entreprise ou son 
représentant. En l’absence de précision, l’obligation n’existe pas. On ne peut alors pas reprocher la 
divulgation, sauf si cela nuit fortement ou porte préjudice à l’entreprise. 
 
Selon la loi, les informations comptables et toutes celles sonnées dans le cas d’une alerte économique 
sont « réputées confidentielles » ou confidentielles « par nature ». Les personnes y ayant accès, sont 
tenues à une obligation de discrétion, même si l’employeur ne l’a pas rappelé. Personne n’a donc le droit 
de divulguer ces informations. De plus, selon l’article L 2325-5 du code du travail, « les membres du CSE 
sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ». 
   
Si la confidentialité n’est pas respectée, la personne fautive encourt une sanction disciplinaire, civile et/ou 
pénale pouvant aller jusqu’au licenciement, au paiement de dommages et intérêts en réparation du 
préjudice et le cas échéant jusqu’à une peine d’emprisonnement. 
 
S’il y a préjudice, un élu pourra être sanctionné pour avoir diffusé une information confidentielle. Si la 
sanction envisagée est une mesure de licenciement, l’employeur devra respecter la procédure spécifique 
aux salariés protégés (demande d’autorisation à l’autorité administrative). 
 
A l’inverse, l’employeur ne peut pas affirmer que toutes les informations qu’il transmet sont 
systématiquement confidentielles. Cela pourrait caractériser une entrave au fonctionnement du CSE ou 
du CEE. 
 
En 2017, le Tribunal de grande instance de Nanterre a rendu une décision sur la mention confidentielle 
figurant sur les documents remis aux représentants du personnel dans le cadre des négociations 
d’entreprise. Selon le TGI (aujourd’hui Tribunal Judiciaire) : 
 
« - Le droit à l’information et la consultation est un principe constitutionnel où tout travailleur participe, 
par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la 
gestion des entreprises. Les salariés doivent donc être informés et consultés sur les décisions les 
concernant. Par exemple, les documents concernant l’évolution des salaires et des primes ne doivent pas 
être considérés comme confidentiels car ils concernent les salariés et cette information ne porte pas 
préjudice à l’entreprise. 
- Lors de la négociation annuelle obligatoire, les sujets tels que la rémunération, le temps de travail ou 
encore le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise, ne peuvent pas non plus être considérées comme 
confidentielles. » 
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Pour information, les défenseurs syndicaux qui existent depuis la loi Macron de 2016, et qui ont pour but 
d’assister ou représenter les salariés devant les Conseils de prud'hommes et les Cours d'appel en matière 
prud'homale, sont également tenus à l’obligation de confidentialité des informations confidentielles. En 
cas de non-respect, il sera radié de la liste des défenseurs syndicaux.  
 
La confidentialité au niveau du Comité d’Entreprise Européen 
D’après l’article 8 des Directives européennes sur le CEE de 1994 et de 2009 : 
 
« 1. Les États membres prévoient que les membres du groupe spécial de négociation et du Comité 
d'Entreprise Européen ainsi que les experts qui les assistent éventuellement ne sont pas autorisés à révéler 
à des tiers les informations qui leur ont été expressément communiquées à titre confidentiel. Il en est de 
même pour les représentants des travailleurs dans le cadre d'une procédure d'information et de 
consultation. Cette obligation subsiste, quel que soit le lieu où ils se trouvent, même après l'expiration de 
leur mandat ». Les membres du CEE et leur expert ne sont donc pas autorisés à révéler à des tiers des 
informations qui leur ont été fournies par l’employeur à titre confidentiel. 
 
« 2. Chaque État membre prévoit que, dans des cas spécifiques et dans les conditions et limites fixées par 
la législation nationale, la direction centrale située sur son territoire n'est pas obligée de communiquer des 
informations lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement 
le fonctionnement des entreprises concernées ou porteraient préjudice a celles-ci. L'État membre concerné 
peut subordonner cette dispense à une autorisation administrative ou judiciaire préalable ». L’employeur 
n’est donc pas tenu de transmettre des informations dans des cas particuliers et doit justifier pourquoi. Il 
doit alors démontrer que transmettre ces informations entraverait gravement le fonctionnement de 
l’entreprise ou lui porterait préjudice. 
 
« 3. Chaque État membre peut prévoir des dispositions particulières en faveur de la direction centrale des 
entreprises établies sur son territoire qui poursuivent directement et essentiellement un but d'orientation 
idéologique relatif à l'information et à l'expression d'opinions, à condition que, à la date de l'adoption de 
la présente directive, de telles dispositions particulières existent déjà dans la législation nationale ». En 
effet, les règles de confidentialité sont définies par la législation nationale. 
 
 
Commentaire étudiant 
Un document peut être annoncé comme confidentiel, et dans ce cas, il ne devra pas être communiqué à 
qui que ce soit. En revanche, il semble que ce qui est le plus difficile pour les entreprises est de savoir 
quelles informations le sont, et lesquelles ne le sont pas. De plus depuis quelques années, le contrôle des 
informations échangées est beaucoup important, notamment avec le RGPD (Règlement Général de 
Protection des Données) datant de 2016. Les entreprises subissent donc une forte pression concernant la 
confidentialité. Elles ne peuvent pas diffuser de documents confidentiels, ou même, à l’inverse, considérer 
un document comme confidentiel alors qu’il ne l’est pas. Le manque de communication sur certaines 
informations n’étant pas non plus accepté. 
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CONFLIT SOCIAL 

 
Définition 
Le conflit social au travail se définit en tant qu'affrontement entre deux ou plusieurs groupes 
interdépendants ayant des intérêts réellement ou symboliquement opposés. C’est l’opposition entre les 
salariés (et leurs représentants syndicaux) et l’employeur. Il s’agit d’une conséquence ou d’un levier de la 
négociation collective en entreprise. Les conflits sociaux sont la manifestation des désaccords entre 
salariés et employeurs. Ils ne sont possibles qu’en raison du droit à la liberté d’expression, à la négociation 
collective et au droit de grève. Ils sont également, même s’ils en représentent la dernière extrémité, une 
forme de dialogue social. Le conflit social est souvent comparé à un échec de la négociation sociale ou 
d’un levier d’une des parties à la négociation sociale. 
 
Explication 
Les conflits sociaux ne sont pas abordés de la même façon entre les différentes branches professionnelles 
(l’industrie sidérurgique est connue pour ses conflits sociaux « durs » par rapport aux entreprises du 
secteur des services). Ils sont de même (sur le fond, sur la forme et en fréquence) différents entre les pays, 
la France et l’Angleterre ayant des conflits sociaux plus durs. 
 
En France cela s’explique par son histoire sociale. Les conflits sociaux se sont développés à la fin des 
années 1860 jusqu’au début du 20ème siècle. A cette époque, ils sont extrêmement violents et quelques 
fois durement réprimés, certains se terminant dans le sang. La lutte des classes s’installe, la grève devient 
le moyen unique pour faire valoir ses revendications et le syndicalisme se radicalise en devenant politique 
et révolutionnaire. C’est un bras de fer perpétuel entre le patronat et les ouvriers où la négociation n’a 
pas sa place. Le droit de grève n’a d’ailleurs été autorisé qu’à partir de 1864 avec la loi Ollivier et la loi 
Waldeck-Rousseau de 1884 (instaure le droit de grève et autorise la création de syndicat professionnel).  
 
Les conflits sociaux sont aussi violents en Angleterre, comme on a pu le constater dans les années 80 avec 
les grèves minières sous Margaret Thatcher (alors première ministre). Alors que l’Allemagne est réputée 
n’avoir que peu de conflits sociaux, les syndicats étant plus dans une dynamique de « cogestion » que 
d’affrontement. Ces pays ont une histoire des conflits sociaux qui datent de la Révolution industrielle et 
qui est donc ancienne et ancrée dans la culture des entreprises. 
 
Cependant cette « culture » du conflit social n’est pas présente dans tous les pays européens. Dans le cas 
des pays d’Europe de l’Est, qui sont d’anciens régimes socialistes, leur histoire des conflits sociaux est 
récente, elle date des années 90. Les conflits sociaux ne sont pas dans la culture des entreprises ou des 
travailleurs. Pour cette raison, l’Union Européenne (UE) a encouragé ces pays à faire évoluer leur droit du 
travail pour permettre à leurs salariés d’exercer au mieux leurs droits au sein de l’entreprise. En effet, le 
fait d’interdire les salariés d’exercer pleinement leur droit de grève peut être comparé à une atteinte aux 
droits fondamentaux, ce qui est contraire aux conditions d’admission au sein de l’Union Européenne. 
 
L’Organisation Internationale du Travail (OIT) promeut le droit à la négociation collective et à la liberté 
syndicale (Conventions OIT). Le conflit social peut paraître quelque chose de perturbant voire de violent, 
mais cela permet aux salariés de faire valoir leurs droits notamment celui de revendiquer. Cela permet de 
rééquilibrer en quelque sorte l’équilibre entre employeur et salarié. 
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Le fait pour les salariés de manifester leur mécontentement permet aussi de garantir la paix sociale. En 
effet, cela permet d’éviter que les revendications des salariés ne s’accumulent et que les représentants 
syndicaux ne soient plus en mesure de faire valoir leurs revendications et garantir le dialogue social. 
 
Cependant, c’est par la recherche d’une solution au conflit que doit être apprécier la véritable capacité au 
dialogue dans l’entreprise (en France, par ex., par la négociation et la signature d’un protocole d’accord 
de fin de conflit). 
 
Commentaire étudiant 
Les conflits sociaux ont une image très négative, cependant on n’oublie qu’il s’agit d’un des seuls moyens 
efficaces des syndicats face à l’employeur. Les conflits sociaux peuvent être diligentés de façon réfléchie 
et peuvent être complètement justifiés en raison des manquements de l’employeur à ses obligations ou 
d’une atteinte aux droits des salariés. 
 
 
 
CONSEIL DE L’EUROPE 

 

Définition 
Le Conseil de l’Europe est une organisation internationale et intergouvernementale instituée le 5 mai 
1949 par le Traité de Londres. Le Conseil de l’Europe siège à Strasbourg au Palais de l’Europe. Il réunit 47 
États membres comprenant des pays de l’Union Européenne mais aussi des pays qui n’en font pas partie 
(exemple : la Russie). 

Le Conseil de l'Europe est doté d’une personnalité juridique reconnue en droit international public. 

Le français et l’anglais sont les deux langues officielles du Conseil. Ses organes statutaires, le Comité des 
ministres et l’Assemblée parlementaire, forment un quadrilogue avec le Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux et la Conférence des organisations internationales non gouvernementales ; ils travaillent 
également en allemand, italien, russe et turc. 

Origine 
Le Conseil de l’Europe est la plus ancienne des organisations européennes à but politique créées à la fin 
de la Seconde Guerre mondiale. 
 
L’idée de convoquer une assemblée européenne naît au sein du Congrès européen organisé à La Haye aux 
Pays-Bas, du 7 au 10 mai 1948 par le Comité international de coordination des mouvements pour l'unité 
européenne. En effet, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux mouvements pro-
européens militent pour la mise en place d’une organisation capable d’éviter un retour de régimes 
totalitaires et de défendre les libertés fondamentales, la paix et la démocratie. 
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À l’issue du Congrès de La Haye, les participants adoptent une résolution politique demandant la 
convocation d'une assemblée européenne, l'élaboration d'une Charte des droits de l'homme et la création 
d'une Cour de justice chargée de la faire respecter. 
 
Signé le 5 mai, le statut de l’organisation entre en vigueur le 3 août 1949, à la date du dépôt par le 
Luxembourg du septième instrument de ratification auprès du gouvernement du Royaume-Uni.   
                          
Organisation 
Le Conseil de l’Europe se compose : 
 

• d’un Comité des ministres rassemblant les ministres des affaires étrangères des États membres 
ou de leurs représentants permanents. C’est l’instance de décision du Conseil ; 

• d’une Assemblée parlementaire dont les membres sont désignés par les parlements nationaux ; 
• d’un Secrétaire général, élu par l’Assemblée parlementaire pour cinq ans, qui coordonne les 

activités du Conseil ; 
• du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe, organe consultatif, représentant les 

collectivités locales. 

Le Conseil de l’Europe est à ne pas confondre avec le Conseil Européen qui lui est une institution de l’Union 
Européenne. 
 

Objectif 
Le Conseil de l’Europe a pour objectif de favoriser l'émergence d'un espace démocratique et juridique 
commun en Europe, organisé autour de la Convention européenne des Droits de l'Homme et d'autres 
textes de référence sur la protection de l'individu. 
 
Hormis la défense des droits de l'Homme, de la démocratie et de l'Etat de droit, le Conseil de l'Europe a 
également pour objectif de favoriser la prise de conscience et la mise en valeur de l'identité culturelle de 
l'Europe et de sa diversité. 
 
Les activités du Conseil visent aussi à rechercher des solutions communes aux problèmes de société, tels 
que la discrimination envers les minorités, la xénophobie, l'intolérance, la bioéthique et le clonage, le 
terrorisme, le trafic des êtres humains, le crime organisé et la corruption, la cybercriminalité et la violence 
contre les enfants. 
 
Enfin, le Conseil s'est fixé comme but de développer la stabilité démocratique en Europe en soutenant les 
réformes politiques, législatives et constitutionnelles allant dans ce sens. 
 
Exemples d’actions menées :  
 

• Le renforcement des Droits de l’Homme. 
• L’abolition de la peine de mort en Europe. 
• La lutte contre le racisme et la non-discrimination. 
• L’égalité Femmes-Hommes. 
• La défense de la liberté d’expression. 
• La protection des droits des enfants. 
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Pour mener à bien ses actions et mettre en œuvre son programme, le Conseil de l’Europe bénéficie d’un 
budget financé principalement par les États membres. En 2020, celui-ci s’élevait à 496 M euros. 
 
Pour qu'un État européen puisse adhérer au Conseil de l'Europe, ses institutions doivent être 
démocratiques et il doit respecter les Droits de l'Homme. C'est ainsi que pendant plusieurs années, 
certains États n'ont pas pu en être membres. Cela a été le cas du Portugal sous le régime salazariste et de 
l'Espagne franquiste. La Grèce a également dû se retirer entre 1969 et 1974, pendant la dictature des 
colonels. 
 
Le Conseil de l’Europe comprend une Secrétaire générale. Élue en juin 2019, la croate Marija Pejčinović 
Burić occupe cette fonction depuis le 15 octobre 2019 pour un mandat de cinq ans. Elle succède ainsi au 
norvégien  Thorbjørn Jagland qui occupait cette fonction depuis 2009. Le Secrétariat général compte 
environ 1800 fonctionnaires issus des pays membres. 
 
Commentaire étudiant 
Le Conseil de l’Europe a été créé dans le but de permettre aux Etats européens de disposer d’un forum 
de coopération permanente. C’est dans ce sens, qu’il permet à tous les Etats européens de se réunir 
régulièrement, de discuter dans un grand nombre de domaines et de permettre ainsi une coopération 
économique, politique et sociale. 
 
La Secrétaire générale actuelle du Conseil de l’Europe est Marija Pejčinović Burić (Croatie) qui a été 
désignée le 26 juin 2019 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. 
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CONSEIL EUROPEEN 

 

Définition  
Le Conseil européen a été créé en 1974 afin d’encourager le développement de l’Union Européenne (UE). 
Il fut mis en place afin de définir les orientations politiques, économiques et sociales et pour prioriser les 
actions. Il constitue ainsi le réel pouvoir politique de l’UE bien qu’il ne dispose pas de pouvoir législatif. 
Son siège se trouve à Bruxelles.  
 
Organisation et Fonctionnement  
Le Conseil européen est constitué de l’ensemble des dirigeants des pays membres de l’Union Européenne. 
Ce Conseil a pour but de définir les priorités politiques de l’Union. Il se situe au sommet politique de l’UE 
et fait partie des institutions officielles de cette dernière. Il se réunit trimestriellement et est placé sous la 
direction d’un président permanent.  
 
Le Conseil a pour mission de définir et de décider les grandes orientations politiques de l’UE mais n’a pas 
pour autant de pouvoir législatif. Il doit également traiter de questions sensibles qui ne peuvent pas être 
résolues par une autre institution de moindre échelle telle qu’une coopération intergouvernementale. 

Il doit également définir la politique étrangère et de sécurité commune à tous les pays membres de l’UE. 
Pour cela il doit prendre en compte les intérêts stratégiques de l’Union relatifs à la défense par exemple. 
Il est également en charge de la nomination des membres de grandes institutions européennes comme 
par exemple le président de la Banque Centrale Européenne (BCE) ou de la Commission européenne. 

Le Conseil Européen a le pouvoir de demander à la Commission d’élaborer des propositions sur les sujets 
dont il s’occupe ou encore de se tourner vers le Conseil de l’Union Européenne. 

Dans sa composition, le Conseil européen compte les chefs d’état ou de gouvernement de tous les pays 
membres de l’UE ainsi que son Président et le Président de la Commission européenne. C’est le Président 
du Conseil qui est en charge de convoquer ses membres pour les réunions. Le Président est élu pour un 
mandat d’une durée de deux ans et demi renouvelable une fois, il est élu par le Conseil européen lui-
même. Le Président a un rôle de représentation de l’UE vis-à-vis du reste du monde.  

Le Conseil se réunit quatre fois par an en temps normal mais le Président peut le convoquer pour des 
réunions supplémentaires en cas de questions urgentes à traiter. Les décisions prises lors de ces réunions 
le sont le plus souvent par consensus mais peuvent également être prises à l’unanimité ou à la majorité 
qualifiée. Seuls les Chefs d’Etat et de gouvernement peuvent voter. Pour ce qui est de ses relations avec 
le public, le Conseil européen dispose d’un service d’information du public afin de répondre aux questions 
d’ordre général concernant les travaux qu’il mène. 
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Commentaire étudiant  
Le Conseil européen représente le pouvoir européen de l’UE sans pour autant porter un pouvoir législatif. 
Il permet aux chefs d’états et de gouvernement des pays membres de l’UE de se réunir et de discuter à 
propos des propositions de lois sur le plan politique et sécurité. Les membres du Conseil peuvent ainsi 
exposer les enjeux stratégiques et politiques existant au sein de leurs territoires. 
 
 
Le Président actuel du Conseil européen (depuis le 1er décembre 2019) est Charles Michel (Belgique). 
 

 
 
CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE 

 

Définition  
Le Conseil de l’Union Européenne est une réunion de ministres des pays (Etats membres) de l’Union 
Européenne (UE) sur un sujet déterminé. Le Conseil de l’UE a un rôle de facilitateur des partenaires sociaux 
au niveau de l’Union Européenne, comme le prévoit le Traité Fondamental de l’Union Européenne (TFUE). 
La finalité recherchée est de promouvoir un dialogue sur l’ensemble des pays Européens au niveau du 
droit social. 

Le Conseil (Conseil des ministres) ou – depuis le Traité de Maastricht –  Conseil de l’Union européenne, a 
été créé en 1952 pour instaurer un contrepouvoir à la “Haute autorité” (ancêtre de la Commission 
européenne). Le Conseil a réellement été consacré en 1958 avec le Traité de Rome et a acquis son rôle 
actuel en 1993 avec l’entrée en vigueur du Traité de Maastricht.  

Il partage le pouvoir législatif et budgétaire avec le Parlement européen et conclut les accords 
internationaux au nom de l’UE. C’est au sein de cette institution que les ministres nationaux de tous les 
pays de l’UE se réunissent pour négocier et adopter les lois (avec le Parlement) et coordonner les 
politiques. 

Organisation et Fonctionnement  
Le Conseil ne compte aucun membre fixe : il réunit les ministres de chaque État membre en fonction du 
sujet traité. Ceux-ci siègent dans l’une des dix formations compétentes par domaine d’activité (en droit 
du travail notamment…). 
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Le Conseil des Affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil. 

Le Conseil se réunit à Bruxelles ou à Luxembourg, sur convocation de son Président lancée à son initiative 
ou à celle d’un des membres du Conseil, de la Commission ou du Haut représentant de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité. La fréquence des sessions est variable selon les formations. 
Certaines sessions sont ouvertes à la presse et au public pour satisfaire l’exigence de transparence. 
Chaque session du Conseil se compose de deux parties : les délibérations sur les actes législatifs de l’Union 
et les activités non législatives. Le Conseil siège en public lorsqu’il délibère et vote sur un projet d’acte 
législatif. 

Mais le de Conseil l’Union Européenne, est « obligé » d’agir en matière de dialogue social, comme le 
prévoit le Traité de Lisbonne. Rappelons aussi que le Conseil de l’UE a proclamé le Socle Européen des 
Droits Sociaux. 

Le rôle du Conseil de l’Union Européenne a été précisé dans l’article 152 du Traité Fondamental de l’Union 
Européenne (TFUE) qui dispose que « l’Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son 
niveau » et rappelle toutefois que cette compétence s'exerce conformément au principe d'autonomie des 
systèmes nationaux. 
 
Le Traité établit un sommet social tripartite, réunissant la Commission européenne, la Présidence du 
Conseil de l'Union européenne et les partenaires sociaux de l'Union, devant se réunir régulièrement. Le 
Traité souligne l’importance des partenaires sociaux dans le développement d’une économie sociale. Il 
introduit le principe selon lequel l’Union, dans son ensemble, doit promouvoir le rôle de ces partenaires 
et faciliter leur dialogue. Cependant l’impact réel du Conseil de l’UE reste assez limité dans la pratique, ce 
qui semble contraire à la volonté exprimée par l’Union Européenne. 

Après l'Allemagne et avant la Slovénie, le Portugal assure la présidence tournante du Conseil de l'Union 
Européenne pendant un semestre, du 1er janvier au 30 juin 2021. 

Commentaire étudiant  
Le fait d’avoir une formation du Conseil de l’Union Européenne « Emploi, politique sociale, santé et affaires 
relatives à la protection des consommateurs » composée notamment des ministres de l'emploi, de la 
protection sociale, permet de consacrer une partie du pouvoir législatif du Conseil de l’Union Européenne, 
à la défense des droits des travailleurs au sein de l’Union Européenne. En harmonisant les droits dans 
l’ensemble de l’UE, on assiste à des avancés sociales qui n’auraient pas été possible sans le Conseil. 
 
Augusto Santos Silva (Portugal) est le Responsable au titre de la Présidence du Portugal jusqu’au 31 juin 
2021. 
 

 



126 
 
 

CONSULTATION DES PARTENAIRES SOCIAUX (sens européen) 

Définition  
Le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) prévoit l’obligation de consulter les 
partenaires sociaux sur l’ensemble des sujets en rapport avec l’emploi et les affaires sociales à l’échelle 
communautaire (notamment en ce qui concerne les projets de Directive européenne en matière sociale). 
 
Les partenaires sociaux actuellement reconnus au sein de l’Union Européenne sont : 
 
Pour les travailleurs : la Confédération Européenne des Syndicats (CES) 
Pour les employeurs (patronat) : BUSINESSEUROPE (sociétés privées) – l’UEAPME (petites et moyennes 
entreprises) aujourd’hui smeunited – la CEEP (employeurs publics). 
 

 
  
Origine  
L’article régissant cette obligation de consultation des partenaires sociaux est issu du TFUE. Ce traité est 
aussi appelé Traité de Rome, il s’agit de l'un des deux traités fondamentaux des institutions politiques de 
l'Union européenne avec le traité sur l'Union européenne. La consultation des partenaires sociaux est 
issue de l’article 154 du TFUE. 
  
Explication  
La consultation se déroule en deux phases obligatoires : 

• la Commission consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action 
communautaire, 

• ensuite, elle les consulte sur le contenu de cette action. 

Si, à l'issue de chacune de ces phases, les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur 
l'ouverture de négociations bipartites mais que la Commission estime toujours que celle-ci est souhaitable 
alors, elle peut en entreprendre la préparation. 

La consultation en vertu de l'article 154 du TFUE est limitée aux organisations représentatives des 
partenaires sociaux. 

Utilité  
Cette consultation permet de mettre en place des actions au niveau de l’emploi et des affaires sociales 
tout en échangeant en amont avec les partenaires des organisations représentatives à l’échelle 
communautaires. Cela permet de faire participer l’ensemble des parties concernées afin d’améliorer les 
conditions d’emploi et de mettre en place des actions sociales répondant aux besoins des organisations 
représentatives. 
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Explication  
La consultation des partenaires sociaux permet d’enrichir le dialogue social européen. Elle permet de 
mettre en place des actions qui ne sont pas décidées de façon unilatérale mais issue de négociations et 
d’échanges avec les partenaires sociaux. 
 
CONTENTIEUX ÉLECTORAL 

 
Définition 
Un contentieux électoral est un litige qui prend naissance à l’occasion d’une élection (politique, 
associative ou professionnelle), d’une campagne électorale ou d’inscriptions sur les listes électorales. 
 
Origine 
Le contentieux électoral est un terme juridique datant du XIXe siècle qui désigne l'ensemble des recours 
réalisés à l'encontre du déroulement ou des résultats des élections, des campagnes électorales ou des 
inscriptions sur les listes électorales. 
 
Explication 
C’est le Tribunal judiciaire, né de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance, 
qui reçoit les contestations concernant les contentieux des élections professionnelles.  
Jusqu’en décembre 2019, c’était le Tribunal d’instance qui en avait la responsabilité. 
 
Le Tribunal judiciaire a le pouvoir notamment sur les contestations qui portent sur : 
 

•  l'électorat (inscription ou absence de la liste d’un ou plusieurs salariés), l’éligibilité́ et la régularité 
des opérations électorales (appréciation de l'effectif, absence de protocole préélectoral, 
représentativité d'une organisation, déroulement de l’élection, liste des candidats), l’élection des 
représentants du personnel aux CSE, CSE d’établissement et CSE centraux ; 
 

• la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux CSE, CSE 
d’établissement et CSE centraux ainsi qu’au Comité de groupe français. 

 
L’employeur, un candidat, un salarié électeur ou encore une organisation syndicale ayant des adhérents 
au sein de l’entreprise peuvent saisir le tribunal judiciaire sous condition de la vérification par le juge de 
son intérêt à agir. 
Pour saisir le juge, il faudra compléter le formulaire “recours devant le juge en matière d’élections 
professionnelles” signé et daté et accompagné de toutes les pièces justificatives.  
 
Les contestations portent sur : 
 

• le déroulement de l’élection professionnelle : il faut agir rapidement car le délai imparti est très 
court ; 

• l’électorat : le recours n’est recevable dans les 3 jours après la publication de la liste électorale ; 
• la régularité de l’élection ou sur la désignation des représentants syndicaux : délai de recours de 

15 jours à compter, selon le cas, de la proclamation des résultats ou de la désignation. 
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Commentaire étudiant  
Il est intéressant prendre connaissance de toutes ces informations et particulièrement de toute l’actualité 
concernant le contentieux électoral afin de porter une attention particulière à la bonne organisation et 
au bon fonctionnement du protocole d’accord préélectoral et des élections. Ce qui permet de prévenir 
tout litige engendrant des risques de remise en cause des élections et de leur résultat.  
 
 
CONTRAT DE TRAVAIL (EN EUROPE) 

En anglais : Employment contract 
 
Définition 
Le contrat de travail est la matérialisation écrite de la relation de travail entre deux personnes. Il établit 
le lien de subordination juridique entre l’employeur et l’employé. 
L’employeur est le donneur d’ordre et l’employé est l’exécutant. Ce dernier vend sa force de travail à 
l’employeur contre une rémunération. 
 
Le but étant d’officialiser de façon juridique la relation professionnelle et d’établir de façon formelle un 
cadre de travail. Cela permet notamment au salarié de cotiser pour le déclenchement de ses droits à 
l’assurance maladie, à la retraite ainsi qu’au chômage. 
 
Il existe différents types de contrats de travail : le contrat à durée indéterminée (CDI), le contrat à durée 
déterminée (CDD) et le travail en intérim. Dans ce dernier cas de figure, la relation sera donc tripartite, 
car elle inclura l’entreprise de travail temporaire. Le CDI étant le seul contrat de travail ne nécessitant pas 
d’être écrit. La jurisprudence française établit, que le contrat en CDI est forcément à temps complet à 
partir du moment où il n’y a pas d’écrit justifiant d’un temps partiel ou d’une durée déterminée. 
  
Explication 
Il n’existe pas de contrat de travail européen. Il existe néanmoins un projet d’harmonisation du contrat 
de travail dans le secteur privé au niveau européen. Les Principes du droit européen des contrats est un 
document établi par la Commission dès 1980 par le professeur Ole Lando afin d’harmoniser le droit 
européen sur la thématique des contrats de travail. Ce dernier publie un recueil Principes du droit 
européen des contrats. 
  
La Commission Lando, constituée de 22 juristes issues des États membres de l’UE a permis la conception 
de ce recueil sorti en 3 étapes : 1995,1999 et 2002. 
 
Afin de promouvoir l’uniformisation d’un droit commun européen, le Parlement européen propose que 
des règles soient établies afin de mettre en place des règles de droit sur les contrats européens. 
  
En 2010, la Commission européenne établit un lien entre les disparités législatives au sein des pays de 
l’Union et le manque de sécurité juridique pour les entreprises.  La Commission crée donc le Livre vert le 
1er juillet 2010. 
  
Destination 
 Le Livre vert établit une liste de règles dont certaines sont obligatoires et d’autres sont non 
contraignantes pour les pays membres. Il sert de source d’inspirations pour les législateurs nationaux afin 
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de créer une homogénéisation des contrats dans le marché européen. Ce livre reprend de façon officielle 
les bonnes pratiques afin d’établir des références vers lesquelles se tourner afin de garantir une cohérence 
et une homogénéisation du droit national. 
 
Les États membres ne seraient pas contraints légalement de suivre ces bonnes pratiques, ce serait donc 
une alternative au droit des contrats des États membres. Effectivement, la Commission souhaite que les 
États membres effectuent ces changements de façon volontaire. Ils ont donc la possibilité d’avoir en plus 
de leur régime national un régime facultatif.  
  
Cependant, l’Union Européenne (UE) a tout de même légiféré sur des éléments obligatoires constitutifs 
du contrat de travail sur les thématiques des conditions de l’emploi et la modification des contrats de 
travail.  
  
Explication 
Il est impératif de transmettre au salarié ses conditions d’emploi avant son premier jour de travail ou 
durant le premier jour. 
 
Le contrat de travail ou la déclaration écrite confirme d’une part l’engagement de l’entreprise et reprend 
d’autre part les conditions d’exercice de l’emploi d’autre part. 
 
Ce document reprend à minima les informations concernant : 
 

• les parties contractantes (employeur-salarié) ; 
• le lieu d’exercice du travail ; 
• le titre, le niveau ou coefficient, la catégorie d’emploi avec une description succincte des 

tâches ; 
• la durée de la période d’essai ; 
• la durée de l’emploi ; 
• la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail pour l’employeur et l’employé ; 
• la durée du travail hebdomadaire ; 
• la Convention collective applicable. 

 
En ce qui concerne les possibles modifications apportées au contrat de travail, il faut impérativement 
prévenir le salarié par un écrit (courrier ou avenant au contrat de travail soumis à son approbation). Dans 
le cadre d’un détachement, l’employé doit absolument connaître à l’avance les éléments suivants : 
 

• la durée de la mission à l’étranger ; 
• la devise pour son salaire ;  
• les conditions de son retour ; 
• les avantages et les garanties qui lui seront attribués ; 

  
Commentaire étudiant 
L’uniformisation d’une réglementation au niveau européen permettrait à terme d’homogénéiser les 
droits des travailleurs européens. Cela peut contribuer à assurer une transparence juridique aux 
entreprises, et permettre aux salariés d’être rassurés sur leurs droits en tant qu’employés. En outre, cela 
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permettrait de renforcer le sentiment d’unicité et d’égalité européenne. Les salariés seraient protégés par 
un droit commun européen, ce qui permettrait de renforcer le marché intérieur européen. 
 
 
CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE 

En anglais : Fixed Term Contract 
 
Définition  
Le contrat à durée déterminée (CDD) est un contrat de travail pour lequel un employeur recrute un salarié 
pour une durée limitée. 
 
Explication  
En France, le CDD n'est possible que dans le cadre d'un emploi temporaire et pour une tâche précise, 
selon les modalités prévues par l’article L. 1242-2 du Code du travail : 

● Remplacement d'un salarié absent ou provisoirement à temps partiel. 
● Remplacement d'un salarié n'ayant pas encore pris ses fonctions. 
● Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. 
● Travaux saisonniers. 
● En cas d'emplois aidés dans le cadre des mesures en faveur de l'emploi 

  
D’une durée de 18 à 36 mois maximum, le contrat à durée déterminée ne peut être renouvelable que 
deux fois dans la même entreprise. A ce titre, l’employeur doit respecter un délai de carence prévue entre 
chaque CDD (sauf pour un motif de remplacement ou du caractère saisonnier de l’emploi). Le Code du 
travail limite les conditions d’emploi en CDD afin de protéger le salarié en précarité et de dissuader les 
entreprises à y recourir massivement. 
 
La Directive européenne 99/77 du 28 juin 1999 vise à mettre en œuvre l'accord-cadre européen portant 
sur le travail à durée déterminée qui a été conclu le 18 mars 1999 entre les organisations 
interprofessionnelles européennes. - Cette Directive reconnaît le CDI comme la forme générale de la 
relation de travail et le CDD comme “l’exception”. Pour prévenir l’utilisation abusive du CDD, cette 
Directive impose aux Etats membres d’encadrer légalement le recours à ce type de contrat :  

• Des raisons objectives justifiant le recours au CDD (activité, conditions d’exercice). 
• Une durée maximale s’agissant de CDD successifs. 
• Le nombre de renouvellement des contrats qui contraint l’employeur à ne couvrir que des besoins 

provisoires en termes de personnel. 
• Le principe de non-discrimination comme une garantie afin qu’un traitement moins favorable ne 

soit pas appliqué aux salariés concernés par ce type de contrat. 

Au niveau européen, d’autres pays comme l’Espagne, l’Italie ou la Suède proposent des contrats à durée 
déterminée dont la limitation diffère selon le secteur d’activité, le besoin d’activité ou le profil 
professionnel de la personne (ex : les contrats emploi-formation pour les jeunes en Espagne). 

En France, le CDD à objet défini ou CDD de mission est un type contrat de travail à durée déterminée qui 
ne concerne que le recrutement d’ingénieurs et de cadres. Contrairement au CDD classique, son terme 
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n’est pas fixé à une date précise. Le CDD de mission prend fin lorsque la mission pour laquelle il a été 
conclu a été réalisée. Le CDD de mission ne peut pas être conclu dans tous les secteurs d’activité, ou sans 
que la question n’ait été validée dans la négociation collective au sein de l’entreprise. En effet, l’article L 
1242-2 6° du Code du travail exige que la possibilité de conclure un CDD à objet défini soit prévue par un 
accord de branche étendu ou, à défaut, par un accord d'entreprise.  

 
CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE 

En anglais : Permanent Contract 
 
Définition  
Le Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI) est un contrat conclu entre un employeur et un salarié. 
Il n’a pas de limitation de durée. C’est le premier contrat que l’employeur doit proposer, sauf s’il est dans 
une situation où le recours à un autre type de contrat de travail est valable et justifié comme le contrat 
de travail à durée déterminée ou le contrat de travail temporaire. Le CDI peut prévoir une durée de travail 
à temps plein ou à temps partiel.  
 
Explication  
Le CDI peut être conclu par écrit ou verbalement entre l’employeur et le salarié. Cependant, s’il s’agit d’un 
CDI à temps plein passé verbalement, l’employeur à l’obligation de rédiger un document comportant les 
informations indiquées dans la déclaration préalable à l’embauche adressée à l’URSSAF. S’il est fait l’objet 
d’un écrit, il doit être rédigé en Français, mais le salarié peut faire la demande de le traduire dans la langue 
qu’il comprend. 
 
Le contenu exact du CDI est libre, en général, il contient les éléments suivants : 
 

• Identité complète de l’employeur et du salarié. 
• Qualification professionnelle et la description détaillée des fonctions du salarié. 
• Durée du travail. 
• Modalités de calcul de la rémunération. 
• Lieu de travail du salarié. 
• Modalités de calcul des congés payés.  
• Délai de préavis et la rupture du contrat. 
• Convention collective applicable. 

  
Des clauses peuvent également intégrer le contrat de travail, notamment une clause sur la durée de la 
période d’essai. La loi limite sa durée selon le statut : 2 mois pour les ouvriers et employés ; 3 mois pour 
les agents de maîtrise et les techniciens ; 4 mois pour les cadres. La Convention collective applicable peut 
prévoir d’autres modalités.  
 
D’autres clauses peuvent être incluses comme la clause de non-concurrence, la clause de mobilité, la 
clause de confidentialité, …. 
 
En application de l’article L. 1221-10 du Code du travail, l’employeur doit effectuer une déclaration 
préalable à l’embauche (DPAE). 
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Le CDI ne prévoit pas de date de fin de contrat. Cependant il peut être rompu à l’initiative de l’employeur 
ou du salarié : licenciement, mise à la retraite, démission, cause extérieure, rupture conventionnelle.  
 
Ces conditions de rupture sont encadrées par la loi, notamment en cas de licenciement. En effet, d’après 
le Code du Travail (articles L 1232-1 et L 1233-2), lorsque l’employeur souhaite mettre fin au CDI de son 
salarié, il doit pouvoir le justifier d’une cause réelle et sérieuse. 
 
Des directives européennes permettent de réglementer et d’améliorer la protection des salariés. Les États 
membres de l’Union Européenne doivent respecter les exigences minimales fixées par la législation de 
l'UE. Ces exigences concernent les conditions d'emploi, la modification des contrats de travail et la 
consultation du personnel et de ses représentants. Ils doivent également appliquer le principe de non-
discrimination lorsqu’ils mettent en place des formes d'emploi atypiques. De plus, en cas de licenciements 
collectifs, l’employeur a des obligations spécifiques à respecter. 
  
La Directive européenne (91/533/CEE) oblige l’employeur à informer les salariés sur les conditions 
applicables au contrat de travail. L’employeur doit préciser dans ce document le lieu de travail, le salaire 
de base initial et les autres rémunérations. D’autres conditions sont à spécifier, notamment la nature du 
travail à accomplir, les horaires de travail, les droits aux congés et les possibilités de notification de part 
et d’autre. L’employeur doit en informer le salarié en cas de modification de ces conditions. 
 
Cependant, d’après une étude de la DARES réalisée en 2018, il reste difficile de comparer la durée du 
temps de travail au niveau européen malgré ces directives. Ces écarts peuvent s’expliquer par le fait que 
la législation est très diverse d’un pays à l’autre. Pour certains pays, la durée du travail est déterminée 
lors d’une négociation collective. Enfin dans certains pays, la durée du travail n’est pratiquement pas 
déterminée.  
 
Commentaire étudiant 
D’après l’OIT, le contrat de travail à durée indéterminée classique a permis d’apporter une stabilité aux 
travailleurs et d’améliorer leur niveau de vie dans de nombreux pays. 
C’est en partie grâce à ce contrat que les réglementations locales ainsi que certaines prestations sociales 
ont été mises en œuvre. 
En 2013, l’OIT a constaté une baisse du nombre de titulaires de contrats de travail à durée indéterminée. 
La cause serait une augmentation de l’utilisation d’autres types de contrat ainsi que l’effet de mise en 
œuvre des nouvelles technologies. Cette dernière a remplacé le travail de certaines personnes. 
L’OIT surveille de près cet impact afin d’assurer la sécurité et la stabilité aux travailleurs et à leurs familles. 
 
 
CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE (INTERIM) 

En anglais : Temporary employment contracts 
 
Définition 
Le contrat d’intérim, appelé également contrat de travail temporaire, est un type de contrat de travail. 
Une entreprise de travail temporaire (ETT) va embaucher et rémunérer un salarié. Cette dernière le met 
à la disposition d’une entreprise utilisatrice pour une durée limitée. C’est ce qu’on appelle une mission. 
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Explication  
En France, l’intérim a été légalisé par la loi du 3 janvier 1972. 
 
Cette relation triangulaire entre l’entreprise de travail temporaire, l’entreprise cliente et le salarié, 
suppose la conclusion de deux contrats : un contrat de mise à disposition (entre l’entreprise de travail 
temporaire et l’entreprise cliente) et un contrat de mission (entre l’entreprise de travail temporaire et le 
salarié). 
 
Le contrat de travail temporaire doit être écrit et signé par le travailleur intérimaire. Il doit être transmis 
au salarié, au plus tard dans les 2 jours ouvrables, après le début de sa mission. 
  
La durée de la mission d’intérim est prévue par le contrat de travail et doit respecter la durée maximale 
légale. Elle varie selon la nature de la mission, elle peut aller de 9 mois à 36 mois. Le contrat de mission 
peut être renouvelé deux fois, sans dépasser la durée maximale autorisée.  
 
Le salarié intérimaire bénéficie des mêmes droits que les autres salariés. Il perçoit également un salaire 
dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise cliente à fonction équivalente. 
 
A la fin de sa mission, le salarié intérimaire perçoit une prime de précarité et une indemnité de congés 
payés. Le contrat de mission peut être rompu sous conditions, à l’initiative de l’employeur, mais aussi à 
l’initiative du salarié. 
 
Selon les pays, la définition juridique de l'intérim est très différente. Les pays comme la Belgique, l’Italie 
et le Portugal ont une définition qui se rapproche le plus de la France.  
 
Quant à l’Espagne, l’Allemagne, le Luxembourg, l’Autriche, la Norvège, la Suède et les Pays-Bas, ces pays 
ont une définition juridique et une réglementation de l’intérim mais la différence en les pays précédents 
c’est que la définition est tournée davantage vers la relation liant l'entreprise de travail temporaire. 
 
Certains pays comme le Danemark, l’Irlande et la Finlande n’ont pas de définition et réglementation 
clairement définies. 
 
On peut également observer qu’en Grèce l’intérim n'est pratiquement pas réglementé. C’est autorisé par 
la loi mais les entreprises de travail temporaire travaillent sans licence. 
 
L’intérim est en croissance rapide dans presque tous les pays européens. Cette évolution s’explique par 
le fait qu’il y a un accroissement général de la flexibilité de l'emploi. 
 
Les États membres de l’Union européenne doivent respecter les conditions de travail des travailleurs 
intérimaires qui ont été déterminées par la Directive européenne 2008/104/CE du Parlement européen 
et du Conseil. Cette dernière permet de protéger les intérimaires mais également d’aider le secteur du 
travail intérimaire à être plus flexible. 
 
L’employeur doit respecter le principe de non-discrimination entre les travailleurs intérimaires et les 
autres travailleurs.  
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La Directive prend également en compte le principe d’égalité concernant les travailleuses intérimaires 
(enceinte ou allaitante) à percevoir les mêmes droits que les travailleuses salariées. De plus, elle contribue 
à la protection des intérimaires. Cette Directive aide le secteur du travail intérimaire à paraître plus fiable 
et mieux perçu. 
 
Commentaire étudiant 
En France, pour faire face aux conséquences économiques et sociales liées à l’épidémie de COVID-19, des 
dispositions exceptionnelles ont été mises en place. Ces dispositions sont applicables aux contrats de 
travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020 ou jusqu’à une date, fixée par l’accord, qui ne peut excéder le 
30 juin 2021. Ainsi, un accord collectif d’entreprise conclu avec l’entreprise utilisatrice pourra fixer le 
nombre de renouvellement maximal possibles pour un contrat de mission, définir les modalités de calcul 
du délai de carence entre deux contrats (article L. 1251-36 du Code du travail) et enfin déterminer les cas 
où le délai de carence (prévu dans l’article L. 1251-36) n’est pas applicable. 
 
 
CONVENTION COLLECTIVE ET NEGOCIATIONS (en Europe) 

En anglais : Collective bargaining ou collective agreement & negotiations 
 
Définition 
Une convention collective est un accord (ou le recueil d’un ensemble d’accords) écrit entre les employeurs 
et les représentants des travailleurs (en général les organisations syndicales). Cet accord définit le cadre 
social de fonctionnement de l’entreprise tels que les conditions de travail, la grille de salaires, les 
avantages sociaux, …. Cette convention est le résultat de négociations entre les employeurs et les 
partenaires sociaux. 
  
Historique 
Le Dialogue social européen s’est développé en plusieurs étapes. 
 
Le Traité de Rome de 1957 avait établi en premier lieu « le droit d’association et le droit de signer des 
conventions collectives entre employeurs et travailleurs ».  
 
Jacques Delors a initié un réel changement lors des Dialogues à Val Duchesse en 1985. 
Ces réunions ont permis d’impulser le Dialogue social européen, à travers la rencontre des 3 partenaires 
sociaux européens le CES (Confédération Européenne des Syndicats), l’UNICE (Union des Industries de la 
Communauté Européenne) et le CEEP (Centre Européen des Entreprises à Participation Publique et des 
entreprises d’intérêt économique général). 
 
Promulgué en 1986, l’Acte Unique européen est la base juridique du droit au sein de la communauté 
européenne. Suite à cela, un comité de pilotage a été mis en place (1992), celui-ci est devenu par la suite 
le Comité du Dialogue social (CDS), organisme bipartite. 
 
En 1991, l’UNICE, la CES et la CEEP ont demandé, par d’une déclaration commune, la consultation 
obligatoire des partenaires sociaux lorsqu'une question relevant de la législation européenne était 
soulevée. Le Traité de Maastricht accorde aux partenaires sociaux un rôle reconnu par la Constitution leur 
permettant de prendre part au processus législatif. 
 



135 
 
 

Le Traité d’Amsterdam (1997) a permis de cadrer le Dialogue social au sein de l’Union européenne. Ce qui 
a donné lieu à des réformes au sein de toutes les branches de métiers tels que le congé parental, le temps 
partiel par exemple. 
  
L’objectif étant d’une part d’harmoniser les pratiques au sein de l’Union Européenne afin d'asseoir son 
pouvoir sur le Dialogue social européen. 
 
La promotion du Dialogue social entre les partenaires sociaux permet à plus grande échelle de dessiner la 
politique sociale européenne. 
  
Explication 
L’article 154 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) établit qu’il est nécessaire de 
consulter les partenaires sociaux afin de négocier. Les partenaires sociaux peuvent, à ce moment-là, 
décider de conclure un accord entre partenaires sociaux. Ils ont 9 mois pour le négocier. 
L’article 153 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) permet aux états membres de 
confier aux partenaires sociaux la bonne mise en place d’une décision ou d’un accord collectif signé au 
niveau européen. 
 
 
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 

 

Historique 
Adoptée en 1950 et entrée en vigueur en 1953, la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et 
des Libertés fondamentales, également appelée Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), 
est un traité international signé par les États membres du Conseil de l'Europe. 
  
Description 
Elle est la première convention du Conseil de l’Europe et a pour premier objectif de protéger les Droits de 
l'Homme et les libertés fondamentales de ses 47 États membres. 
  
La Convention européenne des Droits de l’Hommes garantit entre autres : 
 

● Les droits à la vie, à la liberté, à la sûreté. 
● Une bonne administration de la justice. 
● Le droit à ne pas être poursuivi ou condamné, en matière pénale, en raison d'une infraction pour 

laquelle on a déjà été acquitté ou condamné. 
● Le droit d'un condamné à faire réexaminer sa condamnation par une juridiction supérieure. 
● Le respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. Le droit au respect 

des biens, à l'instruction. La liberté de pensée, de conscience et de religion, d'expression et 
d'opinion, y compris le droit de recevoir et de communiquer des informations. 
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● Le droit de réunion pacifique et d'association (incluant le droit de fonder des syndicats). 
● L'égalité des droits de responsabilités des époux dans le mariage. 
● L'interdiction de la torture et de peines ou traitements inhumains ou dégradants. 
● L'interdiction de l'esclavage, de la servitude, du travail forcé et obligatoire. 
● Le droit de circuler librement et de choisir sa résidence ; de quitter un pays, y compris le sien. 
● Le droit pour les étrangers à des garanties procédurales en cas d'expulsion du territoire d'un État. 
● L'interdiction (depuis le 12 janvier 1998) d'utiliser la technique du clonage pour créer des êtres 

humains. 
  
Afin de permettre le contrôle du respect des Droits de l'homme, la Convention a établi le Comité des 
ministres du Conseil de l'Europe ainsi que la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH). 
  
Au fil du temps, la Convention a évolué et comprend désormais plusieurs protocoles. 
 
Commentaire étudiant 
La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon 
les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date 
de la décision interne définitive. La Convention européenne des Droits de l'Homme garantit un certain 
nombre de droits et libertés que les États signataires se sont engagés à respecter. Toute personne 
s'estimant victime d'une violation de ses droits et libertés garantis par la Convention peut saisir la CEDH. 
 
 
CONVENTIONS DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT) 

En anglais : International Labor Organization Conventions (ILO) 
 
 

 
 
Définition  
L’Organisation Internationale du Travail (OIT) élabore des conventions internationales qui fixent les 
normes minimales à respecter dans le domaine du droit social. Les conventions de l’OIT sont des traités 
internationaux soumis à la ratification des Etats membres et juridiquement contraignants pour ceux qui 
les ont ratifiées. Ces normes internationales peuvent également être des recommandations énoncées 
comme des principes directeurs précisant la façon dont les normes doivent être appliquées. 
 
Explication  
Les Etats membres de l’OIT ont la responsabilité de garantir l’application des conventions ratifiées et de 
contraindre ainsi les entreprises à les respecter.  
 
En pratique, le Conseil d’administration de l’OIT propose d’inscrire une question à l’ordre du jour de la 
Conférence Internationale du Travail (CIT). Le BIT rédige un rapport comparatif des législations et des 
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pratiques en vigueur dans les Etats membres en fonction de la question choisie. Ce rapport est transmis 
aux Etats membres ainsi qu’aux organisations des travailleurs et des employeurs pour donner un avis 
consultatif.  Le BIT collecte les réponses obtenues et transmet un second rapport aux gouvernements 
avant la conférence. 
 
La Conférence Internationale du Travail (CIT) procède alors à une “double lecture”. Une première lecture 
afin de faire partager des observations et/ou des amendements éventuels. Une deuxième lecture où se 
réunissent une commission technique et un comité de rédaction pour finaliser les textes proposés. Une 
majorité qualifiée des deux tiers suffit à faire adopter la convention. Le texte adopté est ensuite soumis à 
la ratification de l’Etat membre qui s’engage à adapter son droit national au regard des dispositions de la 
convention (exemple : les conventions n°87 et 98 de l’OIT). 
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Cyril COSME, Directeur du Bureau pour la France – Organisation Internationale du Travail (OIT) 
 

« Une campagne de ratification pour le centenaire de l’OIT a été lancée invitant les gouvernements et les 
organisations de travailleurs et d’employeurs des 187 Etats Membres de l’Organisation à s’assurer que 
leur pays ratifie au moins une convention ou un protocole de l’OIT au cours de l’année 2019. Cette 
campagne n’a pas été purement un instrument de communication et a permis d’une part de rappeler 
l’importance de l’OIT au sein des relations sociales internationales et d’autre part d’apporter 70 nouvelles 
ratifications. » 
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CONVENTIONS FONDAMENTALES DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT) 

En anglais : Fundamental Conventions of International Labor Organization (ILO) 
 

 
 
Définition  
Parmi les textes adoptés par la Conférence Internationale du Travail, la Déclaration relative aux principes 
et droits fondamentaux du travail de 1998 a marqué un tournant dans l’histoire de l’OIT avec l’émergence 
de la “soft law”. Cette déclaration avait considérablement stimulé la ratification des conventions visant à 
renforcer l’application des droits sociaux fondamentaux.  
 
Explication  
En mars 1995, le Sommet mondial pour le développement social a permis à l’OIT de réengager les Etats 
membres sur “le respect et la protection des droits fondamentaux des travailleurs” autour de quatre 
principes réunis dans 8 conventions :  
 

• la liberté syndicale et de négociation collective (convention n°87 et 98) permettant à tout 
travailleur de constituer ou de s’affilier aux organisations syndicales de son choix et de négocier 
collectivement sans les pouvoirs publics puissent entraver ce droit ; 

• l’élimination du travail forcé ou obligatoire (convention n°29 et 105) par l’Etat ou un particulier 
sous la menace (privation de nourriture, non versement des salaires, violences physiques, sexuels, 
emprisonnement, etc.) ; 

• l’abolition du travail des enfants avec l’augmentation progressive de l’âge minimum d’admission 
au travail afin de garantir le développement physique et cognitif normal de l’enfance. Les pires 
formes d’exploitation de l’enfant au travail sont prohibées (conventions n°138 et 182) ; 

• l’interdiction de la discrimination à l’embauche et au travail (Conventions n°100 et 111) qui 
prône de ne faire aucune distinction entre main d’œuvre masculine et féminine pou un travail de 
valeur égale. La relation de travail repose sur l’égalité des chances. 

 
Les huit conventions fondamentales sont les suivantes (récapitulatif) : 

• Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948  
• Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949  
• Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930  (ainsi que son protocole de 2014 ) 
• Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957  
• Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973  
• Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999  
• Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951  
• Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958  
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Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
 

  
 

Jean-Christophe SCIBERRAS, Directeur des Relations sociales Groupe AXA 
Coordinateur Global Deal France 

 
 
Objectifs et limites du dialogue social dans la transition de l’économie informelle dans les pays en voie 
de développement :  
 
« Par définition, le dialogue social c’est formel ; ce sont des acteurs qui se rencontrent publiquement donc 
le dialogue social formel s’oppose à l’économie informelle. Dès lors que le dialogue social apparaît, ces 
concrétisations par des accords collectifs vont conduire à la formalisation des choses. Donc le dialogue 
social est clairement un levier pour réduire la place de l’économie informelle. 
 
Après c’est un levier très insuffisant car s’il y a de l’économie informelle dans les pays en voie de 
développement ce n’est pas parce qu’il y a un dialogue social que cela va résoudre la question de 
l’économie informelle. L’économie informelle est très souvent subie, elle est extrêmement importante dans 
de très nombreux pays en voie de développement et le dialogue social aura du mal à réduire l’économie 
informelle. D’ailleurs personne ne dit qu’il est possible de réduire l’économie informelle de manière 
massive. La majorité des salariés dans le monde travaille dans l’économie informelle, donc on en est loin 
d’avoir tout le travail couvert par l’économie formelle. D’ailleurs il faut faire attention parce que si on 
détruit l’économie informelle, on détruit aussi les emplois qui vont avec. Donc si le dialogue se retourne 
contre les salariés de l’économie informelle, c’est embêtant et risqué. » 
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CONVENTION OIT N° 158 sur le licenciement 

 

Définition  
Datant du 22 juin 1982, la Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur le 
licenciement est l’un des tout premiers instruments juridiques internationaux relatifs à la protection du 
licenciement. Elle s’applique particulièrement aux travailleurs salariés et à toutes les branches d’activités 
économiques. Elle réglemente la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur. La 
convention n°158 a été ratifiée par la France en 1989 et est entrée en vigueur en 1990. 
 
Description 
La Convention n°158 est structurée en différentes parties qui précisent la méthode et le champ 
d’application, les motifs de licenciement, la procédure à suivre, les recours possibles pour le salarié de 
contester son licenciement ainsi que des dispositions complémentaires sur les autres motifs de 
licenciements (économiques, technologiques, structurels ou similaires). 
 
L’article 4 de cette convention précise que le licenciement d’un travailleur doit être fondé sur un « motif 
valable » c’est-à-dire lié à l’aptitude, la conduite du travailleur salarié ou aux nécessités de 
fonctionnement de l’entreprise. L’idée principale est de priver l’employeur de rompre unilatéralement le 
contrat de travail sur des motifs arbitraires. 
 
Ainsi, la convention n°158 précise une série de motifs qui ne peuvent justifier valablement un licenciement 
: 
 

• l'affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail 
ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail ; 

• le fait de solliciter, d'exercer ou d'avoir exercé un mandat de représentation des travailleurs ; 
• le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en 

raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités 
administratives compétentes ; 

• la race, la couleur, le sexe, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, la 
religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. 

 
Le travailleur salarié a également la possibilité de se défendre par le biais d’une audition préalable lorsqu’il 
risque un licenciement.  
 
En 2008, la Commission d’Experts pour l’Application des Conventions et Recommandations (CEACR) avait 
déclaré que “beaucoup plus de pays que ceux qui ont ratifié la convention donnent effet à ses principes de 
base, qui sont : le préavis de licenciement ; la garantie faite au travailleur menacé de licenciement à raison 
de sa conduite d’avoir la possibilité de se défendre ; le motif valable ; et enfin le droit de faire appel d’une 
décision de licenciement devant un organe impartial. La plupart des pays, qu’ils aient ratifié ou non la 
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Convention, ont, dans leur législation en vigueur au niveau national, des dispositions qui sont conformes à 
certaines prescriptions fondamentales de la Convention, ou à l’ensemble de celle-ci”.  
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Cyril COSME, Directeur du Bureau pour la France – Organisation Internationale du Travail (OIT) 
 

La Convention n°158 de l’OIT : les principaux obstacles à sa ratification au niveau européen. 
 
« D’une façon générale, le taux de ratification des conventions techniques (la plupart des 190 conventions 
OIT) est relativement modeste. Cette Convention a eu beaucoup de résonance en France (contexte 
historique avec le contrat nouvel embauche qui était estimé par le gouvernement français en non-
conformité par rapport à la convention 158 suite à une plainte de la CGT et FO à l’époque). 
 
Cette convention a connu relativement peu de succès probablement parce que c’est l’une des plus précises 
dans les termes juridiques. Beaucoup de pays ont considéré qu’elle pouvait les amener trop loin dans la 
portée normative de cette convention par rapport à leur droit interne. 
 
 Par rapport au droit de licenciement, certains pays obligent la motivation du licenciement tandis que 
d’autres pays ne l’obligent pas. Ils ont plutôt le modèle américain (employer at will = volonté unilatérale 
de l’employeur de mettre fin au contrat).  
 
Au cœur de cette convention, se trouve le motif de licenciement pour « cause réelle et sérieuse » qui ne 
correspond pas au modèle du contrat de travail et de ses modalités de rupture dans beaucoup de pays (ex 
: Suisse, USA). C’est l’une des explications que l’on peut donner à cette faible ratification. Le Brésil a 
dénoncé cette Convention, dans les années 80 en considérant qu’elle était trop contraignante dans ses 
spécifications.  
 
Les conventions techniques, même faiblement ratifiées, sont quand même négociées et adoptées dans un 
format tripartite. En réalité, très peu de conventions ont suscité une opposition frontale des employeurs. 
Ce n’est pas parce qu’une convention n'a pas été ratifié qu’elle n’a pas d’effets, d'influence sur la politique 
sociale d’un pays » 
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CONVENTION OIT n°190 sur la Violence et le Harcèlement  

 

Définition 

Convention (n°190) de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur la violence et le harcèlement.  
La communauté internationale a clairement fait savoir que la violence et le harcèlement dans le monde 
du travail ne seront pas tolérés et qu’ils doivent cesser. Elle affirme que tous les êtres humains, quelle que 
soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur 
développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances 
égales. 
 
Histoire  
Le 21 juin 2019, la Conférence internationale du Travail (CIT) a adopté la Déclaration du centenaire de 
l’OIT pour l’avenir du travail, manifestant ainsi clairement son engagement en faveur d’un monde du 
travail exempt de violence et de harcèlement. Le même jour, la Conférence du centenaire a concrétisé cet 
engagement en adoptant la convention nº 190 et la recommandation n° 206 sur la violence et le 
harcèlement dans le monde du travail. 
 
Explication 
Tout Membre qui ratifie la Convention doit respecter, promouvoir et réaliser le droit de toute personne à 
un monde du travail exempt de violence et de harcèlement. 
  
Tout membre doit adopter, conformément à la législation et à la situation nationales et en consultation 
avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, une approche inclusive, intégrée 
et tenant compte des considérations de genre, qui vise à prévenir et à éliminer la violence et le 
harcèlement dans le monde du travail. Cette approche devrait prendre en compte la violence et le 
harcèlement impliquant des tiers, le cas échéant, et consiste notamment à : 
 

• Interdire en droit la violence et le harcèlement. 
• Garantir que des politiques pertinentes traitent de la violence et du harcèlement. 
• Adopter une stratégie globale afin de mettre en œuvre des mesures pour prévenir et combattre 

la violence et le harcèlement. 
• Établir des mécanismes de contrôle de l’application et de suivi ou renforcer les mécanismes 

existants. 
• Garantir l’accès à des moyens de recours et de réparation ainsi qu’à un soutien pour les victimes. 
• Prévoir des sanctions. 
• Élaborer des outils, des orientations et des activités d’éducation et de formation et sensibiliser, 

sous des formes accessibles selon le cas. 
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• Garantir l’existence de moyens d’inspection et d’enquête efficaces pour les cas de violence et de 
harcèlement, y compris par le biais de l’inspection du travail ou d’autres organismes compétents. 
 

Les mandants de l’OIT n’ont pas attendu les récentes dénonciations de la violence et du harcèlement dans 
le monde entier pour décider qu’une action internationale s’imposait.  
 
L’adoption de la Convention et de la recommandation est venue à point nommé et tant les participants à 
la Conférence que ceux qui l’ont suivie de loin en ont bien mesuré la portée.  
 
Les dirigeants du monde du travail ont pris une décision historique et adopté les toutes premières normes 
internationales visant à éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Ils ont agi avec 
détermination et les conséquences de leur décision ne pourront qu’être durables et profondes. 
 
Pour la première fois, le droit à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement est inscrit dans 
un traité international. Pour la première fois, un cadre clair et commun a été établi qui permettra de 
prévenir et de combattre la violence et le harcèlement en mettant en œuvre une approche inclusive, 
intégrée et prenant en compte les considérations de genre. Parce qu’ils reconnaissent que le monde du 
travail est par essence en mutation rapide, les instruments adoptés résisteront à l’épreuve du temps. 
 
Commentaire étudiant 
La violence et le harcèlement dans le monde du travail restent très répandus et touchent tous les pays, 
toutes les professions et toutes les modalités de travail. Ils se manifestent sous des formes diverses et 
dans toutes sortes de contextes. Ils portent atteinte à la dignité humaine et sont incompatibles avec le 
travail décent et la justice sociale. Les inégalités persistantes, les changements démographiques, 
technologiques et dans l’organisation du travail risquent d’aggraver la violence et le harcèlement, y 
compris la violence et le harcèlement fondés sur le genre. L’OIT s’emploie à promouvoir la ratification et 
l’application de la convention nº 190 pour qu’ensemble nous puissions façonner un avenir du travail qui 
sera fondé sur la dignité et le respect, et exempt de violence et de harcèlement. 
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CONVENTION SUR L’ELIMINATION DE TOUTE FORME DE DISCRIMINATION A L’EGARD DES 
FEMMES L’ONU 

En anglais : Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 
 

 
 
Définition  
Cette convention a pour but d’examiner la situation des femmes et de promouvoir leurs droits. Elle 
élimine toute forme de discrimination et favorise le développement des femmes dans les domaines 
politiques, économique, civils, sociaux, culturels. 
 
Histoire  
Cette convention est ratifiée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1979 et entre en vigueur le 3 
septembre 1981. Elle est entrée en vigueur en tant que traité international le 3 septembre 1981 après 
avoir été ratifiée par 20 pays. 
 
Explication 
Promouvoir les femmes et mettre ceci sous forme de plan d’action passe par des lois ou bien des 
sensibilisations auprès de la population. Il est important de souligner que cette convention ne concerne 
que les femmes, ce qui rend certains pays réticents. 

Cette convention est segmentée en plusieurs parties : le principe d’égalité femmes hommes inscrit dans 
la Constitution et les lois (lutte contre les comportements stéréotypes, sexualisation…) ; discrimination de 
droit civique (la nationalité des femmes, leurs enfants, leur vie politique) ; l’emploi, l’éducation, la santé, 
le contexte social et culturel pour les femmes. 

Quelques exemples d’actions et leviers d’actions : protection pour la maternité pour les femmes, bourses 
d’études. Le CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) se réunit et rédige 
des rapports qui visent à mettre à jour des lois, des clauses de la convention pour application dans les 
états parties de cette convention. 

Commentaire étudiant  
Cette convention est utile afin de promouvoir et sensibiliser sur la discrimination à l’encontre des femmes. 
Grâce aux lois et campagnes, la population se rend compte de ces discriminations et cela permet de 
changer les mentalités. 
Elle est également un levier d’action de plus, pour favoriser le droit des femmes et surtout de les 
promouvoir. L’Europe peut compter sur cette convention et s’y appuyer pour agir sur ce sujet qui est 
capital. 
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Hilary Gbedemah (Ghana) est élue en 2019 Présidente du Comité pour l'élimination de la discrimination 
à l'égard des femmes (CEDAW) 
 

 
 
 
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPENNE (CJUE)  

En anglais : Court of Justice of the European Union (CJEU) 
 

 

 
Définition  
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a été créée en 1952 et a pour mission d’assurer “le 
respect du droit dans l’interprétation et l’application des Traités” (art 19 du Traité de l’Union Européenne). 
Elle est composée du Tribunal, qui juge en première instance le droit commun européen, et de la Cour de 
Justice, la plus haute juridiction européenne.  
 
Explication  
La Cour de Justice de l’Union Européenne a pour mission le contrôle des actes émis par l’Union 
Européenne, ainsi que le contrôle de la légalité et du respect de ces actes. C’est l’Acte Unique Européen 
de 1986 qui a introduit un “double degré de juridiction” au sein de la CJUE. Le double degré de juridiction 
est un principe fondamental qui garantit le droit de contester une décision de justice devant une nouvelle 
juridiction.  
Ainsi, l’Acte Unique Européen a instauré le Tribunal de première instance des Communautés 
Européennes, qui juge en première instance les recours. On dit alors que le Tribunal est la juridiction de 
droit commun. La Cour de justice juge quant à elle les recours en appel.  
 
La CJUE est une juridiction à deux degrés :  
 

• en première instance le Tribunal 
• en seconde instance la Cour de Justice 
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La Cour de Justice compte 27 juges et 11 avocats généraux, désignés par les gouvernements des Etats 
membres. Les compétences juridictionnelles de la Cour de Justice sont les suivantes :  
 

• Le renvoi préjudiciel : les juges nationaux peuvent demander à la Cour de Justice une 
interprétation du droit de l’Union Européenne, en vue, par exemple, de contrôler la validité d‘un 
acte européen. La Cour de Justice répond alors avec un arrêt ou une ordonnance motivée.  
 

• Le recours en manquement : la Commission Européenne peut saisir la Cour de Justice en cas de 
manquement d’un Etat membre à ses obligations découlant du droit de l’Union Européenne. 
L’Etat membre doit alors prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la mesure, au 
risque de devoir faire face à d’importantes sanctions financières.  

 
• Le recours en annulation : recours par lequel un Etat membre demande l’annulation d’un acte 

d’une institution de l’Union Européenne à produire des effets de droit au motif de son illégalité. 
 

• Le recours en carence : recours par lequel un Etat membre demande de constater l’abstention 
illégale d’une institution de l’Union. L’institution est tenue d’agir, c'est-à-dire de prendre les 
mesures nécessaires à l’exécution de la mesure. 

 
• Le pourvoi : la Cour de Justice est enfin l’organe compétent pour juger des pourvois contre les 

décisions rendues par le Tribunal. 
 
Le Tribunal a été créé en 1989 afin de désengorger la Cour de justice. Il est composé de deux juges par 
Etat membre, nommés pour 6 ans par les gouvernements. Le Tribunal est compétent pour juger de 
différents recours, comme par exemple :  
 

• Ceux de personnes morales ou physiques visant à l’annulation d’actes émis par le droit 
communautaire, qui les concerne directement. 

• Ceux des Etats membres contre la Commission européenne. 
 
Le Tribunal a depuis 2016 compétence pour juger des contentieux en matière de fonction publique, suite 
à la suppression du Tribunal de la Fonction publique. 
 
Commentaire étudiant  
La Cour de Justice de l’Union Européenne est une instance très importante. D’un côté, elle permet de 
veiller à la bonne application du droit communautaire au sein des États membres. Mais elle se place aussi 
du côté de ces derniers, quand les pays membres estiment que l’Union Européenne manque à ses 
obligations d’action (via le recours en carence).  
La CJUE est donc garante de la bonne application du droit de l’UE, afin d’établir un minimum de socle 
d’égalité au sein des pays membres.  
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COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME (CEDH) 

En anglais : European Court of Human Rigths (ECHR) 
 

 

 

Définition  
La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) est une juridiction internationale, instituée en 1959 
en vue de répondre aux requêtes de violation de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de 
l’Homme et des Libertés fondamentales formulées par les États membres, ou directement par des 
particuliers. La CEDH a pour objectif de faire respecter les dispositions de ladite convention, entrée en 
vigueur le 3 septembre 1953.   
 
Historique  
Les droits fondamentaux, civils et politiques des 47 États membres du Conseil de l’Europe (ressortissants 
et relevant de leur juridiction) sont assurés grâce au traité international intitulé Convention Européenne 
de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ConvEDH). Établie dans le 
prolongement de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) de 1948, cette Convention a 
été signée à Rome le 4 novembre 1950 et est entrée en vigueur le 3 septembre 1953. Son originalité tient 
au fait qu’elle garantit non seulement les droits et obligations du système juridique Européen, comme la 
liberté d’expression ou le respect de la vie privée, mais encore des droits procéduraux, comme le droit au 
procès équitable prévu en son article 6. 
 
La Cour Européenne des Droits de l’Homme est donc une juridiction du Conseil de l’Europe dont le rôle 
est de veiller au respect de ladite convention et de ses évolutions. 
 
En effet, depuis son entrée en vigueur, seize protocoles y ont été ajoutés. Ils portent soit sur l’addition de 
droits et libertés au texte initial, soit ils précisent le fonctionnement de la Cour. Par exemple, le 1er juin 
2010 est entré en vigueur le Protocole n° 14 à la Convention, visant à garantir l'efficacité à long terme de 
la Cour.  
 
Description  
La CEDH siège à Strasbourg au sein du Palais des Droits de l’Homme. Les 47 membres qui la composent 
sont des juges élus par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe pour un mandat de 9 ans, non 
renouvelable. Il y a un juge élu par État membre. La Cour est organisée en cinq sections, elles-mêmes 
composées de chambres de sept juges et de comités de trois juges. La formation solennelle de jugement 
et l’organe de révision des arrêts rendus par les chambres constituent la « Grande Chambre », composée 
de 17 juges.  
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Explication  
La CEDH peut être saisie par les 47 États signataires de la Convention, dans le cas où un des États 
constaterait un manquement aux obligations issues de la ConvEDH de la part d’un autre État signataire. 
Elle peut également être saisie d’un recours individuel, sous conditions de recevabilité (depuis 1981 pour 
les citoyens français) formé par toute personne s’estimant victime de la violation commise par l’un des 
États membres d’un des droits garantis par la Convention. 
Après un examen de la recevabilité de la requête, la Cour peut tenter un règlement amiable ou procéder 
au jugement de l’affaire.  
Par exemple, en 2018, près de 25% des condamnations prononcées par la Cour portaient sur la violation 
du droit au procès équitable, et plus de 20 % concernaient des atteintes graves à la Convention (droit à la 
vie, interdiction de la torture). Cette même année, les États les plus fréquemment condamnés sont la 
Russie (238 condamnations sur 880) et la Turquie (140 condamnations). La France a été condamnée à 8 
reprises. 
 
Les arrêts de la CEDH ont un caractère déclaratoire, c'est-à-dire qu’ils ne permettent ni d’annuler ni de 
modifier les décisions prises par les juridictions françaises. La CEDH déclare s’il y a eu une violation des 
droits protégés par la Convention européenne des Droits de l’Homme. Bien que la Cour ne puisse pas y 
mettre fin automatiquement, les États membres se sont engagés à respecter les arrêts que la CEDH rend 
et doivent donc s’y conformer.  
 
Globalement, les décisions de la Cour influencent de manière considérable les évolutions de la justice 
française. La Cour de cassation dans un arrêt du 15 avril 2011 a reconnu la nécessité pour les États de 
respecter la jurisprudence de la CEDH « sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur 
législation ». 
Également en France, suite à plusieurs condamnations prononcées par la CEDH en 2010, la loi du 14 avril 
2011 a modifié en profondeur le régime de garde à vue (assistance de l’avocat, droit au silence) afin de se 
conformer à la Convention. 
 
Commentaire étudiant  
C’est une instance importante : elle rend des arrêts pour défendre les droits humains peu importe le pays 
européen dans lequel les actes reprochés ont été commis. Elle joue un rôle très important pour les 
citoyens européens, mais également vis-à-vis de la juridiction française puisque les arrêts qu’elle rend 
influencent cette dernière dans la manière de rendre des décisions pour des affaires similaires. 
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COUVERTURE SOCIALE 

Définition  
La couverture sociale est constituée de l'ensemble des systèmes de prévoyance collective. Ces systèmes 
visent à permettre aux individus et aux ménages d’assumer financièrement les conséquences des 
situations risquées qui peuvent provoquer une augmentation des dépenses et donc une diminution de 
leurs ressources. Il s’agit de dépenses relatives à la vieillesse, la maladie, l’invalidité, le chômage, les 
charges familiales, etc.  
 
La protection sociale a donc pour objectif à la fois de subvenir aux besoins matériels et sociaux des 
personnes qui y souscrivent. Elle peut, par exemple, permettre aux personnes ayant un minimum de 
revenu de s’intégrer à la société en réduisant les inégalités auxquelles ils peuvent faire face du fait de leur 
situation économique. 
 
De tels objectifs doivent être atteints et confiés à des organismes spécifiques. C’est donc d’abord la 
Sécurité Sociale qui est chargée de gérer les problématiques relatives à la santé mais elle n’est pas la seule. 
L’Etat et localement les collectivités territoriales réservent une partie de leur budget à ces dépenses avec 
l’allocation de bourses par exemple ou encore l’aide aux transports. Enfin il existe des administrations 
privées comme le Secours catholique ou Le Secours populaire qui assurent également une partie de la 
protection sociale orientée davantage vers les populations marginalisées. 
 
Le financement de cette couverture sociale se fait majoritairement par prélèvements obligatoires. Les 
impôts notamment qui servent à financer les dépenses prises en charge par l’Etat ou les collectivités 
territoriales. Pour les dépenses de la Sécurité Sociale, les prélèvements se font au travers des charges 
patronales et salariales. Les administrations privées se contentent de dons ou subventions de la part de 
l’Etat, des collectivités territoriales ou encore des organismes supra-nationaux. 
 
Des protections sociales complémentaires (régimes de prévoyance, mutuelles, assurances) sont 
également mises en œuvre par les entreprises (cotisations obligatoires ou volontaires) notamment par un 
accord d’entreprise ou de branche. Elles sont destinées à couvrir les risques « maladie-chirurgies-
maternité » ou « incapacité-invalidité-décès ». Elles sont gérées par des organismes extérieurs à 
l’entreprise (institutions de prévoyance, mutuelles, assureurs). 
 
Au niveau international : 
Trois Institutions internationales se sont particulièrement investies dans la propagation de la couverture 
sociale. La Banque mondiale, Les Nations unies et L’Organisation Internationale du Travail (OIT). 
 
En 1980, la Banque mondiale dénonce les programmes de protection sociale comme étant néfastes pour 
l’économie et injuste d’un point de vue social, agrandissant l’écart entre les populations aisées ayant accès 
à ces programmes et les populations précaires qui n’en n’ont pas les moyens. Cet effet néfaste est 
également souligné par l’UNICEF à la sortie de la crise asiatique de 1997. 

En 1988, la Banque mondiale lance donc un programme « Dimensions sociales de l’ajustement » visant à 
mettre en place des actions de protection sociale plus orientées vers les populations défavorisées. En 
1998 la doctrine « Comprehensive development Framework » met en avant l’importance de prendre en 
compte les caractéristiques structurelles et sociales comme l’accès à la santé et à l’éducation afin de créer 
un système de protection sociale durable et mieux adapté aux cas existants.  
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Au cours de cette évolution, la Banque mondiale lance une « stratégie de protection sociale et de 
promotion du travail » qui connaîtra plusieurs renouvellements en 2001. Puis en 2012 à l’occasion du 
lancement de la même stratégie pour 2012-2022, elle reconnaîtra que « les filets de protection sociale 
peuvent radicalement changer la vie des populations et constituent l’assise d’une croissance solidaire sans 
pour autant ruiner les budgets. » (Robert B. Zoellick Président)  

Ces initiatives ont eu un réel impact sur la propagation de la couverture sociale à l’internationale, des 
études sur le sujet le prouvent :  

• En Chine avec notamment le New Type Rural Cooperative Medical Scheme » (NCMS) lancé en 
2002, le taux de couverture pour l’assurance santé est passé de 24 à 94% rien qu’entre 2005 et 
2012 soit plus de 16 millions de personnes couvertes en plus tous les mois.  

• L’Afrique du Sud a vu sa richesse nationale, consacrée à la protection sociale, doubler entre 2000 
et 2005. 

• Le Brésil avec le Family Health Strategy notamment, a également connu une expansion de près 
de 5 points de PIB concernant les dépenses sociales entre 2000 et 2008.  

• Le Mexique quant à lui a augmenté ses dépenses sociales de 3 points de PIB. 
• L’Inde partant de plus loin a également connu une certaine croissance notamment grâce au 

système Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (MGNREG) entré en vigueur en 
2006 et salué par la Banque Mondiale pour ses effets sur la situation des ménages indiens.   

 
OIT - Socle commun de protection sociale 

L’OIT lance dans le courant de La Conférence Internationale du Travail (CIT) une « campagne mondiale sur 
la sécurité sociale et la couverture pour tous » portée par la volonté de la mise en place d’un système de 
« socle de protection social » ayant pour but une extension universelle de la garantie de base. 

Pour l’OIT « Les socles de protection sociale sont un ensemble de garanties élémentaires de sécurité sociale 
définies au niveau national visant à assurer au minimum à toute personne dans le besoin, tout au long de 
la vie, l’accès à des soins de santé essentiels et une sécurité élémentaire de revenu qui ensemble 
garantissent un accès effectif aux biens et services définis comme nécessaires à l’échelle nationale ». 

Ce socle a pour but de mettre en place dans tous les pays un niveau minimal de sécurité du revenu et un 
accès étendu aux services sociaux de base (santé, accès à l’eau potable, éducation, sécurité etc.) afin 
d’aider au développement économique. Le but étant également de permettre à des pays ayant de faibles 
moyens d’accéder à ce système à des coûts modestes. 

En 2015, l’OIT lance le Réseau mondial d’entreprises (GBN – Global Business Network) pour les socles de 
protection sociale. Ce nouveau réseau de l’OIT va aider les entreprises à encourager la mise en place de 
systèmes nationaux de protection sociale. 

 
Ce Réseau poursuit trois objectifs : 

• Documenter les résultats et les impacts de la protection sociale sur la performance sociale 
et économique des entreprises ; 

• Encourager les échanges entre entreprises qui souhaitent mettre en œuvre des programmes 
de protection sociale ; 

• Accompagner les entreprises dans la compréhension et le suivi des normes internationales 
du travail. 
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Une étude produite par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) en 2014 a montré que 73% de la 
population mondiale n’a pas accès à un niveau de protection sociale satisfaisant. Les socles de protection 
sociale, définis dans la Recommandation n° 202 adoptée par la Conférence Internationale du Travail (CIT) 
en 2012, sont des garanties minimales que chaque pays doit définir et mettre en œuvre. Ces socles 
garantissent à minima l’accès aux soins de santé essentiels (soins de maternité etc.) et une sécurité de 
revenus pour tous. 

La CIT reconnaît la protection sociale non seulement comme un droit fondamental mais aussi comme une 
nécessité sociale et économique. La recherche a prouvé le lien entre protection sociale et développement 
économique. Celle-ci serait un facteur global d’amélioration des performances des acteurs économiques 
et des entreprises. 

A l’échelle mondiale, une grande partie de la population n’a pas accès à une protection sociale adéquate. 
Dans ce contexte, l’adoption de la recommandation numéro 202 sur les socles de protection sociale par 
la 101e Conférence Internationale du travail en 2012. Cette adoption permet au niveau international de 
reconnaître le droit à l’accès à la sécurité sociale. Cela permet de renforcer la lutte contre les inégalités 
sociales, l’extrême pauvreté et le renforcement de l’égalité des chances et de l’autonomie des individus 
sur le plan matériel et social.  
 
La recommandation se sert des répercussions de la crise de 2008 pour mettre en avant l’importance de la 
stabilité sociale et économique passant notamment par l’emploi formel. 
 
La recherche d’une protection sociale universelle fait alors l'objet d’un engagement de la part des 
représentants politiques à l’échelle internationale. 

Malgré une importante extension des populations concernées par une protection sociale, très peu se 
trouve complètement couverte. En 2012 selon le rapport de l’OIT, seule 27% de la population mondiale 
aurait accès à une protection sociale complète ce qui signifie donc que tout le reste de la population 
n’aurait accès qu’à une protection partielle ou nulle. Parmi ces individus, toujours selon le rapport, 5 
milliards serait soumis à une protection sociale inadéquate. 

D’autre part, l’OIT a constitué un réseau mondial des entreprises pour les socles de protection sociale. 
Lors de leur réunion au siège de l’OIT à Genève, ces multinationales ont notamment « affirmé que que 
des investissements suffisants dans les systèmes et les socles nationaux de protection sociale étaient 
indispensables pour favoriser la consommation et alimenter la croissance des marchés émergents. » 
Certaines de ces multinationales ont, depuis, étudié ou mis en œuvre des mesures allant dans le sens 
d’une protection sociale de base commune à l’ensemble de leurs salariés dans le monde. 
 
Commentaire étudiant  
La protection sociale est un sujet qui est discuté depuis de longues années au niveau international. Pour 
autant, il a beaucoup évolué depuis 1988 car il était au départ très discriminant, ne concernant que la 
partie la plus aisée de la population. L’implication de grandes institutions internationales a permis 
notamment aux pays les plus pauvres de lancer des politiques de couverture sociale qui visent toute leur 
population et qui permet à chacun de couvrir des dépenses en matière de vieillesse, maladie, invalidité, 
ou de chômage. Ainsi, il est important que ces sujets soient traités par des grandes institutions, afin de 
donner les grandes lignes d’actions à des pays qui n’auraient pas développé de telles politiques 
autrement.  
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Membres du Réseau mondial des entreprises pour les socles de Protection sociale (locaux OIT Genève) 

 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Cyril COSME, Directeur du Bureau pour la France – Organisation Internationale du Travail (OIT) 
 

« Le programme « Dimensions sociales de l’ajustement » lancé en 1998 a été un sujet de controverse entre 
la Banque mondiale et l’OIT. Il y a eu des recommandations en matière de privatisation du système de 
protection sociale qui partaient du principe que les systèmes de protection sociale, dans la plupart des pays 
en développement, n’étaient pas soutenables financièrement.  
 
L’OIT contestait également le programme car il ne bénéficiait qu’à une toute partie de la population : les 
travailleurs de l’économie formelle. La privatisation n’a donc eu pour seul effet la remise en cause de la 
protection sociale pour les 10% qui pouvaient en bénéficier dans ces pays-là, mais n’a eu aucun impact sur 
le reste de la population. Cette politique n’a donc pas produit de bons résultats.» 
 
 
 
CRITERES DE DISCRIMINATION EUROPEENS 

 
Définition  
Dès le Traité de Rome signé en 1957 apparaît le fait de ne pas discriminer du fait de la nationalité mais 
c’est le traité d'Amsterdam en 1997 à travers l’article 19 du Traité de Fonctionnement de l’Union 
Européenne (TFUE) que la base juridique du principe de non-discrimination évolue. En effet, le droit de la 
non-discrimination doit se développer comme un droit fondamental. C’est cette voie que continue de 
prendre le droit de l’Union Européenne (UE). 
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Néanmoins l’article 19 du TFUE ne pose pas d’obligations générales et ne fait que créer la possibilité de le 
faire. Cette possibilité se matérialise notamment au travers de la directive qui est un instrument souple 
et qui laisse le choix aux états de choisir la forme et le moyen pour atteindre l’objectif. 
 
Les différentes directives relatives à la non-discrimination : 
 

• La Directive 2000/43 relatif au principe d’égalité de traitement entre les personnes sans 
distinctions de race ou d’origine ethnique. 

• La Directive 2000/78 relative à l’égalité en matière de travail et d’emploi et relatif à 
l’interdiction de discriminer sur critères de religion ou de conviction, de handicap d'âge 
ou d’orientation sexuelle. 

• La Directive 2004/113 relative à l’égalité de traitement entre homme et femme dans 
l’accès à des biens et services et la fourniture de bien et de service.  

 
Et enfin concernant la Directive européenne 2006/54, elle assure ainsi une refonte des directives 
antérieures en matière d’égalité entre homme et femme dans le travail. 
 
Ces directives s’appuyant sur l’article 19 ont permis un élargissement de la prohibition des discriminations, 
en précisant surtout les notions de discrimination directe ou indirecte. 
  
Discrimination directe : « Une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne 
l’a été ou le serait dans une situation comparable, sur la base (..). » 
  
Discrimination indirecte : « Une discrimination indirecte se produit lorsque une disposition, un critère ou 
une pratique apparemment neutre est susceptible d’entrainer un désavantage particulier pour des 
personnes (...) par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ne soit justifiée par un 
critère légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés ou nécessaires ».  
 
Explication  
Cette directive a pour but de créer une protection plus efficace en se fondant sur l’article 19 du TFUE par 
l’aménagement de la charge de la preuve et prévoit plusieurs mécanismes visant à encourager l’exercice 
des droits qu’elles garantissent. 
  
C’est surtout à travers la confirmation de l’aménagement de la preuve que l’article 19 du TFUE permet 
une protection plus efficace. Ainsi, il appartient à la personne qui s’estime lésée d’établir les faits 
permettant de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. La reconnaissance de la 
présomption permet de balancer la charge de la preuve sur la partie défenderesse qui doit prouver 
l’absence de discrimination sur la base de l’égalité de traitement.  
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DALLI Helena, Commissaire européenne EGALITE 

 

Née le 29 septembre 1962, Helena DALLI est une politicienne maltaise. Elle est actuellement Commissaire 
européenne à l'Égalité.  

Docteure en sociologie politique, et avant d'être élue au Parlement maltais en 1996 avec le Parti 
travailliste, Helena Dalli enseigne d'abord à l'Université de Malte. 

En 1996-1998, elle est désignée Secrétaire parlementaire pour les Droits des femmes auprès du Premier 
ministre. 

Après une longue période dans l'opposition, elle devient en 2013 ministre du Dialogue social, des 
consommateurs et des libertés civiles dans le gouvernement de Joseph Muscat. 

Helena Dalli fut, en tant que ministre du Dialogue social, l'avocate de la loi ouvrant le mariage pour tous 
à Malte en 2017. Elle a permis par ailleurs l'adoption d'un texte supprimant les « thérapies » de conversion 
visant les homosexuels ainsi que la mise en place d'une législation accordant une large reconnaissance 
juridique aux personnes transgenres et intersexuées. Helena Dalli, en tant que commissaire à l'Égalité, est 
chargée de renforcer l'engagement européen pour l'inclusion et l'égalité.  

Elle a une mission particulière, qui est de proposer une nouvelle législation contre les discriminations et 
faire progresser l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. A part cela, 
elle tend à lutter contre les violences de genre et de fournir une meilleure aide aux victimes. 

Son poste est placé sous la direction du vice-président à la "promotion de notre mode de vie européen". 
Elle bénéficie d'un détachement spécial d'experts des services de la Commission, et de la Direction 
générale pour la Justice et les Consommateurs. 
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Discours d’Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, du 27 novembre 2019 : 

 « Les gens sont soucieux d'équité et d'égalité, dans tous les sens du terme. 

« J'ai donc choisi de confier à Nicolas Schmit la mise en œuvre de notre socle européen des droits sociaux 
et la lutte contre la pauvreté dès l'enfance. Il proposera un cadre visant à garantir que chaque travailleur 
dans l'Union bénéficie d'un salaire minimum équitable. 

Et Helena Dalli sera la championne qu'il nous faut pour briser le plafond de verre. Ces barrières qui 
entravent les individus en raison de leur identité, de leurs croyances et de leurs préférences amoureuses, 
ces barrières doivent tomber! Un point, c'est tout. » 

Commentaire étudiant 
La mission de Helena DALLI reste une des plus compliquées, surtout en ces temps de crise qui touchent le 
monde entier, y compris l'Europe. Elle participe également à plusieurs rencontres stratégiques afin de 
discuter sur des actions locales et régionales dans le but de faire avancer l’égalité sur le terrain et 
d’identifier des domaines de coopération future malgré la pandémie. 
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DECLARATION COMMUNE 

 
Définition  
Une Déclaration commune est une déclaration conjointe des organisations syndicales et patronales au 
terme d’une négociation ou d’un échange de points de vue. 
 
Explication  
La Déclaration commune n’a pas de valeur juridique particulière. Il s’agit simplement d’un accord commun 
ou d’une position commune entre les organisations qui n’est pas formalisé comme peut l’être un accord. 
La Déclaration commune n’est donc que purement déclarative et non engageante sur le plan juridique. 
Elle ne prend pas de forme particulière ni ne répond à un formalisme particulier. Le respect de la position 
déclarée est donc fragile. 
 
Cependant, dans le cadre du Dialogue social européen ou du Dialogue social sectoriel européen, les 
partenaires sociaux procèdent souvent par voie de Déclaration commune sur des sujets ou sur le contenu 
d’un texte qui font consensus entre eux. 
 
Commentaire étudiant  
La Déclaration commune permet d’annoncer la position de plusieurs organisations au terme d’une 
négociation ou d’un échange.  
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Catherine HOULMAN - Déléguée Nationale CFE-CGC « Europe & International » 
Secrétaire Générale de la Fédération Européenne eTIC 

 
« La Déclaration commune est un engagement pris entre un syndicat d’employeurs et un syndicat de 
travailleurs, mais sans valeur juridique.  J’ai vu ce type d’engagement passer, mais à ce moment-là 
pourquoi faire une déclaration ? 
  
A partir du moment où il y a un écrit, ça engage. Au moins son image et sa notoriété sont engagés. Je veux 
dire, un patron et un syndicat qui va dire “je vais faire du développement durable”, puis après ne le ferait 
pas car il est pas engagé, son image se ternirait. Aussi pour moi, au niveau européen et international, le 
papier n’a pas de valeur. C’est la honte et l’honneur qui fait agir les pays (Blame for shame). L’idée à l’ONU 
c’est de faire honte pour faire agir. 
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C’est une bonne première étape pour arriver à un accord. Mais pourquoi ne pas faire un accord ? Pour un 
sujet éthique, pourquoi pas.” 
 
 
 
DECLARATION DE PHILADELPHIE 

 

Définition  
La Déclaration de Philadelphie est une déclaration qui a été adoptée à l’unanimité le 10 mai 1944 par la 
Conférence générale de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) réunie à Philadelphie, aux États-
Unis. Elle édicte des principes dont devraient s'inspirer la politique de ses membres et dont la finalité est 
de définir les objectifs de l'Organisation Internationale du Travail. 
 
Explication  
En 1946, la Déclaration a été annexée à la Constitution de l’OIT et a depuis inspiré d’autres instruments 
internationaux, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH). Les principes 
fondamentaux de la Déclaration continuent encore aujourd’hui d'inspirer les travaux de l'OIT. 
 
Cette déclaration est composée de 5 articles et fixe des principes qui doivent inspirer la politique des 
membres de l’OIT. 
 
A l’article 1, la Conférence affirme les principes fondamentaux sur lesquels est fondée l’OIT, à savoir que 
: 

• Le travail n'est pas une marchandise. 
• La liberté d'expression et d'association est une condition indispensable d'un progrès soutenu. 
• La pauvreté, où qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous. 
• La lutte contre le besoin doit être menée constamment. 

 
A l’article 2, la Conférence affirme des dispositions relatives à la justice sociale servant de base au droit 
international du travail, soit, par exemple, le fait que les êtres humains ont le droit de continuer leur 
progrès matériel et leur développement spirituel peu importe leur race, croyance ou sexe. 
 
L’article 3 indique que la Conférence reconnaît le rôle de l’OIT à seconder la mise en œuvre parmi les 
différentes nations du monde de plusieurs programmes comme par exemple la plénitude de l’emploi et 
l’élévation des niveaux de vie. Ensuite, la Conférence promet une collaboration entre l’OIT et tous les 
organismes internationaux dans le quatrième article afin d’utiliser les ressources productives du monde 
de manière plus réfléchie.  
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L’article 4 assure une collaboration de l’OIT avec l’ensemble des organismes internationaux auxquels 
pourra être confiée une part de responsabilité dans les tâches menées par l’OIT. 
 
Enfin, l’article 5 affirme que les principes énoncés dans la Déclaration sont applicables « à tous les peuples 
du monde », tout en prenant en compte dans leur mise en application, les différences de degré de 
développement social et économique. 
 
Cette Déclaration permet de poser au niveau international le cadre dans lequel les questions économiques 
et sociales peuvent se poser. 
 
Commentaire étudiant 
La Déclaration de Philadelphie aide à recenser les buts et les objectifs définis par l’OIT. Elle pose les bases 
fondamentales et les règles qui sont applicables à l’OIT. Les articles de cette Déclaration permettent 
d’uniformiser les directives des membres de l’OIT. Son contenu est mis à jour et évolue régulièrement afin 
d’être en phase avec l’actualité.  
 
 
DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME (DUDH) 

 

 
Historique 
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) de l’ONU du 10 décembre 1948 apparaît être, 
malgré son âge, un texte assez récent comparé à d’autres déclarations de droits tel que le Bill of Rights de 
1685 en Angleterre ou la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en France. Sous la 
présidence d’Eleanor Roosevelt, une commission de douze membres, dont René Cassin (1887-1976), a 
participé à la rédaction de la DUDH commencée en 1946 finit en 1948. 
 
Définition 
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme est une proclamation des droits fondamentaux de 
l'Homme. En effet, le texte énonce les droits fondamentaux de l’individu, leur reconnaissance, et leur 
respect par la loi. Il comprend aussi un préambule avec huit considérations reconnaissant la nécessité du 
respect inaliénable de droits fondamentaux de l'homme par tous les pays, nations et régimes politiques, 
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et qui se conclut par l’annonce de son approbation et sa proclamation par l’Assemblée générale des 
Nations unies. 
 
Explication 
Le contenu de la DUDH porte principalement sur les droits et libertés à caractère civil et politique comme 
la liberté de pensée, de conscience et de religion. À côté de ces dispositions générales, la DUDH protège 
également des droits et libertés économiques et sociaux. La plupart de ces droits sociaux fondamentaux 
se situent aux articles 22 à 28 de la DUDH (comme par exemple le droit au travail et le libre choix du 
travail) ou alors le droit à un niveau de vie suffisant à l’article 24 de la déclaration. 

A propos de sa valeur juridique, le Conseil d’État et La Cour de cassation apportent une solution identique. 
Pour ces deux juridictions, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ne constitue pas une 
convention internationale ayant une force obligatoire et contraignante pour les États membres de l’ONU. 
Dès lors, la DUDH est simplement déclarative et ne présente pas d’effet direct. Cependant, il est difficile 
pour un Etat membre de l’ONU de ne pas respecter les dispositions de cette Déclaration initialement 
approuvée. 

Représentant un « idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations » mais n’ayant 
qu’une valeur déclarative, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme a particulièrement influencé 
l’ensemble des conventions et pactes relatifs aux droits et libertés fondamentales du 20ème siècle (Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ou Convention européenne des droits de 
l’Homme de 1950 par exemple) 

 
Commentaire de l’étudiant  
Bien que ne présentant qu’une valeur déclarative, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
(DUDH) reste un texte fondateur et essentiel pour le combat en faveur des droits humains. Traduite dans 
plus de 500 langues, elle a pour finalité de fixer un horizon d'idéaux de justice et d’égalité et présente le 
mérite de pouvoir être adoptée rapidement, contrairement à des conventions ou des traités qui 
nécessiteraient des discussions et des négociations.  
 

 
René Cassin  Assemblée générale des Nations unies 

10 décembre 1948 à Paris Palais de Chaillot 
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DELAI DE PRESCRIPTION 

Définition  
La prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n'est plus 
recevable. La prescription est un mode légal d'acquisition ou d'extinction de droits par le simple fait de 
leur possession pendant une certaine durée. 
 
Origine  
La prescription en droit varie en fonction des pays. En France, elle est issue du Code civil de Napoléon de 
1804. Les délais varient en fonction des actes et du niveau de gravité, à savoir si cela relève du civil ou du 
pénal ou encore s’il s’agit d’un crime, d’un délit ou d’une infraction simple. 
 
Explication  
Le délai de prescription s’applique à la fois en droit civil et en droit pénal et permet d’émettre une action 
en justice même après la découverte tardive de l’acte en question. 

La prescription de l'action publique en matière pénale n'existe pas dans tous les systèmes juridiques, 
notamment aux États-Unis où les crimes de sang sont imprescriptibles. 

En droit français et en matière pénale, la durée maximale générale est de trente ans, des lois prévoient la 
réduction du délai selon les matières et les objets. 

En France, les seuls cas d’exception à ce délai de prescription sont les crimes contre l’humanité qui ont 
une durée illimitée. 

Désormais, le délai de prescription de droit commun en France est de 5 ans mais il peut varier dans 
certains cas.  Depuis la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 
trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître. Il était de 5 ans 
auparavant. 

Utilité La prescription permet de réclamer une action en justice punissable pendant un délai déterminé à 
compter de la date à laquelle l’acte en question a été commis. 

Le délai de prescription limite l’action en justice dans le temps mais permet d’appliquer une limite 
concernant certaines actions dans le but de protéger les citoyens et de désengorger le système judiciaire 
pour les cas les moins graves et les moins importants. En France le délai de prescription peut aller de 5 à 
30 ans en fonction de la gravité des actes. Le délai de prescription permet également de ne pas poursuivre 
pour des faits tellement lointains qui ne permettraient pas au mis en cause de pouvoir se défendre 
valablement. 
 
Commentaire étudiant  
La mise en place du délai de prescription permet à des victimes de pouvoir dénoncer, plusieurs années 
après, un délit ou un crime. Cela est bien car laisse le temps à la victime de trouver le courage d’affronter 
son agresseur plusieurs années après. Plusieurs crimes ont pu être punis des années après les faits. Dans 
certains cas, il faut laisser le temps à la victime de reprendre confiance et de trouver la motivation et le 
courage de dénoncer la personne qui lui a causé des problèmes.  
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DELIT D’ENTRAVE 

Définition  
Le délit d’entrave est une infraction pénale. Il peut s’agir du non-respect des règles de mise en place et de 
fonctionnement des institutions représentatives du personnel mais également le non-respect des règles 
protégeant les représentants du personnel lors de la rupture ou du transfert de leur contrat de travail.  
 
Description  
Depuis la loi Macron du 6 août 2015, le délit d’entrave est sanctionné différemment selon la typologie de 
l’entrave. 
 
Pour se caractériser, l’entrave doit comporter un élément légal, un élément matériel et un élément moral.  
L’élément légal est un texte déterminant ce qui constitue une infraction et les peines applicables. 
L’élément matériel quant à lui est un comportement qui est réprimé par la loi.  
Enfin, l’élément moral est le caractère volontaire ou intentionnel de l’acte commis par l’auteur.  
Le délit d’entrave peut être sanctionné pénalement. Une mauvaise organisation et gestion des instances 
représentatives du personnel par l’employeur peut constituer un délit d’entrave, notamment en ce qui 
concerne la constitution, les élections ou le renouvellement des membres du CSE, …. Mais ce délit peut 
également être constaté en raison d’une atteinte aux prérogatives des représentants du personnel ou 
syndicaux (défaut d’information ou de consultation, de réunions, de négociation, heures de délégation, 
liberté de déplacement dans l’entreprise, ...) ou à leur protection (licenciement, mobilité fonctionnelle ou 
géographique) en leur qualité de salarié protégé. 
 
L’entrave au fonctionnement régulier des institutions représentatives du personnel est sanctionnée d’une 
amende de 7 500 € depuis la loi « Macron » du 6 août 2015. Avant cette loi, le délit d’entrave pouvait être 
également sanctionné par une peine d’emprisonnement. 
 
Commentaire étudiant 
Le délit d’entrave est sanctionné différemment selon le type de délit commis. Lorsqu’une personne 
commet un délit il faut donc l’analyser pour identifier le type de délit et la sanction qui en découlent. La 
menace du délit d’entrave permet également d’assurer le bon fonctionnement des institutions 
représentatives et le respect des règles concernant la protection des représentants du personnel.  
 
 
DELORS Jacques 

 

Né le 20 août 1925 à Paris, Jacques DELORS est une figure politique du Parti Socialiste qui a occupé 
diverses fonctions dans le paysage politique français et européen de 1979 à 1995. 
Il est par ailleurs le père de Martine Aubry, ancienne Ministre du travail et première Secrétaire du Parti 
Socialiste. 
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Fonctions : 
• 1979 – 1981 : Député européen   
• 1981 – 1984 : Ministre de l’Économie et des Finances 
• 1983 – 1984 : Maire de Clichy la Garenne 
• 1985 – 1995 : Président de la Commission européenne 

 
Durant les années 2000, bien qu’en retrait de la vie politique, il continue néanmoins d’intervenir dans des 
débats européens. 
 
En 1971, la formation initiale et la formation continue ne correspondent plus à la réalité de l’époque, c’est 
alors que Jacques DELORS promulgue une loi ayant pour objectif d’instaurer la formation professionnelle 
continue. 
 
À cette période, cette loi est essentielle car elle intervient 2 ans avant la première crise économique. 
Elle est votée pendant la pleine croissance économique des « 30 glorieuses ». 
 
L’entrée en vigueur de cette loi oblige les entreprises de plus de 10 salariés à investir un minimum de 0,8% 
de leur masse salariale dans la formation de leurs collaborateurs. Loi du 16 juillet 1971 dite « Loi Delors » 
(entrée en vigueur le 1er janvier 1972). 
 
Jacques DELORS a relancé, le 12 janvier 1985, le Dialogue social européen afin de parler de son avenir 
dans l’Union Européenne notamment l’avenir des relations industrielles dans les pays européens. Cette 
initiative n’a pas été vaine car le Comité Économique et Social Européen (CESE) a célébré en 2005, le 20e 
anniversaire du Dialogue social européen. 
 
En 1986, l’Europe des 10 devient l’Europe des 12 avec l’Espagne et le Portugal. Jacques DELORS met en 
place le marché unique européen en abolissant les barrières douanières, le traité de Maastricht sur 
l’Union Européenne est signé en 1992 sous sa présidence.  
 
Encore aujourd’hui, Jacques DELORS est considéré comme une personnalité marquante de l’histoire 
sociale de la France et de l’Europe de par ses prises de positions et son engagement politique. 
 
Commentaire étudiant  
Jacques DELORS est considéré comme un artisan important de la construction européenne. Aujourd’hui 
il incarne, avec Michel Rocard, ce que fut la seconde gauche, en conservant une image positive auprès de 
l’opinion publique. 
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DENONCIATION D’UN ACCORD COLLECTIF 

Définition 
La dénonciation d’un accord consiste en une procédure par laquelle l’employeur ou une ou plusieurs 
organisations syndicales demandent la disparition d’un l’accord collectif à durée indéterminé ou a durée 
déterminée. 
 
Explication 
La dénonciation suit une procédure légale bien précise. Elle peut être engagée par l’employeur comme 
par les syndicats signataires. 
 
Les effets de la procédure de dénonciation : 
 Dénonciation émanant de la totalité des signataires employeurs ou salariés : la convention ou l’accord 
continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué. 
Les partenaires sociaux disposent d’un délai de 3 mois, aussi appelé période de préavis, pour commencer 
de nouvelles négociations. Ce temps doit servir à s’accorder sur un accord collectif de substitution, qui 
remplacerait l’accord dénoncé dans toutes ses dispositions. 
  
Lorsqu’une des organisations syndicales signataires perd la qualité d’organisation représentative : La 
dénonciation n’emporte d’effets que si elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés 
représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés. 
  
Dénonciation émanant d’une partie des signataires : le texte continue de s’appliquer à l’égard des salariés. 
  
La dénonciation de l’accord collectif doit être notifiée à l’ensemble des syndicats signataires. L’information 
des seuls représentants syndicaux au CSE ne vaut pas dénonciation. Elle doit être adressée au délégué 
syndical ou à l’organisation signataire. Cela doit faire l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE (aucune incidence 
sur la validité de la dénonciation). 
 
 
DETACHEMENT DANS L’UNION EUROPEENNE 

Définition 
Un travailleur détaché est une personne qui exerce une activité salariée pour le compte d'un employeur 
dans un État membre de l’Union Européenne et qui est envoyé par son employeur pour effectuer une 
prestation de services à titre temporaire dans un autre État membre de l’UE. 
 
Historique 
La première directive européenne sur le détachement a été adoptée le 16 décembre 1996. Elle a défini 
les conditions minimales en matière d’emploi et de travail (telles que les périodes maximales de travail, 
la durée minimale des congés annuels payés, les salaires minimums, la santé et la sécurité au travail, etc.), 
qui doivent être respectées conformément au principe de l’État d’accueil. 
 
Explications 
Le salarié détaché demeure soumis à la législation du premier État membre, à condition que la durée 
prévisible de ce travail n'excède pas 24 mois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement 
d'une autre personne sous réserve des dispositions d’ordre publique du pays d’exécution. 
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Le travailleur détaché est soumis aux cotisations sociales dans son pays d'origine. L'employeur qui détache 
le travailleur doit respecter les règles du marché du travail où se fait le détachement, notamment les 
conditions de rémunération, le temps de travail maximum, les périodes de repos minimales ou encore la 
durée des congés payés annuels. 

Le travailleur est soumis à la réglementation de l'État membre de résidence, s’il exerce une partie 
substantielle de son activité dans cet État membre ou s’il dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs 
employeurs ayant leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États membres 

Cependant, rien n'empêche l'employeur d'offrir des conditions de travail plus favorables que celles en 
vigueur dans l'État membre d'origine du travailleur. 

 
DEVOIR DE LOYAUTE 

 
Définition L’article L. 1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail doit être exécuté de 
bonne foi ». L’exigence de loyauté tend à sécuriser la relation contractuelle de l’employeur et du salarié. 
L’exécution de bonne foi du contrat de travail suppose que le salarié ne puisse commettre d’actes 
moralement ou pénalement répréhensibles dans l’intention de nuire à son employeur. 
 
Explication  
La jurisprudence précise trois obligations particulières qui incombent au salarié durant l’exécution de son 
contrat de travail : 
 

• Une obligation de confidentialité, autant à l’intérieur de l’entreprise qu’à l’extérieur vis-
à-vis des tiers. 

• Une obligation de fidélité qui prohibe les comportements contraires à l’intérêt de 
l’entreprise. 

• Une obligation de non concurrence qui impose au salarié de se consacrer exclusivement 
à l’activité de son employeur. 

  
À titre d’exemple, certaines pratiques comme l’offre ou l’acceptation de pots-de-vin, la fraude au 
pointage, la manipulation d’écritures comptables, le détournement de fonds, la corruption en général, la 
diffusion d’informations ou de documents à l’extérieur ou à la concurrence, … peuvent faire l’objet d’un 
licenciement pour cause réelle et sérieuse, faute grave ou même faute lourde justifiant le départ immédiat 
du salarié. Sans préjudice d’éventuelles sanctions pénales ou civiles. 
 
D’une façon générale, le devoir de loyauté consiste à ne pas nuire au bon fonctionnement ou à la notoriété 
de l’entreprise (même après le départ du salarié de l’entreprise pour les informations qu’il aurait été 
amené à posséder ou à connaître pendant l’exercice de sa fonction dans l’entreprise). Le principe unidroit 
et les principes du droit européen du contrat font également référence aux notions anglo-saxonnes de 
“good faith” ou de “fair dealing”. Le devoir de loyauté renvoie au lien de confiance réciproque entre les 
parties.  
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DIALOGUE SOCIAL 

Définition  
L’Organisation Internationale du Travail (OIT) définit le Dialogue social comme étant un ensemble 
d’échanges impliquant divers individus relatifs au gouvernement et à une entreprise (employeur et 
travailleur). Ces échanges, constamment soulignés par un intérêt commun fort, portent sur des sujets en 
lien direct avec la politique économique et sociale. 

Le Dialogue social peut également être défini comme des relations formelles entre l’employeur lui-même 
(et/ou ses représentants) et les représentants du personnel (notamment lors des Instances 
Représentatives du Personnel). La loi du pays impose un dialogue social dans l’entreprise en imposant des 
obligations d’information, de consultation et de négociation. 

Il peut aussi être informel ou volontariste suivant la volonté des partenaires sociaux, leur état d’esprit et 
la maturité des relations sociales dans l’entreprise. 

Origine  
Dès 1936, les accords Matignon présentent des éléments fondamentaux au Dialogue social : la création 
d’un délégué du personnel, la reconnaissance des revendications des collaborateurs ou encore 
simplement la liberté syndicale. Puis la création du Comité d’entreprise en 1945, la reconnaissance 
syndicale et l’évolution du rôle du délégué syndical avec les accords de Grenelle en 1968 puis, enfin, 
l’évolution de la négociation collective à partir de 1982. 

C’est à partir des années 1980 et à la suite des lois Auroux (1982), favorisant l’expression des salariés sur 
leurs conditions de travail que le dialogue social apparaît réellement au cœur des organisations. Depuis 
près d’un demi-siècle, la législation française n’a cessé de travailler l’encadrement du Dialogue social. La 
loi Rebsamen puis la loi no2016-1088 de 2016 visent une modernisation du dialogue social. 4 ans plus tard, 
les ordonnances Macron s’inscrivent dans cette modernisation avec notamment la réforme de la nouvelle 
organisation du dialogue social.   

Explication 
Ces définitions soulignent l’importance de deux aspects majeurs : l’employeur doit être en capacité de 
pouvoir communiquer librement l’ensemble des informations à ses salariés tout comme un salarié doit 
pouvoir le faire s’il souhaite informer ou évoquer une difficulté concernant son activité. Concrètement, 
ces relations formelles et ces échanges ont pour but une gestion efficiente par la concertation des sujets 
économiques et sociaux d’une organisation. La finalité étant une stabilisation sociale et une croissance 
économique régulière et constante. 
 
Synthèse : Le Dialogue social est un canal essentiel pour entremêler les intérêts des différentes parties 
prenantes de façon la plus égale possible. Afin de stimuler l’économie et de veiller à la paix sociale, le 
dialogue social se doit d’être quasiment quotidien et sous de multiples formes (formelles ou informelles). 
Il vise une constante optimisation de l’équilibre des pouvoirs et que le salarié doit rester au cœur de 
chacune des négociations ou échanges.  
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DIALOGUE SOCIAL EUROPEEN 

 

Définition  
Le Dialogue social européen, permet aux organisations patronales et salariales d’impulser des 
changements dans le domaine de la politique sociale au niveau européen et ce à travers l’élaboration de 
textes de lois qui seront légiférés par la suite. 
 
L’Organisation International du Travail (OIT) définit le dialogue social comme « incluant tous types de 
négociation, de consultation ou simplement d’échanges d’informations entre les représentants des 
gouvernements, des employeurs et des travailleurs sur les questions présentant pour eux un intérêt 
commun en matière de politique économique et sociale. »  
 
L’article 152, 154, 155 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) délimite les 
contours du dialogue social européen. 
 
Article 152 du TFUE 
« L'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la 
diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie. 
Le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi contribue au dialogue social. » 
 
Article 154 du TFUE 
« 1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau de 
l'Union et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties. 
2. À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, 
consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action de l'Union. 
3. Si la Commission, après cette consultation, estime qu'une action de l'Union est souhaitable, elle consulte 
les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la 
Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation. 
[…] » 
 
Article 155 du TFUE 
« 1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau de l'Union peut conduire, si ces derniers le souhaitent, 
à des relations conventionnelles, y compris des accords. 
2. La mise en œuvre des accords conclus au niveau de l'Union intervient soit selon les procédures et 
pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de 
l'article 153, à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition 
de la Commission. Le Parlement européen est informé. 
[…] » 
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Historique  
La nécessité d’une politique sociale européenne se fait ressentir dès 1957, le Traité de Rome évoque 
l’importance des politiques sociales. Il faudra cependant attendre 1974, pour voir émerger les premières 
directives sociales à travers le plan d’action sociale.  
Ce dernier pose les premiers jalons de la protection de la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que 
l’égalité hommes-femmes dans le cadre du travail. 
 
En 1985, lors des accords de Val Duchesse, le Président de la Commission européenne, Jacques Delors, 
définit, en partenariat avec les partenaires sociaux, le Dialogue social européen. Les négociations dureront 
3 ans. 
 
En 1989, l’adoption de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux et le programme 
d’action sociale permettent la mise en place d’un cadre lors des négociations. 
 
En 1994, est créé le Comité de Dialogue Social, entité bipartite (partenaires sociaux, du patronaux et des 
salariés) est composé de 64 membres. Ils se réunissent 3 à 4 par an. Le traité d’Amsterdam en 1997 ajoute 
la notion de codécision au sein des parties prenantes. 
 
Description  
Le Dialogue social se réalise en plusieurs étapes. Dans un premier temps, la Commission européenne 
consulte les partenaires sociaux sur les mesures qu’elle souhaite mettre en place. Durant ces 
consultations, les partenaires échangent et se mettent en accord. En cas de désaccord les démarches sont 
suspendues. Les partenaires sociaux sont également consultés lors de l’élaboration des textes. Les 
partenaires sociaux peuvent également initier des demandes d’accords. La Cour de justice intervient sur 
l’interprétation des accords. 

Les acteurs du Dialogue social européen 

Organisations salariales : 
• Confédération Européenne des Syndicats (CES) 
• Eurocadres 
• Confédération Européenne des Cadres (CEC – European Managements) 

 
Organisations patronales : 

• BUSINESSEUROPE 
• L’Union Européenne de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises (UEAPME 

aujourd’hui SMEunited) 
• Le Centre Européen des Employeurs et Entreprises fournissant des services publics (CEEP 

aujourd’hui SGI Europe) 
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Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Marie-Noëlle LOPEZ, journaliste social, fondatrice de Planet Labor et experte en questions sociales 
européennes et internationales 

 
 
“Le dialogue social, tel qu’il est défini dans le cadre législatif européen, avec des instances assez singulières, 
permet d’avoir un niveau d’échange au pour les IRP. Il existe une constellation d'institutions, de processus 
très cadré sur le dialogue social sectoriel, etc…Tout a un support réglementaire à ce niveau là.  
 
Autant sur une échelle mondiale, nous sommes sur du hors droit (pratiques d’entreprises inventées), 
autant à l’échelle européenne, le dialogue social est défini par des cadres juridiques ou des processus 
institutionnels. Qu’il s’agisse du Dialogue social sectoriel, Dialogue social macroéconomique ou 
interprofessionnel, les entreprises peuvent aussi s’engager au niveau européen dans des accords cadres. 
 
Les entreprises peuvent choisir la maille européenne (législation plus rapprochée, celle avec le moins de 
disparités) pour aller plus loin dans les standards qu’elles se sont posées, les engagements qu’elles ont pris 
à partir d’un socle de droit commun. Dans les pratiques d’entreprises, on sort un peu du cadrage juridique 
mais cela peut être négocié par des syndicats européens. Dans ce cas là, on s’engage au-delà de ce qui est 
défini institutionnellement pour s’engager vers des voies nouvelles. “ 
 
 
 
DIALOGUE SOCIAL SECTORIEL EUROPEEN 

Définition 
 Les Comités de dialogue sectoriel ont été créés pour favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux 
sectoriels au niveau européen. Ils agissent sur les questions de fonction et d’administration publiques. 
 
Origine  
Depuis le 1er janvier 1999, des « Comités de dialogue social sectoriels » (CDSS) fonctionnent dans les 
secteurs qui en ont fait la demande. 
 
 
 
 
Description  
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Établis sur une base volontaire, ces comités ont pour fonction de développer le dialogue social dans toutes 
ses dimensions au niveau des secteurs professionnels. Ils ont un rôle d’impulsion et un rôle de 
consultation auprès de la Commission européenne. 
 
Utilité  
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. 

Selon l’étude de l’Observatoire social européen (OSE) les résultats des discussions des comités sectoriels 
dépendent de leur plus ou moins grande intégration aux politiques communautaires et au degré 
d’internationalisation de la concurrence. Ainsi, l’OSE distingue : 

• les secteurs très intégrés avec concurrence contrôlée : agriculture, transports. Les partenaires 
sociaux sont très impliqués et sont parvenus à des accords, sur la durée du travail par exemple. 

• Les secteurs moyennement intégrés et peu soumis à la concurrence, mais exposés à l’action 
législative européenne (télécom, électricité, poste). Le dialogue sert à assurer une transition vers 
une plus grande concurrence.  

• Les secteurs moyennement intégrés, faiblement exposés à l’action européenne et peu soumis à 
la concurrence. Le dialogue sert à accompagner les mutations.  

 
Organisation  
Les Comités de dialogue social sectoriels sont composés à part égale de représentants des employeurs 
(fédération sectorielle professionnelle) et des travailleurs (fédération syndicale européenne). Ils peuvent 
être au maximum 66 au sein d’un comité. En générale, les réunions formelles sont présidées par un 
responsable de l’administration européenne. 

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. 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. 

Chaque Comité peut mettre en place, après avoir négocié et échangé avec ses membres, des accords 
sectoriels. Un accord sectoriel est l’aboutissement de négociations entretenues lors des réunions des 
comités de dialogue social à l’échelle européenne. 

A titre d’exemple concernant le commerce, la fédération patronale européenne est EUROCOMMERCE et 
son interlocuteur syndical européen est UNI Europa Commerce. Lors des réunions paritaires formelles la 
délégation patronale est composée de représentants de fédérations patronales nationales et la délégation 
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syndicale composée de représentants syndicaux de pays dont le syndicat est affilié à la fédération 
européenne qui mène la délégation. 
 
 
DIGNITE 

La Déclaration de Philadelphie de 1944 prévoit expressément que « tous les êtres humains, quels que 
soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur 
développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances 
égales ». 

Principe à vocation universelle, la dignité de la personne humaine inclut nécessairement celle du 
travailleur. Le concept de dignité a fait l’objet d’un encadrement normatif important par l’OIT. La dignité 
apparait désormais comme un droit inaliénable de l’Homme et dont l’individu peut se prévaloir dans le 
cadre des relations au travail.  

La Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux renforce la dimension 
centrale de la dignité. Ce texte pose les normes minimales pour toute activité professionnelle que sont la 
liberté d’association et la négociation collective, l’élimination du travail forcé ou obligatoire, l’abolition du 
travail des enfants et la lutte contre les discriminations en matière d’emploi.  

La Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 adopte une dimension similaire sur la dignité 
humaine au travail. Son préambule désigne la dignité humaine comme étant une valeur fondamentale et 
« reconnue par tous les membres de la famille humaine ». L’article 22 met en avant la satisfaction des 
droits économiques, sociaux et culturels nécessaires à dignité humaine. Dans le même sens, la Charte 
sociale européenne de 1996 encadre le droit à la dignité dans le travail impliquant également une 
protection contre le harcèlement sexuel, les comportements hostiles et offensifs. 

 

Commentaire étudiant  
La notion de dignité au travail n’est pas simple à définir avec précision car elle dépend de beaucoup de 
critères propres à chaque pays. La dignité au travail est davantage une conséquence souhaitée du travail 
décent qui réunit un ensemble de critères communs : liberté, équité de traitement, sécurité et justice 
sociale. 
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Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
 

 
 

Marie-Noëlle LOPEZ, journaliste social, fondatrice de Planet Labor et experte en questions sociales 
européennes et internationales 

 
« Lutter contre le dumping social pourrait aider à redonner de la dignité au travail. Quand on travaille 10h 
par jour dans des conditions abominables c’est sûr qu’on a un gros ressenti d’injustice.  

Pour moi, assurer un travail décent inclut la notion de dignité au travail. Le travail décent c’est gagner 
suffisamment pour vivre mais aussi pour se construire dans l’avenir. C’est être capable d’investir dans ses 
enfants, qu’ils puissent avoir d’autres conditions de vie et de travailler dans des conditions sûres avec un 
minimum de sécurité sociale. C’est encore une fois le rôle des entreprises. Il faut donc régler la question 
des inégalités. » 
 
 

DIRECTEUR DES RELATIONS SOCIALES 

Définition 
La mission principale du responsable des relations sociales est d’entretenir et de développer le dialogue 
social, faire respecter les règles de droit en matière sociale ainsi que les prérogatives des représentants 
syndicaux et du personnel, de prévenir les tensions et les conflits sociaux. 
  
Description 
 Il est possible de répartir en 5 missions la fonction de Directeur des relations sociales : 
  

1-      Conseil auprès de la direction de l’entreprise 
Répondre aux questions de la Direction générale, apporter une dimension conseil en amont des 
projets, informer la direction sur les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de suivi du climat social, 
être l’intermédiaire entre la Direction générale et le personnel, proposer des accords et des sujets 
de négociation, … proposer une stratégie sociale. 

  
2-      Conseil en droit social 
Suivre les évolutions du droit social relatives au cadre législatif, réglementaire et conventionnel, 
procéder à la veille réglementaire et tenue des documents ou encore la Base de Données 
Economiques et Sociales, intervenir sur le volet relations individuelles et de façon ponctuelle sur 
des dossiers de contentieux par exemple, procédure disciplinaires et relation avec l’inspection du 
travail. 
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3-      Préparation des projets 
Inscrire les relations sociales dans la stratégie de l’entreprise, suivre les évolutions de droit social 
législatif national (Code du travail ou Convention collective), suivre les évolutions du droit fiscal 
et mettre en œuvre des stratégies pour l’évolution, formaliser des propositions conformes à la 
stratégie de l’entreprise, la convention collective et au droit du travail. 

  
4-      Relations avec les instances représentatives 
Animer les réunions avec les IRP, organiser les élections professionnelles, programmer les 
échéances annuelles avec les IRP, les informer et les consulter sur la stratégie de l’entreprise et 
les projets impactants, collecter informations, réclamations et revendications, traitement et mise 
en place solutions adéquates, gérer les situations de crise, savoir négocier et trouver un terrain 
d’entente sur les divers sujets. 

  
5-      Relations et négociations avec les partenaires sociaux 
Animer les réunions avec les partenaires sociaux, écouter les revendications, négocier dans la 
perspective d’aboutir à un accord, veiller à la bonne mise en œuvre des accords conclus, 
communiquer auprès des partenaires sociaux et du management, définir une stratégie de 
communication et de négociation. 

  
Commentaire étudiant  
Le Directeur des relations sociales est en interactions avec plusieurs acteurs de l’entreprise.  
 
DIRECTION DES RELATIONS SOCIALES 

Définition  
Les relations sociales ont un rôle central dans le bon fonctionnement d’une entreprise. La Direction des 
Relations sociales (DRS) est, en général, une des branches de la Direction des Ressources Humaines. 
  
Description  
Au-delà du droit du travail, la Direction des relations sociales en entreprise implique différents acteurs et 
enjeux. 
 
Le Directeur des relations sociales pilote des projets et intervient lors de réunions avec la Direction 
générale, les IRP ou encore les syndicats. 
 
Le service des relations sociales en entreprise travaille en relation plusieurs services des Ressources 
humaines tels que la formation, le recrutement, le comp&ben (Compensation & Benefits – Rémunération 
& Avantages sociaux) mais aussi la mobilité internationale. 
 
Plus particulièrement ce service est amené à préparer et à organiser les négociations et les réunions des 
instances représentatives du personnel. 
 
Ce service peut être sollicité par tous les acteurs RH et opérationnels afin d’avoir un point de vue, une 
aide sur un sujet particulier notamment sur la nécessité d’informer et de consulter les représentants du 
personnel sur des projets importants. 
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Commentaire étudiant 
Les personnes qui n’ont pas fait d’étude en Ressources Humaines ne savent pas quelles missions accomplit 
la Direction des relations sociales dans une entreprise. Ce service a un rôle central qui permet d'interagir 
avec différents acteurs comme les salariés, les partenaires sociaux et les dirigeants.  
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

  
 

Jean-Christophe SCIBERRAS, Directeur des Relations sociales Groupe AXA 
Coordinateur Global Deal France 

 
“Les relations sociales ont évolué notamment grâce au phénomène récent (fin XX siècle) qui est le dialogue 
social transnational. 
 
Le monde a changé ainsi que les entreprises qui sont de nos jours plus internationales dans leur business. 
 
Les Groupes sont devenus eux-mêmes transnationaux, ils ont internationalisé leur processus, les cadres 
partent en expatriation. 
 
Les capacités de communication ont augmenté avec internet et les réseaux sociaux. Les fédérations 
mondiales se sont dotées de sites internet. 
 
Avant, les sujets restaient locaux, aujourd’hui un DRH Groupe s’occupe d’un éventuel problème dans une 
filiale qui pourrait atteindre l’entreprise globalement. 
 
La rapidité de la circulation des informations n’a plus de frontières. 
Cela a poussé le dialogue social à s’internationaliser.” 
 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Définition  
La Direction des Ressources Humaines (DRH) désigne une unité dont les missions concernent la gestion 
du personnel, de leur embauche à leur sortie de l’entreprise. Elle s’occupe de la gestion administrative et 
sociale du personnel, mais aussi de la formation, les relations sociales et les conditions de travail.  

Historique  
Au 19ème siècle, le métier de “chef du personnel” apparaît. Cette fonction est l’ancêtre de la Direction 
des Ressources Humaines, son rôle étant de s’assurer de la productivité des salariés de l’entreprise. Après 
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la Première Guerre Mondiale, une fonction de responsable du personnel est créée pour organiser le 
travail, gérer les conflits dans l’entreprise, assurer la bonne gestion des salaires mais également 
commencer à penser à la fidélisation des employés les plus essentiels à la productivité de l’entreprise.  
 
C’est seulement après la 2ème Guerre Mondiale que l’on voit apparaître la fonction de Direction des 
Ressources Humaines telle qu’on la connaît aujourd’hui. Le personnel commence à être placé au cœur 
des préoccupations de l’entreprise, en le considérant comme une véritable ressource pour la productivité 
de cette dernière. C’est également à cette période que l’on voit arriver beaucoup de lois qui viennent 
réglementer le monde du travail.  
 
Enfin, dans les années 1990, on s'aperçoit que la Direction des Ressources Humaines peut avoir une vraie 
dimension stratégique pour l’entreprise. Elle occupe alors une place importante dans l’entreprise, 
notamment dans un contexte où la guerre des talents fait rage, dû à un environnement ultra-
concurrentiel. Son rôle devient alors plus opérationnel. Elle doit désormais attirer les talents, leur 
proposer une expérience collaborateur agréable afin de les fidéliser.  
 
Explication  
De son entrée dans l’entreprise jusqu’à sa sortie, le salarié est suivi par la Direction des Ressources 
Humaines (formation, rémunération, développement des compétences, conditions de travail, sanctions, 
rupture du contrat de travail, …).  
 
Le domaine d’activité de la DRH s’étend donc de l’embauche (recrutement, rédaction du contrat de 
travail), la gestion de la paie (bulletin de paie et déclarations sociales), ainsi que le suivi de la vie 
professionnelle du salarié (maladies, accidents du travail, formation, congés, mobilités internes, etc.). Les 
relations sociales sont également une fonction très importante au sein de la DRH.  
 
Le rôle de la DRH est également de vérifier la conformité des pratiques de l’entreprise au regard des règles 
fixées par le droit du travail (respect du Code du travail et plus généralement de la réglementation, des 
conventions collectives et des accords d’entreprise). Elle se doit également de vérifier que les 
collaborateurs de l’entreprise exercent leurs fonctions dans de bonnes conditions.  
 
Cependant, l’étendue des missions de la Direction des Ressources Humaines peut différer d’une 
entreprise à une autre. Elle peut être rattachée à la Direction générale de l’entreprise et posséder 
davantage d’influence et d’implication dans l’élaboration de la stratégie de l’entreprise.  
 
Utilité  
Le champ d’action de la Direction des Ressources Humaines dans une entreprise est donc très large. Ses 
missions historiques sont d’ordre administratif et règlementaire, mais elle se doit également d’encadrer 
et protéger le personnel, ainsi que d’instaurer un bon climat social entre la Direction de l’entreprise, 
l’encadrement et les salariés. Le rôle de la DRH est donc primordial, la gestion du personnel étant l’une 
des clés de succès et de développement d’une entreprise.  
 
Le rôle de la DRH est également de surveiller le secteur d’activité de l’entreprise pour anticiper les 
évolutions possibles de l’entreprise et d’y adapter l’organisation du personnel, que ce soit en termes de 
recrutement, de structuration des équipes, mais également de suivi de compétence des collaborateurs. 
Pour ce faire, elle se doit de connaître tous les métiers de l’entreprise et de posséder une vision globale 
de l’organisation et du fonctionnement de cette dernière.  
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Elle a également pour mission d’accompagner les managers de l’entreprise dans la mise en place 
d’objectifs, l’adaptation des pratiques managériales ou la mise en place de nouvelles méthodes de travail, 
comme le télétravail en ce temps de crise sanitaire.  

De plus, la DRH est responsable du bien-être professionnel des collaborateurs de l’entreprise. Elle doit 
faire en sorte que la qualité de vie au travail dans l’entreprise soit optimale, afin que les salariés s’y sentent 
épanouis et donc plus motivés et ainsi plus productifs. Elle se doit donc de les protéger, en vérifiant que 
leurs conditions sont adaptées aux normes réglementaires et de s’assurer que les mesures de protection 
de santé physique et morale soient respectées.   

Enfin, la Direction des Ressources Humaines possède également des fonctions de communication, 
puisqu’elle doit assurer un dialogue social de qualité entre Direction, management, représentants 
syndicaux et du personnel, personnel.  

C’est elle qui représente la Direction générale lors des négociations et des réunions CSE et sa bonne 
information et consultation et, en général, pour tout ce qui est dialogue social. 

Commentaire étudiant  
La Direction des Ressources Humaines est une fonction relativement récente, mais cela n’enlève rien à 
son importance au sein de l’entreprise. D’autant plus que son rôle a beaucoup évolué depuis sa création 
et ne cesse d’évoluer.  
Aujourd’hui, la Direction des Ressources Humaines tend à occuper une place stratégique au sein de 
l’entreprise. C’est d’ailleurs pour cela que le Directeur des Ressources Humaines assiste au Comité de 
direction dans la plupart des entreprises. On voit maintenant les Ressources Humaines comme un 
véritable levier de performance pour l’entreprise. Cela s’illustre notamment avec la naissance du métier 
« Human Ressources Business Partner », qui démontre que l’on compte sur les RH pour participer à la 
croissance de l’entreprise. 
 
 
DIRECTIVE EUROPEENNE 

Définition  
Une directive européenne est une norme adoptée par les instances européennes. C’est un acte juridique 
européen pris par le Conseil de l'Union européenne avec le Parlement ou seul dans certains les cas. Elle a 
pour but de donner un objectif à atteindre pour les pays membres. Les États membres ont un délai à 
respecter pour transposer la directive et atteindre l’objectif fixé. 
 
Explication  
Pour qu’une directive soit adoptée, plusieurs étapes sont nécessaires. Il existe notamment le « triangle 
institutionnel » : la Commission européenne, le Conseil de l’Union européenne, et le Parlement européen. 
En principe, il appartient à la Commission de proposer de nouveaux actes législatifs européens et au 
Parlement et au Conseil de les adopter. La Commission et les Etats membres se chargent ensuite de les 
appliquer. La Commission veille à leur respect. 

Les directives européennes sont des règles générales que les États membres doivent transposer dans leur 
droit national pour qu’elles soient applicables à leur Etat. Les directives européennes ne précisent pas par 
quels moyens les États doivent atteindre l’objectif fixé. C’est aux États d’intervenir, de négocier avec le 
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parlement et différents élus sur les moyens à mettre en place pour atteindre cet objectif (article 200 du 
Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne - TFUE). 

Les directives sont donc mises en œuvre par l’Union Européenne. 

L’Union Européenne trouve son origine dans les années 1950. L’idée de créer l’Union Européenne était 
d’unifier plusieurs pays et de garantir la paix. Les premiers pays à être membres de l’Union Européenne 
sont l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. En 1957, le Traité de Rome 
instaure la Communauté Économique Européenne (CEE), ou le « marché commun ». En novembre 1993, 
c’est le Traité de Maastricht qui est signé par les douze États membres. Ce Traité vient définir les 
fonctionnements principaux de l’Union Européenne qui étaient : les communautés européennes, la 
politique étrangère et la sécurité commune, enfin, la coopération policière et judiciaire en matière pénale. 
Ce Traité est totalement remanié par le Traité de Lisbonne qui rentre en vigueur en décembre 2009. 
L’Union Européenne compte aujourd’hui 27 États membres. 

A titre d’exemple, ce sont des Directives européennes qui ont institué les Comités d’Entreprise Européens 
- CEE (Directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994 et Directive 2009/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 6 mai 2009 transposée en France par l’Ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 
2011). 
 
Commentaire étudiant  
Les directives européennes sont de bons dispositifs. En effet, si on prend le sujet de l’environnement, du 
réchauffement climatique, il est important de mettre des limites et des objectifs communs pour plusieurs 
pays. Cela permet d’avancer plus rapidement sur ces sujets et de déployer des actions à grande échelle 
pour avoir un réel impact. Pour les conditions de travail des travailleurs c’est la même chose : il faut que 
les choses avancent rapidement et c’est un réel avantage pour les pays qui n’avancent pas aussi vite que 
d’autres de pouvoir profiter du savoir-faire et des expériences des Etats plus avancés pour passer à l’étape 
du dessus. Cela profite donc à tout le monde. 
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Marie-Noëlle LOPEZ, journaliste social, fondatrice de Planet Labor et experte en questions sociales 
européennes et internationales 
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Avez-vous un exemple ou vécu une expérience concernant le triangle institutionnel ? Comment 
fonctionnent les 3 institutions ? Est-ce qu'elles se bloquent entre elles (différence politique par 
exemple) ? 
 
“Il y a des blocages au sein même de chaque institution. Au niveau social, il y a un monopole de décision 
par la Commission européenne.  Même s’il y a une délibération collégiale.  
 
De la même façon qu’il y a des conflits d’intérêts dans les Conseils de ministres, on retrouve ces mêmes 
conflits au sein de la Commission européenne (lobbys, obédiences politiques différentes, etc…).  
 
Ensuite, le Parlement européen comme instance parlementaire. Par définition c’est un lieu de débat. Et 
puis au sein du Conseil des ministres, il y a également des débats entre Etats membres. Donc chaque 
institution doit faire des compromis.  
 
Il y a aussi une procédure très balisée, institutionnelle qui facilite ces compromis même en situation de 
blocage. D’un point de vue politique, le Conseil des ministres ou Conseil de l’UE est très marqué par les 
couleurs politiques des différents pays. Le Parlement est plus représentatif des Etats donc plus ouvert sur 
les sujets sociaux. Des situations de blocages sont fréquentes mais la réalité du blocage c’est la lenteur. 
Cela veut dire que l’on va aboutir à quelque chose à l’issue d’une discussion mais s’il y a beaucoup 
d’éléments de contrariété ou de résistance, cela peut prendre 4 ou 5 ans à sortir. Il y a eu des échecs mais 
très peu sur des sujets sociaux. Le blocage est inter institutionnelle mais il est surtout intra institutionnel.” 
 
 
 
 
DIRECTIVE EUROPÉENNE : INTERDICTION DE DISCRIMINATION DANS L’EMPLOI (2000/43/CE 
DU 29/06/2000 ET 2000/78/CE DU 27/11/2000) 

 
Définition  
L’Union Européenne (UE) a la volonté d’ériger une politique anti-discrimination au niveau 
communautaire. L’article 1er du Traité sur l’Union Européenne présente la non-discrimination comme 
une des valeurs fondamentales communes aux États membres. En l’an 2000, cette valeur a été réaffirmée 
dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne dans son article 21 : il y est interdit toute 
discrimination.  

A ces deux traités fondateurs se sont ajoutées plusieurs directives relatives à la non-discrimination. 

Explication  

Quatre directives ont été édictées par les institutions de l’Union Européenne concernant la non-
discrimination. Ces directives ont pour but de contraindre les États membres à mettre en place et 
appliquer des normes légales pour combattre les discriminations.  

Parmi ces directives, la Directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 vise à lutter contre les discriminations 
fondées sur la race ou l’origine ethnique. L’égalité de traitement est au cœur de cette directive : elle 
condamne vise à lutter contre les discriminations fondées sur la race ou l’origine ethnique. 
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Ce texte, de portée générale, s’applique à toutes les personnes et secteurs d’activités présents au sein de 
l’Union Européenne. 

Il a été énoncé dans cette Directive l’obligation pour les États membres de créer au moins un organisme 
en charge de lutter contre les discriminations. 

Chaque pays avait 3 ans pour transposer cette loi au sein de leur droit interne. 

La Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 avait-elle pour but de créer un cadre général en faveur de 
l’égalité de traitement dans l’emploi et le travail. Elle ressert donc le champ de la précédente directive 
pour ne se concentrer que sur le monde du travail. Tout individu est concerné, qu’il soit du secteur public 
ou privé. 

Ces deux directives ont toutes deux exigé des États la mise en place d’une garantie juridique effective 
pour les citoyens, avec notamment une inversion de la charge de la preuve (qui repose non plus sur le 
requérant mais sur le défendeur) et une protection des victimes contre d’éventuelles représailles. 

Commentaire étudiant  
L’Union Européenne entend avoir une politique forte en matière de lutte contre la discrimination, dès les 
traités fondateurs. Dans les années 2000, l’Union a souhaité aller plus loin en édictant des traités relatifs 
à la non-discrimination dans l’emploi, notamment via ces deux directives. Cela garantit un minimal légal 
au sein des pays membres, mais ces directives ne sont évidemment pas suffisantes. Les pays doivent aller 
plus loin, en assurant des voies de recours et des sanctions dans leur droit interne, afin de protéger les 
travailleurs.  
 
 
DISCRIMINATION SYNDICALE 

Il existe deux types de discriminations syndicales, celle qui concerne les syndicats et celle qui concerne les 
salariés syndiqués ou titulaires d’un mandat représentatif.  
 
“Il est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur 
ou à l’encontre d’une organisation d’employeur” (article L. 2141-7 du Code du travail).  
 
Néanmoins dans la pratique, on parle de discrimination syndicale lorsque celle-ci est orientée vers les 
salariés titulaires d’un mandat désignatif ou électif. 
 
La discrimination envers les salariés est illicite si elle est liée à l’appartenance ou à l’activité syndicale 
d’une personne.   
Elle concerne souvent dans la pratique la question de l’avancement de carrière ou l’évolution de la 
rémunération. 
 
Comme tout type de discrimination, l’apport de la preuve peut se matérialiser par des faits démontrant 
que l’employeur arrête ses décisions en matière de recrutement, de conduite et de répartition du travail, 
de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi des avantages sociaux, de 
mesures de discipline et de rupture du contrat de travail (L 2141-5 du Code du travail), en fonction de 
critères uniquement liés à l’appartenance syndicale ou à la détention d’un mandat de représentation du 
personnel.  Il existe une sanction civile et une sanction pénale. La sanction civile permet au salarié de 
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retrouver la position à laquelle il aurait eu le droit sans la discrimination (avec éventuellement l’octroi 
d’un rappel de salaire) et à une indemnisation du préjudice subi. Quant à la sanction pénale, la 
discrimination est punie de 3 750 euros et en cas de récidive de 7 500 euros et d’un an d’emprisonnement. 
 
Les activités syndicales sont inscrites dans la liste des critères de discrimination qui figure dans le Code du 
travail. 
 
Sont principalement protégés tous les salariés qui mènent une action revendicative, c’est-à-dire les 
représentants du personnel, qu’ils soient investis d’un mandat syndical ou non, dont la liste est énumérée 
à l’article L.2411-1 et suivants du code du travail, soit notamment : 
  

• Le salarié qui ne souhaite pas se syndiquer ;  
• L’adhérent à une section syndicale ;  
• Le délégué syndical ; 
• Les salariés ayant demandé l’organisation des élections professionnelles ;  
• Les salariés s’étant portés candidats lors des élections professionnelles ;  
• Le membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;  
• Le représentant syndical au comité social et économique ;  
• Le représentant de proximité ;  
• Le conseiller du salarié ;  
• Le conseiller prud’homme ;  
• Le défenseur syndical. 

 
 
Comme l’a rappelé la Cour européenne des droits de l’Homme, en sollicitant une « protection judiciaire 
et effective contre la discrimination anti-syndicale », le fait de pénaliser toute personne qui s’engage dans 
la défense des salariés, qui s’investit dans les institutions représentatives du personnel, constitue un 
moyen d’affaiblir, voire d’éliminer, la présence syndicale au sein de l’entreprise. Un dialogue social sain 
et productif suppose une confiance entre toutes les parties prenantes et donc qu’aucune discrimination 
ne puisse subsister dans la carrière des représentants du personnel. 
 
la Charte sociale européenne affirme, dans son article 28, qu’« afin d’assurer l’exercice effectif du droit 
des représentants des travailleurs de remplir leurs fonctions de représentants, [ils doivent] bénéfici[er] 
dans l’entreprise d’une protection effective contre les actions qui pourraient leur porter préjudice, y 
compris le licenciement et qui seraient motivés par leur qualité ou leurs activités de représentants des 
travailleurs dans l’entreprise ». 
 
Au niveau international la liberté syndicale est un droit fondamental essentiel dans toute société 
démocratique. A ce titre, il est protégé par l’article 23 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, 
selon lequel « toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats 
pour la défense de ses intérêts ». L’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux 
et culturels des Nations unies stipule également que les syndicats ont le droit d’exercer librement leur 
activité, sans aucune limitation. 
 
Dans sa Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948, l’Organisation 
Internationale du Travail précise que : 
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« Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation 
préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à 
la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. » 
 
« La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux 
garanties prévues par la présente convention. » 
 
« Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en 
vigueur s'engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et 
aux employeurs le libre exercice du droit syndical. » 
 
A noter également la Convention OIT n° 111 relative à l’interdiction des discriminations. 
 
Convention OIT n° 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949). 
« Article 1 
1. Les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination 
tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. 
2. Une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de : 

(a) subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de 
faire partie d'un syndicat ; 

(b) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation 
syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le 
consentement de l'employeur, durant les heures de travail. » 

 
DIVERSITÉ  

 
Définition 
La diversité représente la variété de profils d’un ensemble de personnes en fonction de leur sexe, leur 
âge, leur orientation sexuelle, leur culture, leur origine géographie, leur religion, leur coutume, leur 
opinion, …. 
La diversité n’a pas de définition juridique, en droit français on parle de non-discrimination, définie dans 
les articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du Code du travail. 
 
Explication 
En France, il existe 25 critères de discrimination comme par exemple l’âge, le sexe, l’origine, l’orientation 
sexuelle ou encore l’état de santé, … 
 
Une discrimination est une distinction de traitement basée sur des critères définis par la loi (parmi les 25 
critères) et relevant d’une situation visée par la loi (accès à un emploi par exemple).  
 
Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises favorisent la diversité au sein de leur organisation. Cependant 
il est important de souligner qu’un des motifs principaux des entreprises est aussi d'améliorer leur marque 
employeur et leur image.  
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En France, le 12 octobre 2006 a été signé un Accord National Interprofessionnel (ANI). Ce fut le premier 
texte signé par les organisations patronales et syndicats de salariés visant à promouvoir la diversité dans 
les entreprises.  
Cet accord s’inscrit dans la poursuite des ANI sur la mixité et l’égalité professionnelle entre les hommes 
et les femmes de 2004 et l’emploi des seniors de 2005 « […] visant à garantir la non-discrimination et 
l’égalité de traitement » (article 1 de l’ANI diversité de 2006). 
 
A l’échelle européenne, la non-discrimination est également abordée dans la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union Européenne. En effet, l’article 21 intitulé “Non-discrimination” du titre III 
“Égalité” précise que : 
 
« 1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines 
ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions 
politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.  
 
2. Dans le domaine d'application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute 
discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite. » 

Par ailleurs, la devise européenne “In varietate concordia” signifiant “Unis dans la diversité” a été utilisée 
la première fois en 2000.  

Cette devise traduit l’unification des efforts des pays membres de l’Union européenne en faveur de la paix 
et de la prospérité et l’atout que constituent les nombreuses traditions et langues différentes que compte 
l’Europe.  

Il est important de noter également qu’en décembre 2002, l'Assemblée générale de l'ONU, a déclaré le 
21 mai comme la Journée mondiale pour la diversité culturelle pour le dialogue et le développement 
(UNESCO). 

Commentaire étudiant  
Aujourd'hui les entreprises contribuant au développement de la Diversité sont plus nombreuses à 
l’échelle nationale comme européenne. Cette stratégie vise particulièrement à lutter contre les 
discriminations mais également à “booster” la performance de l’entreprise en valorisant les différences 
entre les collaborateurs. 
Cette stratégie ne peut être que profitable pour une entreprise car elle permettra d’établir une égalité 
entre chaque collaborateur qui sera naturellement mis en confiance ce qui facilitera leur prise de parole.  
Ainsi, des compétences avantageuses pour l’entreprise pourront naître et il sera ainsi plus facile de 
travailler en groupe afin de faire émerger les meilleures idées.   
D’autant plus que la Diversité représente un atout pour toute entreprise souhaitant s’ouvrir à 
l’international et attirer les meilleurs talents.  

 
 

Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
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Mathilde TABARY, Directrice des Relations sociales Europe & Engagement Collaborateurs  
Groupe KORIAN 

 
 

 « Aujourd’hui la Diversité en entreprise revêt un aspect quasi obligatoire mais aussi une culture et un 
critère d’attractivité pour les salariés. En France, il y a une législation à respecter sur le handicap, l’égalité 
professionnelle, les quotas dans les Conseils d’administration, l’égalité salariale, l’index F/H, la non-
discrimination. 

C’est une obligation par rapport au respect de la réglementation, mais la Diversité est un levier de 
performance, car grâce à des équipes diversifiées (femmes/hommes, éducation, formation, parcours pro, 
âge, …) l’équipe devient automatiquement plus innovante en raison de la diversité des points de vue qui 
viennent alimenter la performance. 

La Diversité ne rime à rien si on n’a pas de politique d’inclusion qui soit capable de la valoriser. Il ne s’agit 
pas uniquement d’avoir dans l’entreprise des collaborateurs de toutes origines ou des personnes en 
situation de handicap, ce qui est trop souvent pratiqué aujourd’hui, mais aussi de se poser la question de 
savoir comment intégrer et faire vivre ces personnes dans l’entreprise. Comment permettre l’évolution 
professionnelle d’une personne en situation de handicap ? Si elles sont cantonnées dans leur poste sans 
perspectives, sans évolution, ce n’est pas pratiquer la Diversité, on est alors pas inclusifs. C’est le réel défi 
de la Diversité en entreprise. » 
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Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
 

 
 

Cristina LUNGHI, Présidente-fondatrice d’Arborus 
 

« Certaines entreprises se contentent uniquement d’éviter toute sanction. Je suis contre la diversité, 
lorsque j’ai créé le label diversité c’est parce que j’y croyais. 
 
Ce label a été créé pour permettre aux entreprises de se protéger contre toute sanction ou quelconque 
litige. Ce que je trouve surprenant c’est que certaines personnes ne sont pas étiquetées « diversité » et 
d’autres oui, cela crée encore plus de cases de division. 
 
Si je pouvais décider de la stratégie de mon entreprise, je ne mettrais pas la diversité en tant que telle mais 
plus une politique d’inclusion.  
 
La diversité, à mon sens, crée du communautarisme à force de mettre les personnes dans certaines cases, 
on crée des groupes et on sépare les individus. Il faut de la mixité femmes/ hommes. » 
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Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
 

 
 

Anthony RATIER, Responsable Droits de l’Homme et Objectifs Développement Durable (ODD) 
Global Compact France 

 
 
« Les entreprises favorisent la Diversité car il y a un enjeu de communication et d’image. Majoritairement, 
il s’agit des entreprises qui ont eu des problèmes et en font beaucoup sur la Diversité car elles ont été 
reprises sur sujet. La question qu’il faut se poser, c’est quelle diversité ? 
 
 Selon les entreprises et les secteurs les sujets varient. Par exemple, l’Oréal a mis en place une charte avec 
les Nations Unies afin de s’engager sur les sujets LGBT ce qui est complètement différent de PSA, qui 
travaille plus sur la question d’égalité femme/homme. Le sujet de la diversité varie donc en fonction des 
secteurs des entreprises.  
 
On constate, malheureusement qu’il n’y a pas de champion du CAC 40 sur le sujet du handicap. Il s’agit 
aussi d’une question oubliée. Il y a aussi la discrimination sur les diplômes qui est un problème très français 
contrairement aux pays anglo-saxons.  
 
On constate aussi des discriminations concernant l’âge et les entreprises ne sont pas très présentes pour 
remédier à ce problème.  Elles mettent le curseur sur certains éléments mais très peu d’actions contraintes 
sont mises en place. 
  
Enfin, il y a la discrimination syndicale de plus en plus présente en France et qui a un impact sur la carrière 
des syndiqués.  
 
La question de la Diversité dépend du secteur de l’entreprise, de sa taille.  
Malheureusement, il y a majoritairement une question de communication et d’image et peu d'actions 
concrètes pour lutter réellement contre les discriminations.  
 
La Diversité occupe une place de plus en plus importante aujourd’hui mais encore une fois très peu 
d’actions pour lutter contre les discriminations sont réellement mises en place. L’image de marque 
l’emporte sur le réel problème de discrimination ce qui ne devrait pas avoir lieu en 2021.  
 
L’un des risques de la Diversité est, par exemple, celui du « pinkwashing » (c'est le procédé utilisé dans le 
but de se donner une image progressiste et engagée pour les droits LGBT).  
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Il y a beaucoup d'entreprises qui en parlent mais aucune action n'est mise en place.  
 
Les limites seraient de monter en compétence sur la Diversité dans les territoires (banlieue etc.) en mettant 
en place des initiatives dans les quartiers populaires, mais sans réellement l’appliquer. Il y a certaines 
entreprises qui s'engagent sur les statistiques ethniques mais pas de résultats concrets encore.  
 
En conclusion, je pourrais dire que la Diversité est un sujet important et essentiel mais qui n’est pas encore 
réellement appliqué en entreprise car elles se limitent souvent à leur image et elles ne mettent pas en 
œuvre suffisamment d’actions concrètes. » 
  
 
 
DROIT A LA DECONNEXION 

Définition 
Le droit à la déconnexion est le droit du salarié de renoncer à travailler en dehors de ses heures de travail. 
L’objectif de ce droit est de lui permettre de se déconnecter des outils numériques dont il dispose pour 
travailler. 

Ce droit est apparu ces dernières années avec la forte hausse des NTIC (Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication), qui permettent aux salariés de pouvoir travailler de n’importe quel 
endroit et à n’importe quelle heure. Cela a créé des dérives et il a fallu instaurer un droit qui permette 
aux salariés de refuser une telle contrainte sans craindre de sanction. 

En droit français Le droit à la déconnexion est la capacité du salarié à refuser de travailler en dehors de 
ses heures de travail, comme le prévoit l’article 55 de la Loi Travail de 2016. « Les modalités du plein 
exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de 
régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé 
ainsi que de la vie personnelle et familiale ». La crise sanitaire a donné un nouveau sens au droit à la 
déconnexion, auparavant une faible partie des salariés était amenée à faire du télétravail régulièrement 
et disposait donc des outils mis à la disposition par leur employeur de moyens permettant de travailler à 
distance. De fait, les salariés étaient protégés de « l’hyper-connexion » en raison du manque de moyen. 

Aujourd’hui la plupart des salariés du secteur tertiaire sont exposés à l’hyper-connexion, pour cette raison 
le Parlement européen a récemment adopté une initiative législative, demandent à la Commission de 
proposer une législation qui permette à ceux qui travaillent avec des outils numériques de s’en 
déconnecter en dehors de leurs heures de travail. Elle devrait également fixer des exigences minimales 
pour le travail à distance et préciser les conditions et les heures de travail, ainsi que les temps de repos. 

Les députés européens estiment que le droit à la déconnexion est un droit fondamental qui permet aux 
travailleurs de s’abstenir de s’engager dans des tâches professionnelles – telles que les appels 
téléphoniques, les courriels, et autres communications numériques – en dehors des heures de travail, y 
compris pendant leurs vacances ou autres formes de congés. 

En faisant cela, le parlement Européen encourage les États membres à prendre des mesures protégeant 
les travailleurs. 
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Des dérives ayant été constaté ces dernières années, il semble nécessaire que les Etats prennent des 
mesures pour empêcher que les travailleurs ne soient exposés à des Risques Psycho-sociaux. D’après 
Eurofound, au niveau Européen le télétravail a augmenté de 30% (et cela en quelques mois seulement). 
Il s’agit donc d’une problématique exposant à des risques pour les travailleurs et qui a connu une 
intensification dans un court laps de temps. L’ensemble de ces facteurs expliquent « l’empressement » 
sur ce droit qui avait longtemps été négligé par les parlementaires (Européens et nationaux). 
 
Commentaire étudiant  
Compte tenu de la situation, il est nécessaire de prendre des mesures législatives qui puissent permettre 
au salarié de se protéger face à l’hyper-connexion. Mais bien que cela soit positif, cela est insuffisant, ce 
droit s’accompagne d’un devoir, qui est le devoir déconnexion. Le principe est que l’on s’interdit soi-même 
de solliciter un collègue en dehors des heures théoriques de travail, tant que le devoir de déconnexion ne 
sera pas instauré, le droit de déconnexion sera incomplet. 
 
 
DROITS DE L’HOMME 

En anglais : human rights 
 
Définition  
Les Droits de l’homme sont les droits inaliénables (sacrés, imprescriptibles) de tous les êtres humains, 
sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de 
religion ou de toute autre situation. Les droits de l’homme incluent le droit à la vie et à la liberté. Ils 
impliquent que nul ne sera tenu en esclavage, que nul ne sera soumis à la torture. Chacun a le droit à la 
liberté d’opinion et d’expression, au travail, à l’éducation, etc. Tout être humain a le droit d’exercer ses 
droits de l’homme sur un pied d’égalité et sans discrimination. 
 
Historique  
Les Droits de l'homme, tels qu'ils sont apparus dans l'histoire européenne et tels qu'ils se sont ensuite 
généralisés au monde entier à travers les organisations internationales, tirent plus particulièrement leur 
origine, selon Monseigneur Mamberti, de l'édit de Milan, application concrète des enseignements du 
Christ et de saint Paul. Cet édit de tolérance a été promulgué en 313 par l'empereur romain Constantin 
Ier afin d'autoriser la liberté de culte aux chrétiens. La liberté de religion et de conscience sont en effet 
les premiers des droits de l'homme. 
 
Explication 
Aujourd’hui, le droit international relatif aux Droits de l’homme énonce les obligations des Etats de 
protéger les droits et les libertés des individus et groupes d’individus… L’une des grandes réalisations des 
Nations Unies est d’avoir créé un ensemble complet de standards relatifs aux Droits de l’homme – un 
socle de normes universelles et internationalement protégées auquel toutes les nations du monde 
peuvent aspirer et souscrire. Il s’agit de droits largement acceptés, qui incluent les droits civils, culturels, 
économiques, politiques et sociaux. L’ONU a également mis en œuvre un mécanisme destiné à 
promouvoir et à protéger ces droits, qui aide également les États à endosser leurs obligations en la 
matière. 

Les fondements de ces normes sont la Charte des Nations Unies et la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme (DUDH), adoptés par l’Assemblée générale de l’ONU respectivement en 1945 et 1948. Depuis 
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lors, les Nations Unies ont progressivement élargi le socle des droits de l’homme pour y inclure des normes 
spécifiques visant les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les minorités et les groupes les plus 
vulnérables qui sont désormais protégés de discriminations qui ont longtemps prévalu dans nombre de 
sociétés. 

Depuis 1945, une série d’instruments est venue compléter le corpus des traités internationaux relatifs aux 
droits de l’homme, parmi lesquels figurent la Convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide (1948), la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale (1965), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
– CEDAW (1979), la Convention relative aux droits de l’enfant (1989) ou la Convention relative aux droits 
des personnes handicapées (2006), entre autres. 

Les Droits de l'homme sont une question transversale qui doit être intégrée dans toutes les politiques et 
programmes de l'ONU, en particulier dans les domaines clés que sont la paix et la sécurité internationales, 
le développement, l'aide humanitaire et les questions économiques et sociales. Par conséquent, tous les 
fonds, programmes et institutions des Nations Unies sont impliqués dans la protection des droits de 
l'homme.  

Déjà évoqué plus haut, le droit au développement est au cœur du Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 et des Objectifs de Développement Durable (ODD). Le droit à l'alimentation, par exemple, 
est défendu par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Le droit du 
travail est protégé par l’Organisation internationale du Travail (OIT). L'égalité des sexes est au cœur de la 
mission d’ONU-Femmes, tandis que d’autres fonds, programmes ou institutions défendent les droits des 
enfants, ceux des peuples autochtones ou des personnes handicapées. 

 
DROIT A LA NEGOCIATION COLLECTIVE 

Définition  
Le droit à la négociation collective est l’une des quatre catégories de la Déclaration de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998. Il s’agit 
du droit permettant à chaque individu d’exercer un travail décent avec des conditions de travail 
encadrées. Les relations entre les employeurs et les salariés n’ont pas toujours été évidentes, par 
conséquent ce droit est né pour encadrer ces relations dans le but de maintenir la paix sociale.  
 
Historique 
Avant le XIXe siècle, le salarié ne pouvait pas revendiquer ou négocier avec son employeur, ce qui était 
par conséquent source de tensions. Dès cette période, les salariés ont eu l’opportunité de pouvoir se 
réunir et par conséquent s’exprimer collectivement face à leur employeur. Il s’agit d’un réel 
bouleversement et de nouvelles lois sont venues encadrer ces rassemblements. Le délit de coalition a été 
supprimé dès 1864 et 20 ans plus tard les syndicats sont officiellement et légalement reconnus. La Cour 
de Cassation rend un arrêt en 1913 indiquant que les salariés ont désormais le droit d’agir en justice dans 
le but de défendre leurs intérêts individuels et/ou collectifs liés à leur profession. Par ailleurs, le droit de 
grève et d’adhésion syndicale sont inscrits dans la Constitution Française au cours de la IVème 
République.  
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Durant le XXe siècle, le droit du travail s’est forgé à partir de différents piliers dont la négociation 
collective, le droit de grève précédemment cité est un moyen de pression qui permettent d’appuyer 
également ces négociations et soulignent l’importance de ce droit. La loi de 1971 présente officiellement 
les 4 niveaux de négociation existant : branche, entreprise, national et interprofessionnel. Le droit à la 
négociation collective continue de s’inscrire aujourd’hui comme un élément fondamental puisque les 
conditions de travail sont au cœur des préoccupations pour tout type d’organisation. 

Explication  
Le droit à la négociation collective est couvert par la Convention OIT n°98 qui vise le droit d’organisation 
et de négociation collective (1949) et également par la Déclaration de principes tripartite sur les 
entreprises multinationales et la politique sociale (Art. 49-56). Il est tout à fait normal que les salariés 
soient en capacité de pouvoir négocier librement avec les employeurs (et inversement), c’est un élément 
essentiel pour que le travail soit réalisé de manière décente ainsi que pour l’élévation progressive des 
standards sociaux. 
 
Ce droit à la négociation va donc être primordial et encadrer ses discussions et revendications. Que ce soit 
les syndicats, les représentants désignés librement par les salariés, les employeurs ; tous ces acteurs sont 
aujourd’hui en capacité de pouvoir s’écouter et échanger. 
 
Il convient de préciser que, d’après la Convention OIT n°87, la liberté syndicale est une condition 
indispensable à l’exercice du droit à la négociation collective. 
 
Commentaire étudiant  
Il est nécessaire que la conclusion de conventions collectives et autres acceptations conviennent à toutes 
les parties et chaque négociation doit par conséquent se dérouler loyalement et de bonne foi. Il est 
essentiel qu’elles doivent s’organiser dans de bonnes conditions (préparation, interlocuteurs crédibles et 
mandatés, climat de confiance, capacité au dialogue et à l’écoute, …). Il est primordial de maintenir un 
dialogue social régulier et fortement appuyé à l’approche de tout type de négociation. Cela permettra de 
pérenniser au maximum la paix sociale au sein de l’organisation. 
 
 
DROIT SOCIAL EUROPEEN 

Définition  
Le droit du travail dans l’Union Européenne (UE) concerne les employeurs et travailleurs au sein de l'Union 
européenne. Il couvre deux domaines : les conditions de travail (temps de travail, travail à temps partiel, 
le détachement des travailleurs, l'égalité des chances et la lutte contre les discriminations, les contrats à 
durée indéterminée, etc.), et l'information et la consultation des travailleurs en cas de licenciement 
collectifs ou de transferts d'entreprise. 
 
Explication  
L'UE cherche à promouvoir le progrès social et à améliorer les conditions de vie et de travail des 
Européens. Elle joue un rôle croissant en droit du travail interne (par le biais notamment de directives 
européennes et de la jurisprudence des deux cours suprêmes européennes). Elle complète les politiques 
menées par les États membres dans le domaine du droit du travail en fixant des normes minimales. L'UE 
adopte des directives définissant des exigences minimales en matière : 
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• de conditions de travail et d'emploi ; 
• d'information et de consultation des travailleurs. 

Les employeurs et l'ensemble de la société en bénéficient également, puisque le droit du travail : 

• fournit un cadre définissant clairement les droits et les obligations sur le lieu de travail ; 
• protège la santé des travailleurs ; 
• favorise une croissance économique durable. 

L'UE adopte des directives que les États membres doivent transposer dans leur droit national et mettre 
en œuvre. Ce sont donc les autorités nationales qui veillent à l'application des règles. Les États membres 
sont libres d'adopter des niveaux de protection plus élevés. 

Par ailleurs, le rôle des partenaires sociaux devient croissant dans l’édiction de normes ou de principes en 
matière sociale. On peut noter plus particulièrement le rôle joué par la Confédération Européenne des 
Syndicats (CES) pour les salariés. Ces partenaires sociaux signent des accords-cadres européens en 
matière sociale. 

Synthèse :  
Le rôle de l’UE dans ce domaine consiste pour l’essentiel à promouvoir une harmonisation des législations 
nationales et à compléter les politiques menées par les États membres dans le domaine du droit du travail 
en fixant des normes minimales. 

L’UE compte plus de 240 millions de travailleurs. Un grand nombre de citoyens bénéficient donc 
directement du droit du travail européen, qui a des incidences positives sur des domaines très importants 
et concrets de leur vie quotidienne. 

 

DUE DILIGENCE (diligence raisonnable) 

Aussi appelé diligence raisonnable ou audit d’acquisition, la due diligence est une étape très importante 
à la reprise d’une société. Il désigne les vérifications qu'un acquéreur ou investisseur va réaliser après 
avoir signé une intention d’achat et avant d’effectuer la transaction. 

 
En effet, dans le droit romain, il existe un principe "caveat emptor" qui signifie « Que l'acheteur soit 
vigilant ». Cela signifie donc que c'est à l'acheteur de se méfier et de se prémunir de tout élément négatif 
évitable. 
  
Il existe plusieurs types de due diligences qui permettent de vérifier les situations précises de chacun des 
aspects de l’entreprise : 

Stratégique : ses forces et faiblesses (SWOT), sa position sur le marché, ses perspectives et la 
pertinence de son modèle économique. 
Comptable et financière : comptes de l’entreprise, sa situation financière. Vont alors être 
analysés les bilans et comptes de résultats sur plusieurs années, le BFR, les stocks, la trésorerie, 
… 
Commerciale : sa performance commerciale, ses clients (fichier client), leur fidélité … 
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Environnementale : ses risques environnementaux. Il y a de plus en plus de responsabilité 
environnementale, de permis et de lois internationales en matière d’environnement, d'hygiène 
et de sécurité au travail à respecter. C’est pourquoi les entreprises qui souhaitent acquérir une 
installation ou une propriété, procèdent de plus en plus souvent à une évaluation approfondie 
de due-diligence avant l’achat. 
Immobilier : son patrimoine immobilier. 
Juridique : sa propriété intellectuelle, contrats, le respect des réglementations, … 
Organisationnel : l’organisation de la production, humaine, des méthodes et processus…, 
Social : ses contrats de travail, méthodes de management, conflits en cours…, 
Technique ou technologique : ses systèmes informatiques… 
  

Le rapport détaillé de ce devoir élémentaire de précaution est appelé « Le Vendor due diligence » (VDD). 
Il est effectué par des experts (comptables, avocats…) pour plus de réactivité, à la demande du vendeur, 
et mis à la disposition de l'acquéreur. Il permet de faire ressortir les risques opérationnels et stratégiques 
liés à cette transaction. Cela permet alors aux acquéreurs potentiels d’avoir toutes les informations à 
portée de main et de se faire une idée précise de la situation de l’entreprise. L’objectif est donc d’être 
transparent et de cultiver la confiance réciproque. 
  
Cet audit servira de base de négociation pour l'éventuelle requalification du prix de vente et pour la 
rédaction de garanties. Nous trouvons par exemple la convention de garantie actif-passif. Il s’agit d’un 
document qui permet à l’acquéreur d’être couvert contre toute diminution des actifs ayant une origine 
antérieure à la cession. Cela protège donc l’acheteur. 
 
Pour information, les fonds d’investissement qui souhaitent entrer au capital d’une entreprise ou d’une 
start-up, utilisent également le due diligence. 

En droit des affaires français, nous avons 2 équivalences : 

 
- l'audit préalable : des experts comptables, financiers, juridiques, fiscaux ou sociaux viennent 
dans les entreprises faire leurs observations. Ce sont leurs conclusions qui servent de base à la 
prise de décision d'un investisseur. 
 
- l'obligation de vigilance : il s’agit d’une loi qui impose aux entreprises des contrôles visant à 
veiller à leurs bonnes pratiques sociales et environnementales, mais aussi d’identifier leurs 
interlocuteurs et l'origine de leurs ressources. 
 

Audits sociaux en France : 
Les audits sociaux permettent d’examiner la conformité des pratiques sociales d’une entreprise : 

•  sur le plan de la gestion du personnel : contrats de travail, durée du travail, heures 
supplémentaires, licenciements, recours au CDD et à l’intérim, égalité femme-homme, 
harcèlement sexuel, harcèlement professionnel, qualité du management, ergonomie des 
postes de travail, 

• sur les risques psycho-sociaux : stress, absentéisme, 
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• sur les relations sociales : accords d’entreprises conclus, gestion de la représentation du 
personnel …, 

•  sur le traitement URSSAF des packages de rémunération, de l’épargne salariale ou de la 
protection sociale complémentaire. 
 

Ces audits sociaux sont au service de la fonction R.H. En effet, ils permettent l’amélioration des processus 
R.H, l’évaluation de la conformité des pratiques RH à un référentiel externe (Code du travail, conventions 
collectives, accords d'entreprise…) ou encore pour la comparaison des pratiques RH. Ils sont également 
mis en œuvre en lien avec la responsabilité sociale des entreprises. Par exemple, dans le cadre de 
restructurations entrainant des impacts sociaux lourds comme des fusions ou acquisitions. 
Ils ont pour objectif d’améliorer la gestion de ses ressources humaines, mais aussi le climat social. Ils 
permettent aussi d’éviter des risques potentiels. 

Audits sociaux à l’international 
Les entreprises sont de plus en plus impliquées dans la RSE. Beaucoup font donc le choix de réaliser des 
audits sociaux. Ils permettent de contrôler les conditions sociales, éthiques et environnementales des 
lieux de production. Les entreprises peuvent alors vérifier que les conditions de travail soient conformes 
à la réglementation locale et aux conventions internationales notamment dans la Chaîne commerciale 
d’approvisionnement (CCA). De plus, cela leur permet de remplir leur devoir de vigilance et de respecter 
les exigences des référentiels RSE.  
Pour ce faire, le dirigeant ou responsable de production fait une réunion d’entrée, les sites de production 
et leurs périphéries sont inspectés, les employés sont interviewés et une revue documentaire est réalisée. 
A la fin, un apport d’audit avec le plan d’actions correctrices et une synthèse sont réalisés. Vérifier la 
conformité sociale et éthique de ses clients, fournisseurs et tous les autres acteurs de la chaine 
d’approvisionnement est essentiel. 

On parle alors de diligence raisonnable dans la supply chain. Cette dernière permet d’identifier, de 
prévenir, d’atténuer et de prendre en compte les impacts négatifs de l’activité des entreprises sur les 
Droits de l’homme, leur santé et sécurité mais aussi l’environnement.  

A la demande du Parlement européen, une réglementation contraignante qui obligerait toutes les 
entreprises de l’UE travaillant à l’international, de réaliser cette diligence raisonnable, pourrait voir le jour 
prochainement. Cela pourra, entre autres, prévenir la corruption, mais surtout accroitre la sécurité 
juridique et avoir un cadre européen plus efficace, cohérent et performant. Cela viendrait donc durcir les 
obligations déjà mises en place par la loi sur le devoir de vigilance française de 2017. Pour ce faire, chaque 
entreprise devra analyser les risques, faire une cartographie de la chaine de valeur et mettre en place les 
procédures et outils appropriés. Les entreprises devront vérifier que les fournisseurs et sous-traitants 
respectent leurs obligations. A côté de cela, des auditeurs sociaux seront chargé de vérifier que tout est 
respecté par les entreprises. 

Commentaire étudiant 
La Due diligence permet à un futur acquéreur de connaitre exactement la situation de l’entreprise qu’il 
convoite, et ce, sur des sujets aussi divers que variés. Au niveau RH, l’aspect humain est alors 
complètement remis au cœur des préoccupations grâce à la Due diligence. Il semble que cela est 
important, l’humain étant un facteur de réussite lors d’une opération de fusion-acquisition. C’est donc 
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une étape qui me parait incontournable à réaliser, et qui devrait, même si ce n’est pas encore le cas, être 
systématique. Cela permettra par exemple d’anticiper les problématiques RH qui se posent. 
 
 

 
 

Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
 

 
 

Anthony RATIER, Responsable Droits de l’Homme et Objectifs Développement Durable (ODD) 
Global Compact France 

 
 
« Les audits sociaux permettent d’examiner la conformité des pratiques sociales d’une entreprise mais il 
est important de se focaliser sur la qualité de ces audits. En effet, un audit c’est comme une inspection, 
c’est une photographie de l’entreprise à l’instant « T ». L’auditeur doit toujours rester vigilant. Il faut, selon 
moi, qu’il y ait toujours des inspecteurs à l’intérieur et d’autres à l’extérieur des locaux. Je prends l’exemple 
d’un audit dans une usine de textile en Turquie. Certains réfugiés syriens tentaient de s’échapper par la 
fenêtre. Je pense donc que les audits sociaux peuvent aider mais il faut faire des revues de la grille des 
audits. De plus, il me semble plus pertinent d’aider certains pays, je pense notamment au Bangladesh avec 
l’effondrement du Rana Plaza. Il faut les aider à mettre en place une véritable inspection du travail. Au 
moment de l’effondrement, il y avait 10 inspecteurs du travail, ce qui n’est pas beaucoup pour un pays de 
cette taille. 

Ces audits doivent être réalisés en présentiel, pour vérifier les papiers et documents, qui sont parfois faux. 

Il y a moins de risques si on fait du “capacity building” et que l’on met en place une véritable administration 
du travail avec une législation sur les conditions du travail (risques chimiques, risques du feu..).  

A la demande du Parlement européen, une réglementation plus contraignante qui obligerait toutes les 
entreprises de l’UE travaillant à l’international, de réaliser cette diligence raisonnable, pourrait voir le jour 
prochainement. C’est selon moi une excellente chose, la France aura été pionnière sur le sujet. Les 
entreprises françaises auront été plus préparées que d’autres sur le sujet. Dans les dessins de la 
commission européenne et du parlement européen, ils veulent faire cela de façon plus large. De plus, il y a 
une réflexion à avoir sur les PME. Il ne faut pas que les grands groupes fassent peser la charge du devoir 
de vigilance sur les PME. Il faut une législation européenne sur le sujet qui permettrait, d’une part d’avoir 
une meilleure législation au niveau européen et d’autre part, de défendre le modèle social européen.  

Les audits sociaux de toute la chaîne d’approvisionnement ne sont qu’un outil parmi d’autres mais 
attention, le nombre d’audit ne vous informe pas sur la qualité et la méthodologie utilisée. Il est préférable 
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qu’il y ait des auditeurs seniors, pas seulement juniors ou en freelance. Certaines sociétés font les audits 
en interne afin de garder une certaine maîtrise. 

On peut également voir que les audits ne sont pas maîtrisés dans certains pays tels que la Chine, avec par 
exemple le problème avec les Ouïghours ou encore en Ouzbékistan. » 

 

 
 
DUMPING SOCIAL 

Définition  
Le dumping social représente, pour une entreprise, ou un Etat, le fait de contourner ou violer le droit 
social en vigueur, qu’il soit national, communautaire ou international, afin d’en tirer un avantage 
compétitif et économique. Autrement appelé moins-disant social, il consiste à employer des travailleurs 
dans des pays en développement, dans le but de concurrencer les entreprises de pays développés. 
 
Description  
Le terme vient à l’origine du terme anglais « to dump » : décharger.  
A l’origine, la Directive européenne 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 
est établie comme protection des salariés détachés dans un autre Etat de l’Union Européenne, dans le 
cadre d’une prestation temporaire. Elle permettait de garantir des droits tels que l’application de la 
législation du travail, ou la rémunération.  
 
Explication  
Les entreprises s’en sont ensuite servies comme outil d’« optimisation sociale » qui met en concurrence 
les pays et les travailleurs. L'expression "dumping social" est aussi utilisée pour un pays dont la 
réglementation du travail est moins contraignante pour les employeurs que les réglementations en 
vigueur dans les autres pays. 
 
Le dumping social peut intervenir entre deux États dont le coût de la protection sociale de l'un est plus 
faible que l’autre. La motivation d’un État à faire du dumping social est d'attirer les entreprises dans une 
zone géographique en leur permettant de réduire leur coût du travail. Cela dans le but de les délocaliser 
de leur pays d’origine, ou les coûts sont probablement plus élevés. 
 
Le dumping social a été interdit, notamment en France par la Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux 
nouvelles régulations économiques.  
 
Synthèse :  
Le dumping social, ou moins-disance sociale, désigne toute pratique consistant, pour un État ou une 
entreprise, à violer, contourner ou dégrader le droit social en vigueur dans l’activité et l'État dans lequel 
il effectue sa production, qu'il soit national, communautaire ou international, afin d'en tirer un avantage 
économique notamment en termes de compétitivité. 
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Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Mathilde TABARY, Directrice des Relations sociales Europe & Engagement Collaborateurs  
Groupe KORIAN 

 

« Le rôle des autorités nationales et internationales est de freiner ce phénomène de dumping social, 
notamment à l’aide des conventions internationales qui permettent de ne jamais s’orienter vers des faits 
considérés comme intolérables et inacceptables. Ce sont des limites fixées à l’exercice de l’activité des 
acteurs économiques dans un contexte d’économie mondialisée de type capitaliste. » 
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

  
Marie-Noëlle   LOPEZ, journaliste social, fondatrice de Planet Labor et experte en questions sociales 

européennes et internationales 
 
 « Ce qu’on peut simplement faire dans une mondialisation c’est déjà faire en sorte que dès la distribution, 
que dans les usines ou dans les pays dans lesquels on délocalise, on puisse un minimum assurer une 
situation décente pour les travailleurs, qui puisse donner une certaine sécurité et permettre à l’individu de 
se projeter dans l’avenir, et ne pas vivre au jour le jour.  
 
Cela reste le rôle de l’OIT de mettre en place des actions afin de freiner le phénomène du dumping social. 
Il est également lié à la notion de justice sociale et les entreprises sont les premières organisations à devoir 
être rigoureuses sur ce sujet. » 
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DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL 

Définition  
La durée maximale de travail permet de réglementer le nombre d’heures réalisées par les salariés afin 
d’éviter les excès et de protéger la santé et la sécurité des collaborateurs. Cette limitation permet aussi 
un impact sur l’économie des entreprises. Cette durée est limitée et prévue par le Code du travail français 
mais aussi à l’échelle européenne. 
 
Historique  
La Révolution industrielle survient à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle tout d’abord au 
Royaume-Uni en Belgique et en France où les nombreuses manufactures, les mines ou les chantiers 
embauchent des ouvriers en masse. 
  
À l'époque, la durée de la journée de travail d'un ouvrier est de 10 heures, voire plus, dans la plupart des 
pays industrialisés ; elle peut aller jusqu'à 12 ou 14 heures. 
  
Le slogan « 8 heures de travail, 8 heures de loisir, 8 heures de repos » est lancé par Robert Owen en 1817. 
  
Les premières réglementations concernent le travail des enfants, aussi employés à l’usine où ils effectuent 
les tâches subalternes dans les mêmes mauvaises conditions que les adultes. On trouve ainsi des enfants 
dans les cotton mills du Nord de l’Angleterre, dans les docks et les ateliers textiles des États-Unis ou dans 
les filatures françaises. En Angleterre, le Factory Act de 1833 interdit, dans l’industrie textile, le travail des 
enfants de moins de 9 ans, et limite le temps de travail journalier en fonction de l’âge (10 heures pour les 
enfants de 9 à 14 ans, 12 heures pour ceux entre 14 et 18 ans) ; cette loi n’est élargie à l’ensemble des 
activités qu’en 1853. 
  
En Angleterre, les femmes et les enfants obtiennent la journée de 10 heures en 1847, et en France, la loi 
des 10 heures instaurée lors de la Révolution française de 1848 est abrogée quelques mois plus tard et 
des journées de 12 heures à nouveau imposées aux travailleurs français. 
  
Seule l'Australie commence à bénéficier, dès 1856, d'une réglementation limitant la journée de travail des 
maçons à 8 heures, en raison d'un manque chronique d'ouvriers du bâtiment 
 
La lutte pour la journée de 8 heures : 
La journée internationale des travailleurs, célébrée mondialement le 1er mai, commémore les morts liés 
à une grève en 1886 à Chicago pour travailler 8 heures par jour. À son congrès de 1904, la CGT s’approprie 
la revendication de la journée de 8 heures. Elle lance la première grève nationale. 

A la veille de la Première Guerre mondiale, la durée légale journalière du travail dans les pays industrialisés 
est souvent aux alentours de 10 heures, voire 12 ou 14 heures comme par exemple en France. Un des 
seuls pays industrialisés n’ayant pas mis en place cette limitation est l’Australie. Le 3 juillet 1916, ce pays 
limite à 10 heures la journée de travail des femmes âgées de 18 à 21 ans. 

En 1917, lors de la Révolution d'octobre, le gouvernement bolchevique instaure la journée de 8 heures et 
la semaine de 48 heures. 
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C'est durant l'entre-deux-guerres que cette législation se met en place dans les pays industrialisés dans la 
crainte de l'extension de la révolution bolchevique et qu'émerge l'idée d'une législation internationale. 
Par exemple, le nouveau gouvernement allemand s’engage en novembre 1918 à adopter une loi limitant 
à 8 heures le temps de travail. Par la suite, en France, sur proposition du gouvernement Clémenceau, le 
Sénat ratifie le 23 avril 1919 la loi des huit heures et fait du 1er mai une journée chômée. 

L’OIT, s'inspire de cette loi pour sa Convention n° 1 sur la durée du travail. 

En 1936, le Front populaire vote les 40 heures hebdomadaires. Ce n'est, cependant, qu'en 1978 que le 
temps de travail hebdomadaire effectif des ouvriers atteindra ce niveau. Ainsi, en France, dans les années 
1950 et 1960, alors que la durée légale est de 40 heures, les durées effectives moyennes oscillent entre 
45 et 46 heures hebdomadaires. 

A compter du 1er janvier 2000, la France rend obligatoire la limitation du travail à 35h par semaine pour 
les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2002 pour les autres. 

Description  
En France la durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf 
dérogations. Celles-ci sont accordées dans les cas suivants : 
 

• À la demande de l'employeur, sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travail. 
• En cas d'urgence liée à un surcroît temporaire d'activité. 
• Si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement (ou une convention ou un accord 

de branche) prévoit le dépassement de la durée de 10 heures de travail quotidien. En cas d'activité 
accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de 
travail est limitée à 12 heures par jour de travail effectif. 

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes : 

• 48 heures sur une même semaine. 
• 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. 

Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée, en cas de circonstances 
exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum (sous réserve d'accord de l'inspection du travail). 
Le dépassement de la durée moyenne de 44 heures est possible, dans la limite de 46 heures sur une 
période de 12 semaines consécutives, dans l'un des cas suivants : 

• Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement (ou une convention ou un accord 
de branche) le prévoit. 

• Absence de convention ou d'accord, après autorisation de l'inspection du travail. 

Ces règles sont applicables en France mais aussi à l’échelle européenne pour tous les pays ayant appliqué 
la Directive. 

Une directive européenne de 1993 fixe ainsi les principes de base relatifs à la durée maximale de travail, 
au travail de nuit, aux congés annuels ainsi qu'aux périodes de repos journalier et hebdomadaire. La durée 
maximale du temps de travail est, de fait, établie à 48 heures hebdomadaires. 
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Utilité  
L’objectif initial est surtout de protéger les collaborateurs de Burn-out et autres maladies issues d’une 
surcharge de travail et l’absence de repos régulier. Cela permet aussi de mettre sur un pied d’égalité 
l’ensemble des collaborateurs dont le contrat prévoit un travail à temps plein. 

Par la suite, la loi sur les 35h avait pour objectif de réduire le chômage. L'efficacité de ces mesures a permis 
de créer environ 350 000 emplois entre 1998 et 2002 ; elle a été remise en cause en 2007 par la diminution 
du coût des heures supplémentaires. 

Explication  
La réglementation du temps de travail permet de protéger la santé des collaborateurs. Depuis la mise en 
place de la loi des 8 heures de travail par jour et des 35h par semaine, une diminution de la répartition du 
temps de travail dans les pays européens à été constatée. 

La tendance dans l'ensemble des pays de l'OCDE est à une diminution du temps de travail. En 2013, les 
pays ayant le plus faible nombre annuel d'heures travaillées par travailleur étaient les Pays-Bas (1380 h), 
l'Allemagne (1388 h), la Norvège (1408 h), le Danemark (1411 h) et la France (1489 h). Les pays ayant le 
plus grand nombre d'heures de travail étaient le Mexique (2237 h), la Corée du Sud (2163 h), la Grèce 
(2037 h), le Chili (2015 h), la Russie (1980 h). En moyenne, le temps de travail dans les pays de l'OCDE était 
de 1770 h. 

En 2014, les trois pays de l'OCDE ayant le plus faible nombre d'heures travaillées par travailleur sont 
l'Allemagne (1 366 heures), les Pays-Bas (1 420 heures) et la Norvège (1 427 heures). 

Commentaire étudiant  
Le fait de limiter le nombre d'heures de travail par jour pour les collaborateurs est une bonne chose. Cela 
a pour objectif de protéger la santé mentale et physique des collaborateurs ainsi que protéger la 
séparation vie professionnelle et vie personnelle. Celle-ci devient de plus en plus importante aujourd’hui 
surtout avec l’apparition du droit à la déconnexion et la mise en place du télétravail quotidien pendant la 
crise sanitaire. La santé et les droits des collaborateurs prennent une place de plus importante dans la vie 
en entreprise aujourd’hui.  
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EGALITE DES CHANCES DANS L’UNION EUROPEENNE 

Définition 
L’égalité des chances est une vision de l’égalité qui vise à ce que chaque individu dispose des mêmes 
opportunités de développement social, indépendamment de ses origines sociales ou ethniques, de son 
sexe, des moyens financiers de ses parents, de son lieu de naissance, de sa conviction religieuse, d’un 
handicap, etc.  
 
Origine  
Le sujet de l’égalité des chances dans l’Union Européenne débute avec le Traité de Rome, en 1957. En 
effet, ce traité fondateur de la Communauté Économique Européenne (CEE) mentionne l’interdiction de 
la discrimination salariale entre les sexes, puis cette mission devient “essentielle” en 1997 avec le Traité 
d’Amsterdam. Depuis, de nombreuses mesures sont mises en place par l’UE dans le but de donner à 
chaque individu les mêmes chances de réussite, quelles que soient leurs différences et singularités. 
 
Explication  
Le sujet de l’égalité des chances dans l’Union Européenne (UE) découle de l’article 21 de la Charte des 
droits fondamentaux. Cet article interdit toute forme de discrimination, fondée sur le sexe, la race, la 
couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les 
convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la 
naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.  
Cette interdiction de toute forme de discrimination et la sauvegarde des droits fondamentaux sont les 
deux piliers de l’ordre juridique de l’Union Européenne.  

Utilité  
Toutes les mesures prises par l’Union Européenne en faveur de l’égalité des chances ont pour but de 
réduire les inégalités et les discriminations possibles, non seulement au sein de l’UE mais aussi à 
l’extérieur.  

L’UE agit en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, des droits des personnes en situation de 
handicap, des personnes LGBTI, mais aussi contre le racisme et la xénophobie.  

L’égalité entre les femmes et les hommes : la volonté de l’UE de mettre en place une politique pour 
atteindre une égalité des chances entre les hommes et les femmes (en matière d’emploi, de formation 
professionnelle et de protection sociale) date de 1957 avec le Traité de Rome. L’engagement des Etats 
membres à mettre en place des mesures pour parvenir à une égalité entre les femmes et les hommes est 
acté en 2006 avec le Pacte européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. En 2007, un nouveau 
rapport réactualise la volonté de l’UE de s’engager dans l’égalité entre les hommes et les femmes, avec 
de nouveaux champs d’actions prioritaires :  

• Éliminer les écarts entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi. 
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• Favoriser un meilleur équilibre du partage des responsabilités privées et familiales entre les 
hommes et les femmes. 

• Garantir le soutien des politiques de cohésion et de développement rural aux politiques d’égalité 
entre les hommes et les femmes. 

• S’assurer de la bonne mise en pratique du cadre législatif. 

2007 est aussi l’année de création de l’Institut européen pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
(EIGE). Il est constitué de 19 membres nommés pour trois ans, d’un directeur ou d’une directrice nommé 
pour 6 ans, et d’experts sur le sujet de l’égalité entre les sexes. Cet institut a pour mission de collecter et 
analyser des données, de développer des outils méthodologiques pour promouvoir l’égalité entre les 
sexes, et de favoriser le dialogue au niveau communautaire ainsi que le partage de bonnes pratiques.  

Les droits des personnes en situation de handicap : l’UE reconnaît le droit des personnes atteintes d’un 
handicap de bénéficier de certaines mesures pour assurer leur autonomie, leur intégration sociale et 
professionnelle, mais aussi leur participation à la vie de la société. Dans ce cadre, le Parlement européen 
joue un rôle important dans la promotion, la sauvegarde et le contrôle de l’application de ce droit par les 
pays membres de l’Union Européenne.  

La lutte contre le racisme et la xénophobie : le parlement européen engage également des actions afin 
de lutter contre le racisme et la xénophobie. Il incite les Etats membres de l’UE à prendre des mesures 
pour éviter le racisme et la xénophobie grâce à des moyens comme l’éducation, la promotion du respect 
et de la tolérance.  

Les droits des personnes LGBTI : la Commission Européenne a publié une liste de plusieurs mesures 
vouées à améliorer l’égalité de traitement envers les personnes LGBTI au sein de l’Union Européenne. Le 
Parlement, lui, demande l’adoption d’une politique globale visant à sauvegarder les droits fondamentaux 
de ces personnes. 

Commentaire étudiant  
L’égalité des chances est à l’heure actuelle une illusion mais aussi un but à atteindre. On cherche à ce que 
chaque individu ait la même chance de réussir dans sa vie, peu importe son origine, son sexe, ses moyens 
financiers, sa religion, etc. Malgré cette volonté et toutes les mesures prises dans ce sens, cette égalité 
parfaite n’est pas encore atteinte, la discrimination étant toujours présente dans nos sociétés. Il est donc 
nécessaire que de grandes organisations telles que l’Union Européenne montre son soutien et mette en 
place des mesures d’accompagnement pour atteindre cette égalité des chances au sein des pays 
membres. 
 

 

Logo de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) 
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Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
 

 
 

Catherine HOULMAN - Déléguée Nationale CFE-CGC « Europe & International » 
Secrétaire Générale de la Fédération Européenne eTIC 

 
« L’égalité ne sera jamais atteinte car le monde est injuste et chaque individu est différent. Cependant, 
on peut atteindre l’équité en luttant contre les discriminations et en mettant en place des politiques pour 
veiller à contrer les injustices.  
Le monde bouge énormément, et quand une inéquité disparaît, une autre réapparaît. » 
 
 
 
EGALITE PROFESSIONNELLE 

Définition  
Dans l'entreprise, elle désigne l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en termes d'accès 
à l'emploi, à la formation, à la mobilité et à la promotion ou en termes d'égalité salariale. 
 
Origine  
Après la Seconde Guerre mondiale, l’objet de la législation n’est plus de protéger mais de garantir l’égalité 
des droits entre les femmes et les hommes. Après le Préambule de la Constitution de 1946, la loi du 22 
décembre 1972 pose le principe de l’égalité de rémunération “pour un même travail ou un travail de 
valeur égale”. 
 
Explication  
La promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui bénéficie aux salariés, aux 
entreprises et à la société tout entière, repose sur 2 principes : 

• L’égalité des droits, qui interdit toute discrimination entre salariés à raison du sexe. 
• L’égalité des chances, qui vise à remédier aux inégalités de fait rencontrées par les femmes. 

Toutes les entreprises ont des obligations en termes d’égalité professionnelle. Cependant, ces obligations 
évoluent avec le nombre de salariés que compte l’entreprise (jusqu’à 49, de 50 à 299 ou 300 salariés et 
plus). Les entreprises de 50 salariés et plus doivent conclure un accord relatif à l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes. Ces entreprises doivent mener 4 actions : 
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1. Établir un diagnostic des écarts de situations entre les femmes et les hommes dans l’entreprise 
dans 9 domaines d’action. 

2. Élaborer une stratégie d’action pour réduire les écarts constatés dans le diagnostic (dans au 
moins 3 des 9 domaines d’action pour les entreprises de 50 à 299 salariés, au moins 4 des 9 
domaines d’action pour les entreprises de 300 salariés et plus). 

3. Négocier un accord relatif à l’égalité professionnelle avec les délégués syndicaux dans les cadres 
de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la 
qualité de vie au travail (QVT) 

4. Suivre et promouvoir les actions en faveur de l’égalité professionnelle 

Une fois ces 4 conditions remplies, elles doivent réactualiser chaque année le diagnostic et la stratégie 
d’action. 

En mai 2018, le gouvernement a présenté un plan d’action pour en finir avec les inégalités femmes-
hommes dans les entreprises. Promulguée le 5 septembre 2018, la loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel a mis en place un outil d’évaluation pour mesurer et corriger les différences de 
rémunération dans les entreprises. Celles-ci ont désormais une obligation de résultats, et non plus 
seulement une obligation de moyens. 

Tous les ans, chaque entreprise d’au moins 50 salariés doit calculer et publier sur Internet son “index 
d’égalité femmes-hommes”. Cet index prend la forme d’une note sur 100, calculée à partir de 4 critères 
(pour les entreprises de 50 à 250 salariés) et 5 critères (pour celles de plus de 250 salariés) : 

• la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, par catégorie de 
postes équivalents et par tranche d’âge (40 points) ; 

• la même chance d’avoir une augmentation pour les femmes que pour les hommes (20 points) ; 
• la même chance d’obtenir une promotion pour les femmes que pour les hommes (15 points) ; 
• l’augmentation de salaire garantie au retour de congé maternité (15 points) ; 
• la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations (10 points). 

Les entreprises doivent atteindre à minima la note de 75 sur 100 d’ici à 3 ans. Si leur score est inférieur à 
75, celles-ci doivent mettre en place des mesures correctives sous peine de sanctions financières pouvant 
aller jusqu’à 1% du chiffre d’affaires. 

Il est essentiel d’évoquer les 6 domaines d’action relevant de l’égalité des chances sur le marché du travail, 
qui font partie du socle européen des droits sociaux :  

• les compétences, l’éducation, l’apprentissage ;  
• les contrats de travail flexibles et sûrs ;  
• la réussite des transitions professionnelles ;  
• le soutien actif à l’emploi ;  
• l’égalité femmes-hommes et l’équilibre vie privée-vie professionnelle ;  
• l’égalité des chances.  

 
Ceux-ci ont pour but de promouvoir l’égalité et diminuer les discriminations. La discrimination fondée sur 
le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation 
sexuelle est illégale dans l’Union Européenne. 
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Par ailleurs, l’OIT a pour objectif de « promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes afin de 
parvenir au travail décent, c’est-à-dire à un travail productif, convenablement rémunéré et effectué dans 
des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité humaine. » 

Il est important d’évoquer l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), 
l’unique agence de l’Union européenne qui se consacre pleinement à l’égalité des genres.  

Avec les ressources substantielles qu’elle a déjà collectées et développées, EIGE est en train de devenir le 
centre de connaissances de l’UE sur les questions d’égalité de genre. Son but est de faire de l’égalité entre 
les femmes et les hommes une réalité dans l’UE et au-delà, afin que chacun puisse avoir les mêmes 
opportunités dans la vie, quel que soit son sexe.  

Les recherches de EIGE ouvrent la voie à une compréhension et à une prise de conscience accrues de 
l’égalité de genre dans tous les domaines de la vie. EIGE recense les écarts entre les femmes et les hommes 
et analyse les données relatives aux inégalités de genre. En fournissant des informations pratiques et 
fondées sur des données factuelles, cet institut a la capacité d’aider les responsables politiques à 
rapprocher l’Europe de l’égalité de genre et à améliorer la vie des femmes et des hommes. 
 L’amélioration de l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’UE permettrait de créer jusqu’à 
10,5 millions d’emplois supplémentaires d’ici à 2050. Le taux d’emploi atteindrait près de 80 % et le 
produit intérieur brut (PIB) par habitant de l’UE pourrait augmenter de près de 10 % d’ici à 2050. Ces 
estimations sont fondées sur leurs recherches. 
 
Depuis 1972 les femmes sont de plus en plus présentes sur le marché du travail, quels que soient le 
nombre et l’âge des enfants. Pourtant, la situation des femmes sur le marché de l’emploi reste plus fragile 
que celle des hommes : les femmes travaillent plus souvent à temps partiel, occupent plus souvent des 
emplois à bas salaires et, quand elles parviennent à accéder aux professions supérieures, les femmes 
continuent à se heurter à un plafond de verre qui leur interdit les fonctions dirigeantes.  

Ces difficultés d'accès à l'emploi des femmes diffèrent selon les territoires, comme le montre une 
application interactive mise en ligne par l’Observatoire des territoires en mars 2019. 

Le principe de l'égalité professionnelle, qui fait désormais l'objet d'un large consensus, est encore loin 
d'être inscrit dans la réalité, que ce soit du point de vue de la nature des emplois occupés, des carrières, 
des rémunérations ou des conséquences d'une inégale division familiale du travail sur le statut des 
femmes dans la sphère professionnelle. Si une majorité de grandes entreprises montrent désormais leur 
volonté de négocier des accords et d'initier des démarches qui font progresser en de nombreux domaines 
l'égalité de traitement et l'égalité des chances entre femmes et hommes, ce n'est pas encore le cas dans 
nombre de petites entreprises qui, en deçà de 50  salariés, ne sont pas soumises à une contrainte de mise 
en œuvre de l'égalité professionnelle, sont moins pourvues en représentants du personnel et sont moins 
souvent dotées d'une fonction ressources humaines outillée. 

Commentaire étudiant  
On peut dire que l’égalité entre les hommes et les femmes n’est pas acquise bien qu’elle soit en bonne 
voie. En effet, depuis des années on se bat pour l’égalité entre les deux sexes dans un grand nombre de 
domaines. Malgré cela, il y a toujours eu des inégalités, et il y en a encore. Il ne pourra jamais y avoir 
d’égalité vraiment parfaite aujourd’hui entre ses deux genres, notamment à cause des mentalités qui ne 
changent pas. Il faudrait un bon nombre d’années pour réduire ou effacer les stéréotypes qui perdurent 
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encore de nos jours. Ceux liés au genre existent encore et continuent de rester gravé dans les mémoires, 
comme si ces stéréotypes étaient des normes de la société, écris dans des règles fondamentales. C’est 
pourquoi le terme « d’égalité » n’est pas encore totalement atteint bien qu’il soit en très bon chemin et 
cela dans divers domaines. 
 
 

Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 
Cristina LINGHUI, Présidence-Fondatrice d’Arborus 

« L’égalité professionnelle est tellement complexe, c’est une égalité systémique. L'égalité professionnelle 
est une notion juridique, régit par la Directive 2000. Elle prévoit aussi un dispositif en matière de 
prévoyance, un régime juridique différent entre les femmes et les femmes, les hommes et les hommes, etc. 
En conclusion, les deux éléments les plus importants sur cette notion sont les règles juridiques et la 
révolution systémique : l'objectif est de renverser la tendance. Revoir la pesée des postes.  
 
L’index ne permet pas de résoudre le problème des inégalités car il n’y a aucun contrôle réalisé par la suite. 
Cela ne permet pas aux entreprises de comprendre ce qui pourrait changer et pourquoi. Cet index n’est 
pas adapté aux diversités entre les PME et les grandes entreprises, car elles n’ont pas les mêmes 
problématiques, ni les mêmes objectifs et encore moins le même budget.  L’index ne reprend seulement 
que des lois françaises qui existaient déjà avant. Ce n’était pas forcément la solution pour résoudre le 
problème de l’inégalité. C’est un bon outil mais qui n’est pas bien utilisé et apprécié. C’est un indicateur 
très français basé sur les lois françaises déjà existantes. Il n’est pas adapté à l’échelle internationale. » 
 
 
 
ELECTIONS PROFESSIONNELLES  

 
Définition 
Les élections professionnelles permettent d’élire les représentants des salariés dans une entreprise. Cela 
concerne essentiellement les membres du Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise ou de 
l’établissement. 
 
Avant l’instauration du CSE par les ordonnances dîtes « Macron », les élections professionnelles 
concernaient le Comité d’entreprise (ou d’établissement) et également les Délégués du personnel. 
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Origine 
Les élections professionnelles ont souvent été utilisées par le passé comme un instrument de pacification 
lors d’un mouvement syndical. La loi du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale 
et la réforme du temps de travail, évoque nouvelles modalités relatives aux élections professionnelles 
notamment au regard des nouvelles règles de représentativité. 
 
Explication 
L’élection de représentants du personnel peut se faire au niveau de l’entreprise mais aussi au niveau d’un 
établissement. 
 
Tous les salariés âgés de 16 ans révolus et ayant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise peuvent 
s’exprimer au moment du scrutin (électeurs). Ce scrutin s’effectue à bulletin secret, sous enveloppe, par 
vote électronique ou par correspondance. 
 
Pour pouvoir être candidat aux élections professionnelles (éligible), un salarié doit être âgé de 18 ans 
révolus et travailler depuis au moins un an dans l’entreprise. Il ne peut pas avoir de lien avec l’employeur 
(sont exclus du vote : les conjoints, partenaires de Pacs, concubins, descendants, ascendants, frères, 
sœurs…). Les salariés occupant des postes à temps partiel dans plusieurs entreprises ne peuvent se 
présenter que dans une seule de ces entreprises. 
 
Les élections se déroulent en deux tours. Lors du premier tour de ces élections professionnelles, seules 
les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’établissement pourront présenter des 
listes de candidats. Si moins de 50% des électeurs inscrits ont voté au premier tour (quorum non atteint), 
un second tour est alors organisé et tout salarié respectant les conditions d’éligibilité pourra se présenter 
comme candidat sur une liste. Seuls les résultats de ce second tour détermineront alors les élus. 
 
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2017, la composition des listes de candidats doit respecter le principe de 
parité homme-femme. Ainsi, il devra être tenu compte du nombre d’électeurs inscrits sur les listes pour 
déterminer une proportion de femmes et d’hommes. Proportion qui devra être équivalente dans la 
présentation de candidats par les organisations syndicales. Par exemple, dans une entreprise de mode où 
l’électorat va être composé de 30% d’hommes et de 70% de femmes, pour 1 candidat homme, une 
organisation syndicale devra présenter en parallèle 2 candidats femmes. L’ordre d’inscription des 
candidats sur une liste doit également respecter l’alternance homme/femme. 
 
Synthèse : 
Les élections professionnelles permettent d’élire les représentants du personnel de l’entreprise. Depuis 
les ordonnances « Macron », cela concerne essentiellement les membres du Comité Social et Economique 
(CSE) de l’entreprise ou de l’établissement.  
Tous les salariés âgés de 16 ans révolus et ayant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise peuvent 
s’exprimer au moment du scrutin des électeurs. 
Les élections se déroulent en deux tours si lors du premier tour, le quorum n’est pas atteint.  
Depuis le 1er janvier 2017, la composition des listes de candidats doit respecter le principe de parité 
homme-femme. 
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EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

Définition  
Le Code du travail définit le travailleur handicapé de la manière suivante, article L. 5213-1 du Code du 
travail « est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les 
possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduite par suite de l’altération d’une 
ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ».  
 
L’OIT définit le handicap dans sa Convention n° 159 de 1983 : 
 

« 1. Aux fins de la présente convention, l'expression personne handicapée désigne toute personne 
dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser 
professionnellement sont sensiblement réduites à la suite d'un handicap physique ou mental 
dûment reconnu. 
 
2. Aux fins de la présente convention, tout Membre devra considérer que le but de la réadaptation 
professionnelle est de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi 
convenable, de progresser professionnellement et, partant, de faciliter leur insertion ou leur 
réinsertion dans la société. 
 
3. Tout Membre devra appliquer les dispositions de la présente convention par des mesures 
appropriées aux conditions nationales et conformes à la pratique nationale. 
 
4. Les dispositions de la présente convention s'appliquent à toutes les catégories de personnes 
handicapées. » 
 

Il n'existe pas de définition européenne du handicap. Chaque état membre a sa propre définition. 
 
Historique  
Le 12 Novembre 1957, la loi 57-1223 nomme pour la première fois les travailleurs en situation de 
handicap, travailleurs handicapés. Création du travail protégé et du reclassement. Ils sont considérés 
comme prioritaires dans le recrutement, un quota de 10% est envisagé. 
 

• La loi du 30 Juin 1975 établit de nombreux changements tels que la création des COTOREP, 
Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnelle. 

• Le 10 Juillet 1987 création de l’AGEFIPH, Association de Gestion du Fond pour l’Insertion des 
Personnes Handicapés, contrôlée par l'État. Les entreprises de plus de vingt salariés sont soumises 
à une obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés. En cas de non- respect de cette règle, 
ces dernières versent une compensation financière à l’AGEFIPH. Cette contribution permet a 
l’AGEFIPH de développer des aides dans le but d’améliorer l’insertion professionnelle, le maintien 
dans l’emploi et tous types de compensations de handicap au travail. 

• En 2003, l'Union européenne met en place « l’année du handicap ». Ceci met en lumière des 
difficultés d’insertion professionnelle très prononcées. La France comptabilise 5 millions de 
personnes en situation de handicap au chômage. 

• Le 11 février 2005, Jacques Chirac réaffirme dans sa loi “pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées”, les principes déclarés dans la loi 
du 10 Juillet 1987. A savoir, l’obligation des entreprises de plus de 20 salariés à employer 6% de 
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travailleurs handicapés. Il instaure aussi le droit à la compensation, qui garantit une aide 
financière ou humaine afin de pallier des besoins de la vie quotidienne ainsi que professionnelle. 

• La France a ratifié la Convention des Nations Unies datant de 2010, selon l’article 27 « Les États 
parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit 
au travail, notamment la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi 
ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et 
accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l’exercice du droit au travail, 
y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures 
appropriées. » 

En Europe 
Au niveau européen, de nombreuses mesures sont prises afin de sanctionner la discrimination des 
personnes en situation de handicap et ainsi promouvoir leur accès à l’emploi. L’accent est porté sur la 
responsabilité de l’employeur de garantir des conditions de travail optimales au regard des différents 
aménagements qu’il doit prévoir (matériel, horaires…).  

Adoptée le 9 décembre 1989 durant le Conseil européen de Strasbourg, l’article 26 de la Charte 
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, stipule que « Toute personne 
handicapée, quelles que soient l'origine et la nature de son handicap, doit pouvoir bénéficier de mesures 
additionnelles concrètes visant à favoriser son intégration professionnelle et sociale. Ces mesures doivent 
notamment concerner, en fonction des capacités des intéressés, la formation professionnelle, l'ergonomie, 
la mobilité́, les moyens de transport et le logement. » 

En 1997, le Traité d’Amsterdam interdit de manière non équivoque la discrimination à l’encontre des 
personnes en situation de handicap. 

Deux axes forts ressortent des mesures prises au niveau européen, la nécessaire implication de 
l'employeur afin d'assurer la bonne intégration sociale et professionnelle de ses collaborateurs en 
situation de handicap. 

L’Union Européenne ratifie le 5 Janvier 2011 la Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées afin d’entériner leurs droits. La Convention intègre une classification catégorielle 
des handicaps, mais elle intègre également un renforcement des droits civiques et politiques aux 
personnes en situations de handicap. 

L’Union Européenne établit une stratégie sur 10 ans de 2010 à 2020 au bénéfice des personnes en 
situation de handicap visant à atteindre un taux global d’emploi de 75% en 2020. 

En 2010, le Réseau mondial « Entreprises et Handicap » de l’OIT est créé. Conglomérat d’entreprises 
internationales dont plus de 15 entreprises multinationales et 20 organisations d’employeurs, ayant pour 
objectif d’accompagner les entreprises à travers l’échange de bonnes pratiques, de conseils stratégiques 
pour le recrutement et le maintien dans l’emploi de personnes en situation de handicap à travers le 
développement des compétences. 

Il existe également une association française LADAPT qui promeut le travail des personnes en situation de 
handicap. Association de plus de 90 ans, elle organise depuis une vingtaine d’années, avec l’aide de 
bénévoles, la Semaine Européenne pour l’Emploi de Personnes en situation de Handicap. Forte de 112 
établissements et de 300 bénévoles, l’association accompagne les personnes handicapées à la recherche 
d’un emploi dans leur insertion professionnelle et sociale.  
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En France, un travailleur en situation de handicap doit avoir le statut RQTH (reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé) afin de pouvoir être considéré comme travailleur handicapé et bénéficier des 
facilités de maintien dans l’emploi. L’emploi des personnes en situation de handicap peut se faire à travers 
différents canaux : 
 

• Le recrutement en contrat indéterminé, en CDD, intérim ou alternance.  
• Le reclassement d’un collaborateur devenu un travailleur handicapé 
• L’association avec les Établissements et Services d’Aide par le travail (ESAT) et les Entreprises 

d’Aides (EA). 

 

 
Logo AGEFIPH 

 

 
Réseau mondial OIT             Logo LADAPT 
« Entreprises & Handicap » 

 
 
EMPLOYABILITE 

 
Définition  
Capacité individuelle à acquérir et à maintenir les compétences nécessaires pour trouver ou conserver un 
emploi, s'adapter à de nouvelles formes de travail. 
Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), l'employabilité est « l'aptitude de chacun à trouver et 
conserver un emploi, à progresser au travail et à s'adapter au changement tout au long de la vie 
professionnelle ». 
 
Origine 
Dans les années 1930, la notion d’employabilité est née en Grande-Bretagne au début du XXème siècle, à 
l’aube de la société salariale durant la révolution industrielle. 
Finot (2000) en référence aux travaux de Gazier (1999), distingue historiquement trois vagues 
d’élaborations et de débats sur le terme qui ont donné lieu à sept chapitres.  Les différentes définitions 
opérationnelles de l’employabilité (l’employabilité dichotomique, l’employabilité socio-médicale, 
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l’employabilité politique de main d’œuvre, l’employabilité-flux, l’employabilité-performance attendue sur 
le marché du travail, l’employabilité- initiative, l’employabilité-interactive). 
 
En droit du travail français, un employeur ne peut pas invoquer des problèmes d'employabilité pour 
licencier un employé pour motif personnel. En effet, « L'employeur a l'obligation d’assurer l'adaptation 
des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard 
notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des 
formations qui participent au développement des compétences. Il peut proposer des formations qui 
participent à la lutte contre l'illettrisme ». 
Cette disposition permet de rendre plus facilement contestable devant les tribunaux le licenciement pour 
motif personnel d'un salarié pour insuffisance professionnelle alors même que l'employeur ne lui aurait 
pas proposé de formation. 
 
Une Stratégie européenne pour l'emploi (SEE) a été mise en place en 1997, lorsque les États membres de 
l’UE ont entrepris de fixer un ensemble d'objectifs communs concernant la politique de l'emploi. Son 
objectif principal est la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité dans toute l'UE. 
 
Explication 
L’employabilité se construit dans la durée sur ces principaux facteurs : « les savoir-faire validés et exercés, 
l’apprentissage du changement, la capacité à identifier et à anticiper un projet professionnel, et à avoir un 
« niveau de rémunération et des avantages sociaux acceptables » (Thierry, 1995). 
 
L’employabilité, ou le fait pour une personne d’être employable, va lui permettre de conserver son emploi 
ou bien d’avoir la possibilité d’être recruté dans une entreprise pour le métier dont il détient les 
compétences et les connaissances nécessaires.  
 
L’employabilité est définie par Hillage et Pollard en 1998 comme la capacité à se déplacer de manière 
autonome au sein du marché du travail pour réaliser un potentiel grâce à un emploi durable. Pour les 
individus, l'employabilité dépend des connaissances, des compétences et des attitudes qu'ils possèdent, 
de leur façon d'utiliser ces actifs et de les présenter à des employeurs et du contexte (par exemple, la 
situation personnelle et de l'environnement du marché du travail) au sein duquel ils cherchent du travail.  
 
Commentaire étudiant 
L’employabilité représente l’ensemble des compétences d’une personne et des conditions de gestion des 
ressources humaines, nécessaires et suffisantes, lui permettant à tout moment de retrouver un emploi, à 
l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise, dans des délais et des conditions raisonnables. 
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ENCARTÉ 

 
Définition  
« Encarté » est un terme qui signifie être adhérent à un parti politique, un syndicat. Prendre ou avoir une 
carte d’adhérent (et payer sa cotisation). 
 
Explications : 
Le terme “encarté” est un terme qui est entré dans le langage courant. Chaque adhérent syndical possède 
une carte de membre. Il est alors un militant « encarté ». 
 
Un timbre était auparavant (avant le développement des outils numériques) apposé sur cette carte qui 
attestait du paiement par l’adhérent de ses cotisations syndicales. 
 
Cette carte doit être à jour au moment des congrès syndicaux pour y participer et pouvoir voter.  
 
Commentaire étudiant 
Il est important de noter que chaque adhérent syndical possède une carte d’adhérent, il est alors un 
militant dit “encarté”. 
La carte permet de payer la cotisation de l’adhérent et elle doit être à jour au moment des congrès 
syndicaux pour y participer et pouvoir voter.  
 
 
EUROCADRES 

 

Définition 
Créé en 1993, Eurocadres (Conseil des cadres européens) est une organisation syndicale associée à la 
Confédération européenne des syndicats (CES), qui regroupe et représente 6 millions de cadres en Europe 
dans les divers secteurs privés et publics. 

Eurocadres est reconnu par la Commission européenne comme partenaire social européen, et participe, 
à ce titre, aux négociations des accords conclus avec les employeurs (directive européenne sur le temps 
de travail, etc.). 

L’organisation Eurocadre est consultée sur différents sujets, au même titre que les représentants du 
personnel au sein d’une entreprise. Elle est sollicitée pour les questions de diversité, de numérisation, 
d’éducation et formation, égalité etc.  
 
Explication  
Eurocadres est le moteur syndical du changement pour une Europe plus forte, une réelle liberté de 
mobilité et une qualité de vie au travail pour les professionnels et managers européens. Son but est 
d’exprimer l’intérêt intersectoriel des professionnels et des gestionnaires à travers le dialogue social et le 
travail conjoint avec les organisations membres et les partenaires de coopération. 
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Eurocadres est une organisation européenne. Les membres d'Eurocadres sont des confédérations et 
fédérations nationales ainsi que des fédérations syndicales européennes. Eurocadres a le statut de 
structure spécifique de la CES, la Confédération Européenne des Syndicats, et regroupe les affiliés de la 
CES qui organisent le personnel professionnel et de direction. La Constitution de la CES accorde à 
Eurocadres le droit de participer aux comités de la CES, aux Congrès, etc. avec tous les droits sauf le droit 
de vote. La Constitution d'Eurocadres en retour exige que toutes les organisations qui souhaitent adhérer 
à Eurocadres soient également membres de la CES. 
 
Historique  
En 1992, l'Union Européenne (UE) est entrée dans une nouvelle phase, après la signature du Traité de 
Maastricht qui a ouvert la voie à l'euro et reconnu le rôle des partenaires sociaux, avec la mise en place 
d'un cadre de Dialogue social. Parallèlement, le mouvement syndical européen vient de franchir une 
nouvelle étape : le septième congrès de la CES (Confédération Européenne des Syndicats) en 1991 qui 
modernise les structures de la confédération et ouvre la porte aux fédérations sectorielles européennes 
pour devenir des organisations membres. Dès lors, la dimension européenne va jouer un rôle crucial. 

Le personnel professionnel et de direction, dont le nombre augmente, participe activement à la vie 
économique et sociale de tous les pays européens et est membre de nombreux types d’organisations. 
Dans les différents pays, les organisations nationales de professionnels et de cadres, avec leurs 
expériences de travail au sein du Comité FIET (Fédération Internationale des Employés, Techniciens et 
Cadres qui a ensuite fusionnée avec d’autres fédérations syndicales internationales pour créer UNI en 
2000) pour les cadres au sein de la NAR (Nordic conseil professionnel), souhaitait se doter d'une 
organisation capable de les représenter et d'agir au niveau européen. C'est ainsi qu'Eurocadres est né, le 
24 février 1993 à Luxembourg. 

D'autres développements survenus ont montré la capacité d'Eurocadres à rassembler 5 millions de 
professionnels et de cadres, à être reconnu comme un partenaire social européen interprofessionnel et à 
travailler dans le courant du mouvement syndical européen en tant qu'organisation associée à la CES. 
Pour le 20ème anniversaire d’Eurocadres, un exposé approfondi de son histoire a été produit et les archives 
du 20ème anniversaire d’Eurocadres ont été développées. 

Une perspective plus personnelle des 20 premières années d'Eurocadres peut être trouvée dans My 
Brussels Olive Tree - Europe Mainstreaming in Trade Unions, un cadeau du 20e anniversaire à Eurocadres 
de Gerald Musger, ancien vice-président d'Eurocadres. 

 
Martin Jefflén est le Président actuel d’EUROCADRES 
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Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Christophe LEFEVRE, CFE-CGC - Membre du Comité Economique et Social Européen – Président de 
l’Initiative Citoyenne Européenne – Vice Président de la Confédération Européenne des Cadres (CEC 
European Managers). 
 
« Eurocadres est une organisation qui représente des cadres des secteurs privés et publics au niveau 
Européen.  
 
Parmi les 35 millions de cadres (selon la classification internationale des professions, grands groupes 1 
et 2 de la CITP), plus de 6 millions sont membres d’une grande variété d’organisations syndicales. La 
plupart d’entre eux (environ 80 %) sont regroupés par Eurocadres, le Conseil des cadres européens. 
Eurocadres est une organisation qui compte plus de 5 millions de membres, reconnue comme partenaire 
social européen et associée à la CES. Des comités nationaux Eurocadres ont été établis, au niveau 
national, dans un certain nombre de pays européens, afin de rassembler les différentes organisations 
membres d’Eurocadres dans un même pays. 
 
La plupart des pays ont connu des conflits de travail au cours de ces dernières années. L’importance et 
l’intensité de ces conflits varient d’un pays à l’autre. La Suède et Malte n’ont pas connu de conflits 
importants depuis 2005. Ces conflits sont principalement liés aux conditions de travail, à la charge de 
travail et aux salaires. Les différends quant aux régimes de pension, à la sous-traitance et à 
l’externalisation, aux restructurations et au budget de l’enseignement sont également générateurs de 
conflits. 
 
Les pétitions, les protestations, les manifestations sont autant de formes d’actions syndicales à 
l’intérieur ou à l’extérieur des entreprises. La grève, si elle est la plus visible, n’est pas pour autant 
l’unique moyen de mener une action syndicale. Il est souvent plus difficile d’entrer en grève dans les 
entreprises privées, et de nouvelles discussions ont eu lieu concernant le droit de grève dans le secteur 
public. Les cadres participent fréquemment à diverses actions syndicales, même s’ils sont souvent 
réticents à prendre part à une grève, notamment dans les pays où le dialogue social est fortement 
développé, comme en Autriche et en Belgique. Cependant, lorsque les circonstances l’ont exigé, de 
nombreux cadres ont pris part aux grèves générales, et les ont parfois organisées. 
 
Depuis sa création en 1993, Eurocadres représente les cadres dans le dialogue social européen. Ce 
processus est mené en coopération avec la CES (la Confédération européenne des syndicats), qui 
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représente l’ensemble des catégories de salariés. 
 
L’objectif est de réaliser des progrès dans des domaines essentiels particulièrement importants pour les 
cadres, comme l’emploi, les conditions de la mobilité, la reconnaissance des qualifications et des 
diplômes, l’enseignement et l’apprentissage tout au long de la vie, l’égalité des chances, les conditions 
de travail et le temps de travail, etc. Eurocadres est reconnu comme partenaire social européen. 
Eurocadres met en avant les points de vue des cadres, leurs exigences et leurs propositions, dans le cadre 
des processus de négociation. Sur certains points particuliers, Eurocadres s’assure que des dispositions 
spécifiques sont énoncées à l’intention des cadres. C’est notamment le cas pour les dispositions 
spécifiques de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel et du cadre d’action sur l’égalité hommes-
femmes. Sur d’autres points, Eurocadres préfère s’assurer que la situation des cadres est prise en 
considération par des dispositions plus générales, c’est par exemple le cas de l’accord-cadre sur le 
télétravail. 
 
Lorsque ces accords sont transposés dans la législation ou dans des accords nationaux, les organisations 
membres d’Eurocadres aux niveaux nationaux sont en mesure de veiller à une application de ces 
dispositions adaptées aux différents contextes.  
 
La qualité de la formation et de l’enseignement supérieur, l’accès sans distinction, une réelle 
reconnaissance mutuelle des qualifications et des diplômes, etc. constituent des objectifs fondamentaux 
pour les cadres. C’est pourquoi Eurocadres est particulièrement actif dans le domaine de l’enseignement 
et de la formation et est un partenaire du processus de Bologne, destiné à créer un espace européen de 
l’enseignement supérieur. » 
 

 
 
EUROFOUND (Fondation Européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail) 

En anglais : European Foundation for the improvement of Living and Working Conditions. 
 

 
  
  
Définition 
Cette agence de l’Union européenne est en charge de l’amélioration des conditions de vie et de travail au 
sein des entreprises de l’Union Européenne. 
Véritable experte, l’agence est constamment au cœur des réflexions émergentes sur les conditions de 
travail et des innovations.  
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Fonctionnement 
 Créée le 26 Mai 1975, la Fondation Européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, 
connue aussi sous le nom de EUROFOUND ou EUROFUND est une agence européenne. Elle est basée à 
Dublin. Son conseil de direction est composé de représentants du gouvernement et des partenaires 
sociaux de chaque Etat européen, de représentants de l’Union européenne ainsi que d’un expert nommé 
par le Parlement européen. Ils se réunissent de façon annuelle afin de statuer sur les programmes et le 
budget. 
Elle est constituée de 100 personnes.  
  
Explication  
L’agence se focalise sur deux axes, l’analyse de thématiques liées à l’emploi et  aussi de faire émerger les 
sujets ayant un caractère important et urgent à traiter au sein des entreprises. Les connaissances acquises 
sont par la suite partagées à l’échelle européenne puis nationale. Les données récoltées au travers des 
enquêtes menées par les observatoires permettent par la suite de mettre en place des directives à 
l’échelle européenne. 
 
L’agence possède 3 observatoires : un portant sur les « mutations dans le monde du travail » un sur la 
« qualité de la vie » et le dernier se focalisant sur la « vie active ». 
 
En outre, EUROFUND soutient la création du socle européen des droits sociaux. L’agence souhaite 
participer à la définition des grandes orientations stratégiques européenne telles que l’égalité entre les 
hommes et les femmes 2020-2025, l’emploi des jeunes ainsi qu’à l’instauration d’un salaire minimum 
européen. L’agence travaille en étroite collaboration avec l’Agence européenne pour la sécurité et la santé 
au travail (EUOSHA). 
 
La Fondation collabore avec L’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur la thématique des 
conditions de travail au niveau mondial. 
 
De nouveaux défis se présentent provoqués par la crise sanitaire mondiale, notamment l’émergence de 
certains risques psychosociaux liés à l’isolement par exemple. 
 
De façon plus global le but est d’améliorer la qualité des conditions de travail, l’équilibre vie 
professionnelle et vie personnelle afin d’améliorer le bien-être au travail et l’engagement. 
 

La Directrice exécutive par intérim et Directrice adjointe d'Eurofound est Maria Jepsen (Bulgarie). 
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EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE 

Institut Syndical Européen 
 

 
 
Définition 
European Trade Union Institute (ETUI) signifie Institut Syndical Européen.  
L'Institut syndical européen est le centre indépendant de recherche et de formation de la Confédération 
Européenne des Syndicats (CES) qui, elle-même, affilie les syndicats européens en une seule organisation 
faîtière européenne. 
 
Histoire 
L’Institut Syndical Européen a été créé en avril 2005, suite à l’unification des trois anciens centres 
d’expertise de la CES : l’Institut syndical européen (ISE), l’Académie syndicale européenne (ASE) et le 
Bureau technique syndical (BTS). C’est une association internationale sans but lucratif de droit belge, qui 
emploie un effectif d’environ 70 personnes issues de toute l’Europe, et bénéficie du soutien financier de 
l’Union européenne. 
 
Fonctionnement 
L'ETUI mène des études sur des sujets socio-économiques et des relations industrielles et suit l'évolution 
des politiques européennes d'importance stratégique pour le monde du travail. Il crée, de plus, des ponts 
entre la sphère académique, le monde de la recherche et le mouvement syndical afin d'encourager des 
recherches indépendantes sur des sujets d'une importance décisive pour le monde du travail. 
 
L'Institut est composé de deux départements. Un département de « recherches », qui conduit des 
recherches scientifiques sur des sujets socio-économiques et sur les relations industrielles. Un 
département « Education », chargé de la formation de la CES, et un département « Conditions de travail, 
Santé et Sécurité », qui veille au cadre et à la transposition nationale de la mise en place de la législation 
européenne dans le domaine de la santé-sécurité. 
 
Utilité 
L’Institut Syndical Européen a pour objectif de soutenir, renforcer et stimuler le mouvement syndical 
européen. Dans ce sens, il met son expertise (acquise notamment dans le cadre de ses liens avec les 
universités, les réseaux universitaires et d’experts) au service des intérêts des travailleurs au niveau 
européen et du renforcement de la dimension sociale de l'Union européenne. 
 
L’Institut organise et anime des réseaux d’experts dans des domaines liés à la politique sociale et 
économique et des réseaux de formateurs, de centres de formation et d’établissements d’enseignement. 
 
Le département « Recherche » et le département « Santé-Sécurité » ont développé un projet de 
ressources documentaires dans le domaine du travail couvrant le vaste champ des relations industrielles 
et celui de la santé et de la sécurité au travail. 
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Synthèse  
L’Institut Syndical Européen est un centre de recherche et de formation qui affilie les syndicats européens, 
dans le but de soutenir, renforcer et stimuler le mouvement syndical européen. Cela représente 70 
personnes dans 3 départements (Recherche, Education, et Santé et Sécurité au Travail) qui défendent les 
intérêts des travailleurs au niveau européen, et renforcent la dimension sociale de l’Union européenne. 
 
 
EUROPEAN WORKER’s PARTICIPATION COMPETENCE CENTRE (EWPCC) 

Pôle européen de compétences en matière de participation des travailleurs 
 
Définition 
Le Pôle européen de compétences en matière de participation des travailleurs coordonne et organise des 
activités concernant la représentation transnationale des travailleurs, en se focalisant plus 
particulièrement sur les membres des conseils représentant les travailleurs au sein des Sociétés 
Européennes (SE). 
 
Origine 
En octobre 2008, le Comité exécutif de la Confédération Européenne des Syndicats (CES), a adopté à 
l'unanimité une résolution portant sur la création d'un Fonds européen de participation des travailleurs 
(EWPF), hébergé par l'ETUI, et du Pôle européen de compétences en matière de participation des 
travailleurs (EWPCC), intégré à l’ETUI.  
 
Le projet est financé par le transfert (d’une partie) de la rémunération des représentants des travailleurs 
aux conseils d’administration ou de surveillance des sociétés européennes (SE). L'EWPCC coordonne et 
organise les activités visant à soutenir et à promouvoir la représentation des travailleurs aux différents 
niveaux des entreprises multinationales. 
 
Pour la CES, la promotion de la participation des travailleurs a toujours été l'une des priorités essentielles. 
Le Congrès de Séville de 2007 « à l'offensive » pour le dialogue social a confirmé que la négociation 
collective et la participation des travailleurs comptaient parmi les fers de lance des futures initiatives. En 
octobre 2008, conformément à cette décision, le Comité exécutif de la CES a adopté à l’unanimité une 
résolution visant à créer le Fonds européen de participation des travailleurs (EWPF). 
 
Aux termes de la résolution de la CES adoptée les 15 et 16 octobre 2008, les représentants des travailleurs 
au Conseil d'une SE doivent transférer au moins 10 % de leur rémunération si ladite rémunération est 
inférieure ou égale à 3 500 € et, en outre, transférer 90 % de toute rémunération supérieure ou égale à 3 
500 €. 
 
Explication 
L'EWPCC repose sur une organisation transversale lui permettant d'exploiter toutes les compétences 
disponibles des deux départements de l'ETUI : Recherche et Formation. 
 
La structure mise en place doit garantir un haut degré de transparence et de responsabilité envers les 
contributeurs, tout en assurant que les contributions dues sont versées. C'est la raison pour laquelle le 
Comité exécutif de la CES se voit remettre un rapport d'activité annuel et un conseil est institué. Ce dernier 
est composé des représentants des organisations syndicales principalement concernées par le principe 
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du transfert de rémunération. Le Comité se réunit deux fois par an pour discuter des propositions 
d'utilisation des ressources du EWPF. 
 
Synthèse de l’étudiant 
Le Pôle européen de compétences en matière de participation des travailleurs est une organisation 
intégrée à l’ETUI, en charge de coordonner et organiser des activités concernant la représentation 
transnationale des travailleurs, en se focalisant plus particulièrement sur les membres des conseils 
représentant les travailleurs au sein des sociétés européennes (SE). Il héberge le Fonds européen de 
participation des travailleurs (EWPF). 
 
 
EUROSTAT 

 

 
  
Définition  
Eurostat est l’office statistique de l’Union Européenne (UE). 
  
Description  
La mission d’Eurostat est de fournir des statistiques et données de haute qualité sur l’Europe. Pour cela 
Eurostat produit des statistiques européennes en partenariat avec les instituts nationaux de statistiques 
et d’autres autorités nationales des Etats membres de l’UE. Ce partenariat est le Système statistique 
européen (SSE). Il regroupe aussi les autorités statistiques des pays de l’espace économique européen 
(EEE) et de la Suisse. 
  
Eurostat est l'une des Directions générales de la Commission européenne. À sa tête se trouve un Directeur 
général, assisté d'un Directeur général adjoint et de sept directeurs chargés des différents secteurs 
d'activité d'Eurostat, organisés comme suit : 
 

● Ressources 
● Méthodologie ; Diffusion ; Coopération dans le Système statistique européen 
● Statistiques macroéconomiques 
● Statistiques des finances des administrations publiques (GFS) et qualité 
● Statistiques régionales et sectorielles 
● Statistiques sociales 
● Statistiques des entreprises et du commerce 

  
  
Eurostat regroupe plus de 800 collaborateurs. Les fonctionnaires et agents temporaires représentent 72% 
du personnel tandis que les agents contractuels et les experts nationaux détachés représentent, quant à 
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eux, 19% du personnel, les 9% restants étant des stagiaires, des intérimaires et des prestataires de service 
externes. 
 
En 2018, le budget opérationnel alloué à Eurostat s'élève à 58,475 millions € tandis qu'il était de 57,960 
millions € en 2017. Ces fonds ont été affectés à l'exécution du Programme statistique européen. 
 
En plus de son budget, Eurostat reçoit des crédits subdélégués en provenance d'autres directions 
générales de la Commission européenne.  Le montant de ces crédits s'élevait à 31,377 millions € en 2017. 
 
Au niveau européen, Eurostat occupe une position importante pour apporter son aide aux pays et 
institutions hors UE cherchant à rapprocher leurs statistiques officielles des normes européennes et 
internationales. 
 
La Directrice générale d’Eurostat est Mariana Kotzeva (Bulgarie). 
 

 
 

EXPERT DU COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN 

Définition  
Le Comité d'Entreprise Européen (CEE) et son Bureau peuvent être assistés d'experts de leur choix. 
L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire prend en 
charge les frais afférents à l'intervention d'un expert.  
 

La Directive européenne initiale en la matière (94/45/CE) remonte à 1994. Elle a été étendue au Royaume-
Uni par une autre directive (97/74/CE), puis adaptée par une troisième directive (2006/109/CE) en raison 
de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. Les nouvelles règles de la directive 2009/38/EC prennent 
effet le 6 juin 2011. 

Explication  
Comme pour le CSE en France, le CEE peut faire appel, suivant les sujets et les informations qui lui sont 
soumises en vue d'une consultation, à un expert ou/et à un expert-comptable. 

La prestation de l’expert désigné par le CEE, et, le cas échéant, par le Comité restreint (ou Bureau), est  
prise en charge financièrement par la direction dans la limite d’un expert, sauf accord contraire préalable 
avec le CEE. La prise en charge précitée se limite aux frais qui sont directement en relation avec la 
participation de l’expert à une réunion. 
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L'expert peut ainsi accompagner les membres dans le fonctionnement du CEE. Leur donner des analyses 
et des rapports. Les aider à se décider sur l'avis qu'ils doivent rendre et dans la contradiction, 
l'argumentation ou la position qu’ils peuvent apporter à l'employeur.  
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F 
FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR 

 
Définition 
La faute inexcusable de l’employeur se définit par l’absence de prises par l’employeur de mesures 
nécessaires destinées protéger les salariés contre les risques, dangers, accidents de travail ou maladies 
professionnelles pour lesquels il avait ou aurait dû avoir connaissance ou conscience. 
 
Sa définition actuelle résulte d'arrêts de la Cour de cassation rendus le du 28 février 2002 en matière de 
maladie professionnelle dues à l'amiante (notamment n°00-10.051, 99-21.555, 99-17.201, et 99-17.221) :  
 
« En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de 
résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par l’intéressé du fait des 
produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute 
inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait 
dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires 
pour l’en préserver. » 
 
La santé et la sécurité au travail sont des enjeux européens. La Directive-cadre 89/391 du 12 juin 1989 
relative à l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs a rassemblé les principes généraux 
dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. L’employeur étant tenu à une obligation de résultat 
dans la prévention de la mise en danger du salarié ou de défaut de sécurité. En cas d’accident l’employeur 
sera présumé de plein droit responsable. Il ne pourra s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant un 
cas de force majeure ou, à défaut, le fait que le collaborateur ait lui-même concouru à la production de son 
dommage. 

 
Explication 
Pour que la faute inexcusable de l'employeur soit reconnue par les juridictions de sécurité sociale, il 
appartient à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de démontrer : 
 

• que son employeur a eu, ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel il était exposé  
• qu’il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 

Une fois cette preuve apportée, la responsabilité de l'employeur peut être établie, ce dernier étant tenu, 
en exécution du contrat de travail, d'une obligation de résultat en matière de santé et de sécurité de ses 
salariés. 

La connaissance du danger par l'employeur peut notamment résulter de la violation des règles de sécurité 
mises à sa charge par le Code du travail, mais aussi du signalement qui lui aura été fait préalablement à 
l'accident par la victime elle-même, ou un membre du comité hygiène, sécurité et conditions de travail (art. 
L. 4131-4 du Code du Travail). 
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La caisse de sécurité sociale dont dépend la victime est saisie par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

Il est important de noter que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise 
à la prescription de deux ans prévue à l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale. 

Ce délai commence à courir à compter : 

•  pour les accidents du travail, du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité 
journalière ; 

• pour les maladies professionnelles, de la date de la première constatation par le médecin traitant 
de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de 
l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée 
en raison de la rechute. 

Après une tentative infructueuse de conciliation, la caisse invite la victime à saisir le Tribunal des Affaires 
de Sécurité Sociale compétent. 

Commentaire étudiant : 
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur peut avoir des conséquences financières ou 
pénales très importantes. Il est donc important de mettre en œuvre des actions de prévention des accidents 
du travail ou de maladies professionnelles. L’employeur a intérêt à être conseillé par des avocats lorsqu’un 
salarié met en œuvre une procédure pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. 

 

FEDERATION SYNDICALE 

En France, les structures syndicales sous la forme de fédérations ont vu le jour avant la fin du 19èmesiècle, 
peu avant la naissance de la CGT. En effet, c’est vers cette forme d’organisation que se sont tournés les 
ouvriers après la répression de la Commune, et la dissolution du cercle de l’union ouvrière de Paris en 
1872. 
 
Définition  
Une fédération syndicale est un regroupement de syndicats de professions similaires ou connexes. 

Contrairement aux confédérations syndicales, la fédération syndicale est une structure verticale dans la 
mesure où elle défend les intérêts particuliers d’une activité professionnelle en réunissant les syndicats 
de même activité professionnelle. 

Explication  
La fédération peut être constituée : 

• Par secteur d’activité, pour les organisations ouvrières : comme par exemple, la Fédération CGT 
de l'agro-alimentaire ou la fédération générale agroalimentaire CFDT. 

• Par branches en France ou secteur dans d’autres pays, pour les organisations patronales (chimie, 
bâtiment, métallurgie, textile, ...). 
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Il existe également des fédérations concernant par exemple les cadres, ou les agents de maîtrise comme 
la CFDT Cadres ou l’UGICT-CGT. 

Par fonction publique, ministère ou direction générale, pour les fonctionnaires comme la Fédération 
Autonome de la Fonction publique territoriale (FA-FPT) et la Fédération Autonome des Syndicats de Police 
(FASP). 

Les fédérations de secteurs différents peuvent se regrouper dans des confédérations ou des unions 
syndicales mais il existe également des fédérations autonomes. 

Au sein des confédérations et des unions syndicales, les syndiqués des différentes fédérations sont 
également regroupés sur des bases territoriales dans les unions départementales. 

Au niveau du dialogue social français, les fédérations négocient les accords de Branche dans leur secteur 
d'activité, avec comme double objectif : apporter des garanties aux salariés et réduire les écarts entre les 
salariés d'une même branche. 

Au niveau européen, les fédérations européennes telles que la Fédération Syndicale Européenne des 
Services Publics et Fédération européenne des travailleurs des transports participent au dialogue social 
sectoriel européen. 
 
Ces fédérations sont composées des fédérations nationales. Par exemple, CGT-agroalimentaire fait partie 
de la Fédération Européenne de l’Alimentation, de l’Agriculture et du Tourisme (EFFAT).  

Le Dialogue social sectoriel européen (fondé juridiquement sur les articles 154 et 155 du Traité instituant 
la Communauté européenne) se déroule ainsi au niveau des branches d’activité et fait intervenir les 
organisations syndicales et les organisations patronales européennes d’un secteur spécifique de 
l’économie.   

Le principal avantage du Dialogue social sectoriel européen est sa capacité à aborder des aspects 
spécifiques intéressant le secteur et d’offrir une plateforme de discussion adapté aux acteurs de terrain 
sur de nombreuses questions liées à l’emploi, aux conditions de travail, à la formation professionnelle, à 
la mutation industrielle, à la société de la connaissance, aux modèles démographiques, à l’élargissement 
et à la mondialisation. En outre, depuis le 1er janvier 1999, des « Comités de Dialogue Social Sectoriels » 
(CDSS) ont été mis en place dans les secteurs qui en ont fait la demande. Enfin, il existe des accords 
d’entreprises transnationaux ayant un champ limité au niveau européen. 

Au niveau international, les fédérations internationales participent au niveau du dialogue sectoriel 
transnational mais aussi au dialogue transnational d’entreprise. Tout d’abord, les fédérations locales sont 
affiliées à des fédérations internationales comme par exemple la FGTA-FO, la Fédération du Commerce 
CGT, la Fédération des Services CFDT sont qui affiliées à UNI Global Union (et sa branche UNI Europa 
Commerce). 

En ce qui concerne le dialogue social sectoriel international, aucun cadre juridique et institutionnel 
spécifique n’existe et les exemples de conventions internationales sont rares. Un premier exemple est 
celui du secteur maritime puisque la convention du travail maritime entrera en vigueur lorsqu’elle sera 
ratifiée par au moins 30 États représentant au moins 33 % du tonnage brut de la flotte mondiale. Cette 
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convention a un champ d’application limité au seul secteur maritime, mais s’inscrit complètement dans 
le processus normatif de l’OIT et bénéficie du soutien de ces structures. 

Le Dialogue social transnational s’est fortement développé au niveau de l’entreprise au cours des dix 
dernières années. Ainsi des entreprises multinationales signent des accords-cadres mondial avec des 
fédérations syndicales internationales (UNI Global Union, IndustriALL, UITA, …) qui font références à des 
normes fondamentales de l'OIT à l’ensemble des 200 000 employés du Groupe.  

Un Accord Cadre International (ACI) est un accord négocié entre une entreprise multinationale et une 
fédération syndicale mondiale en vue d'établir une relation continue entre les parties et de garantir que 
l'entreprise respecte les mêmes normes dans tous les pays où elle opère. En outre, les syndicats sectoriels 
du pays d'origine de la multinationale participent également à la négociation. Toutefois, aucun cadre 
juridique spécifique n’existe pour les accords transnationaux d’entreprise ayant un champ d’application 
international. 

Commentaire étudiant  
La fédération syndicale est une structure syndicale par métier (secteur d’activité) rattachée à une 
confédération syndicale. Elle présente une utilité certaine en particulier au niveau du dialogue social 
sectoriel nationale (négociation au niveau de la branche), au niveau du dialogue social européen (CDSS et 
accords internationaux transnationaux d’entreprise européen) et au niveau du dialogue social 
international (conventions sectorielles de l’OIT et accords-cadres internationaux d’entreprise). 
 

Fédérations syndicales internationales 
 

      
Internationale des Travailleurs  Internationale de  Fédération internationale 
du Bâtiment et du Bois   l’éducation   des journalistes 
 

 

      
UNI Global Union (services)  Alliance internationale  IndustriALL Global Union  
     des Arts et du Spectacle   (industrie) 
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Fédération internationale  Union internationale des  Internationale des   
Des ouvriers du transport  travailleurs de l’alimentation,  Services publics 
     de l’agriculture, de l’hôtellerie- 
     restauration, du tabac et des 
     branches connexes. 
 
 
 
      

 FEDERATION SYNDICALE EUROPEENNE eTIC 

Définition  
La fédération syndicale européenne eTIC a été créée à Bruxelles en 1999. Elle est la fédération des cadres 
des secteurs des télécommunications, des technologies de l’Information & communication, des médias, 
de la culture et des services.  
eTic est affiliée à la Confédération Européenne des Cadres (CEC). 
 
Explication  
La fédération syndicale européenne eTIC s’appelait à l’origine Medi@Manager. Elle a été fondée sous 
l’impulsion de sept organisations venant d’Allemagne, de Finlande, de France, d’Italie de Norvège et de 
Suède. C’est en 2006 que le nouveau nom eTIC est adopté. 
 
La volonté de créer cette fédération est née lorsque la Confédération Européenne des Cadres (CEC) s’est 
engagée dans le dialogue social européen en 1998. Les représentants cadres travaillant dans les nouvelles 
technologies, à ce moment-là adhérant à la CEC, ont souhaité eux aussi prendre part au dialogue social.  
Son rôle est ainsi, en tant que partenaire social sectoriel, de participer aux travaux de l’Union Européenne.  
 
La fédération syndicale européenne eTIC agit à trois niveaux distincts : 
  

• Au niveau national, eTIC s’implique dans le dialogue social en traitant des questions européennes 
et internationales dans les entreprises.  

• Au niveau européen, eTIC participe au dialogue social, répond aux consultations de la Commission 
Européenne. Elle représente l’ensemble des fédérations sectorielles de la CEC au Forum de liaison 
des Comités de Dialogue Social sectoriel. 

• Enfin, au niveau international, eTIC prend part à de nombreux Comités d’entreprises supra-
européens ou internationaux. Elle est également en lien avec d’autre fédérations, présentes aux 
quatre coins du monde.  
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Commentaire étudiant  
La fédération syndicale eTIC, rattachée à la Confédération Européenne des Cadres, joue un rôle primordial 
dans la représentation, entre autres, des cadres du secteur des télécommunications, entre autres. Elle 
agit à différents niveaux (national, européen et international). Sa récente refonte indique que de projets 
seront développés dans les prochains mois et années, afin de défendre les intérêts du secteur. 
  

      
Ioannis SIDERIS, Président  Catherine HOULMANN, Secrétaire Générale 

 
 

Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
 

 
 

Catherine HOULMAN - Déléguée Nationale CFE-CGC « Europe & International » 
Secrétaire Générale de la Fédération Européenne eTIC. 

 
 « A l’origine de eTIC, nous sommes des cadres à responsabilités de plusieurs pays qui nous sommes réunis 
pour créer cette fédération. Nous représentons différents métiers : télécom, nouvelles technologies, média, 
spectacle, audit, opérateur téléphonique, conseil ingénierie, etc. 
 
Notre rôle est de participer au dialogue social, d’apporter notre réflexion sur toutes questions portant sur 
nos métiers.  
Par exemple, au début des années 2000 j’ai beaucoup travaillé avec Viviane Reding qui était la commissaire 
Européen lorsqu’il y a eu l’ouverture du marché des télécoms. Notre objectif était de définir la marche à 
suivre, en prenant en compte les prérogatives des nouveaux arrivants, tout en défendant les ruralités les 
plus reculées en cassant les monopoles des télécoms ancestraux. Il a fallu faire un cahier des charges 
détaillé en ce sens.  
 
L’enjeu aujourd’hui, face aux mutations technologiques, c’est de regarder avec les employeurs comment il 
faudrait former les gens, avec quelles nouvelles qualifications, comment les accompagner, comment faire 
pour que les entreprises soient toujours dans le sens du vent et de l’anticipation. » 
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FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM) 

En anglais : Word Federation of Trade Unions (WFTU) 

  
 
Définition  
La Fédération Syndicale Mondiale (FSM) est une organisation syndicale internationale fondée en octobre 
1945, dans le contexte de la fin de la Seconde Guerre Mondiale, au Congrès de Paris à l’initiative du Trades 
Union Congress (TUC) de Grande-Bretagne et des syndicats soviétiques, pour succéder à la Fédération 
Syndicale Internationale (FSI) et à l’Internationale syndicale rouge (ISR). 
 
Son recul est important depuis la chute de l’Union soviétique, la désaffiliation de grandes confédérations 
syndicales (par ex. CGT qui a rejoint la CSI) et la création de la CSI au milieu des années 2000. 

Aucune confédération française n’est affiliée à la FSM. 

Explication  
Quelques mois après s'être réunis à Londres, des représentants du monde syndical se sont rassemblés au 
palais de Chaillot, à Paris, afin de mettre sur pied une grande organisation internationale : la Fédération 
Syndicale Mondiale. Organisée quelques mois après la proclamation de la Charte des Nations Unies 
(ONU), l’objectif de cette conférence est de permettre aux participants de réitérer leur préoccupation 
pour un monde “libéré de toute guerre et de toute injustice sociale”. 
 
C’est le français Léon Jouhaux, faisant partie de la Confédération Générale du Travail qui présida, le 25 
septembre, la première séance. 
 
Les membres se sont rassemblés dans le but de réunir “les organisations syndicales éprises de liberté sans 
considération de races ou de croyances, sans discussions d’opinions politique, religieuse ou philosophique”. 
 
C’est le 3 octobre 1945 que la FSM fut mise en place. Son président était le britannique Walter Citrine et 
son secrétaire général Louis Saillant.  
 

Fonctionnement  
La FSM est composée de 7 vice-présidents dans le monde comme l’Amérique latine, la Chine, les Etats-
Unis, la France, l’Italie, les Pays-Bas et enfin l’Union Soviétique. Elle réunit 65 organisations qui 
représentent environ 70 millions de syndiqués. 
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Jusqu’en 1953, son siège était situé à Paris, jusqu’au moment où le gouvernement français de l’époque a 
décidé de l’expulser, car il la considérait comme « un organe d’idées subversives contre le régime » ainsi 
qu’« un danger pour l’ordre capitaliste ».  
 
La FSM est dirigée par son noyau, son Congrès, qui se réunit tous les cinq ans.  
Le dernier s’est tenu à Durban, en Afrique du Sud en 2016. 
  
La FSM a des délégations permanentes auprès d’organisations internationales telles que l’UNESCO, la 
FAO, les Nations Unies et l’OIT. 
 
9 bureaux régionaux, ainsi que ses syndicats sectoriels internationaux, les UIS, qui sont actuellement 10. 
L’organisation a de l’expérience par sa participation dans les organisations sectorielles, puisqu’elle a joué 
un rôle de premier plan dans l’UIS de Commerce de la FSM. Deux UIS ont leur siège à Paris : l’UISTAACT 
et l’UIS Chimie – Énergie.  
 
Son siège actuel est à Athènes. 
 
 
Commentaire étudiant  
La Fédération Syndicale Mondiale a dernièrement dénoncé les mauvaises conditions de travail dans 
lesquelles travaillent des ouvriers marocains issus de l’économie informelle. 
En effet, lundi 8 février une inondation survenue dans un atelier clandestin de textile a fait 28 morts à 
Tanger. Exprimant sa "solidarité avec les travailleurs au Maroc", la FSM a appelé les autorités à fournir les 
moyens nécessaires et appropriés pour protéger les ouvriers et garantir un environnement de travail sûr 
et améliorer leurs conditions, soulignant la nécessité de poursuivre en justice les auteurs de ce drame et 
de dédommager les familles des victimes. 
 
Geórgios Mavríkos est Président actuel de la Fédération Syndicale Mondiale 
 

 
 
 
 
FLEXISÉCURITÉ (FLEXSÉCURITÉ) 

En anglais : Flexsecurity 
 
Définition 
Le terme flexisécurité est une contraction des mots flexibilité et sécurité. Il représente d’une part, pour 
l’entreprise des moyens facilité de mobilité interne ou externe du salarié et notamment la rupture de son 
contrat de travail (pour la flexibilité) ; et d'autre part, pour le salarié, des mesures d’accompagnement 
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plus élaborées (pour la sécurité) telles des indemnités de départs, de chômage ou des mesures facilitées 
de mobilité et/ou de reconversion. 
 
Origine 
La flexisécurité est un modèle social notamment en vigueur au Danemark, en Suède et aux Pays-Bas.  
 
L’évolution de la législation française de ces 10 dernières années a notamment pour objectif de 
développer un modèle de flexisécurité à la française (Loi Travail, ordonnances « Macron », …) 
 
À l’origine, le concept de flexisécurité n’est pas né d’une stratégie prédéfinie. En effet, il s’agissait avant 
tout d’un idéal économique national, visant à maintenir un certain équilibre entre pertes et créations 
d’emploi. 
 
L’une des premières apparitions officielles de la notion de flexisécurité a eu lieu dans le contexte 
néerlandais (dans les années 90) lors de plusieurs tentatives de réformes du travail. 
 
Explication 
La flexisécurité est le principe économique qui veut qu’une entreprise puisse se séparer plus facilement 
de ses salariés pour finalement, grâce à cette souplesse, permettre ensuite de réembaucher plus 
rapidement de nouveaux salariés. 
 
Le principe veut donc qu’une entreprise qui peut se séparer plus facilement de ses salariés embauche 
également plus facilement. 
 
En période favorable, les entreprises (essentiellement les PME) ont pour réflexe de ne pas recruter autant 
qu’il le faudrait, redoutant d’éventuelles procédures lourdes de licenciement dès lors que la période 
redevienne moins propice. 
 
Cette situation amènerait ainsi le salarié licencié à bénéficier d’une couverture sociale généreuse, et ce 
même en cas de changement d’entreprise ou de période prolongée sans emploi. 
 
Du côté des salariés, on retrouve le droit à une couverture sociale complémentaire prise en charge par 
l'entreprise dans le privé, le droit à des heures de formation par an via le CPF pour tout salarié et la 
possibilité de prendre un congé sans solde pour essayer un métier dans une entreprise différente, avec 
l'assurance de retrouver son poste en cas de retour dans la société initiale. 
 
Depuis 2006, la Commission européenne encourage chaque année les États membres de l’UE à mettre en 
œuvre des politiques de flexisécurité. Dans un rapport de 2007, elle le considérait comme un moyen de 
création de plus d’emplois et de meilleure qualité. En 2013, la France adopte la loi relative à la sécurisation 
de l’emploi, qui prévoit de nouveaux droits pour les salariés (couverture complémentaire santé, droits 
rechargeables à l’assurance chômage, etc.), crée le compte individuel de formation, simplifie le chômage 
partiel et assouplit les licenciements économiques. 
 
Le terme « flexisécurité » est assez paradoxal puisqu’il est composé de la combinaison de flexibilité et de 
sécurité ; la première pour les entreprises et la seconde pour les salariés. 
En fin de compte, la flexisécurité est efficace si la protection est proportionnelle à la flexibilité et 
inversement. Or, si la flexibilité peut être mise en œuvre à court terme, la sécurisation des parcours 
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professionnels est une réforme qui nécessite du temps avant d'être réellement fonctionnelle. Entre 
temps, la flexibilité peut précariser la situation des salariés.  
Toute la difficulté d'une telle réforme est donc bien d'assurer la garantie d'une plus grande sécurité pour 
le salarié en même temps que l'assouplissement du marché du travail. 
 
Commentaire étudiant  
La flexisécurité peut être un excellent moyen de réduire le taux de chômage, mais aux dépens de toutes 
les questions concernant la qualité de l'emploi. En effet, ce dispositif social autorise une plus grande 
facilité de licenciement du côté des entreprises mais également des indemnités longues et importantes 
pour les salariés licenciés. 
Cependant l’objectif premier visant à concilier les besoins des employeurs en matière de flexibilité de 
travail avec ceux des travailleurs en matière de sécurité de l'emploi mérite d’être approfondi pour ne pas 
être en défaveur des salariés. 
 
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Frédéric TURLAN, Journaliste social – Formateur social 
Expert en Relations sociales 

 
 
« La Flexisécurité est apparue en 1997, avec un rapport qui avait été commandé par la Commission 
européenne dirigé l’ancien Premier ministre néerlandais, Wim Kok. L’idée s’est inspirée du modèle danois, 
pour concilier le fait que pour les employeurs l’idéal c’est de pouvoir licencier quand ils le veulent, et pour 
le salarié l’idéal c’est de ne pas avoir une baisse de revenus. Donc l’expérimentation au Danemark, faisait 
en sorte que les employeurs puissent licencier très vite s’il y avait des baisses de charges (donc ici, on ne 
parle pas du licenciement disciplinaire, mais uniquement économique). Donc on peut licencier très vite, et 
le salarié se retrouve pris en charge par le service public de l’emploi, pour se reconvertir, se reformer et le 
maintien de sa rémunération antérieure. 
 
Ce dispositif s’est révélé assez performant au Danemark, puis a été ensuite repris par la Commission 
européenne en invitant les Etats membres à avoir un débat : est-ce qu’on peut arriver à un modèle social 
européen où les employeurs ont une gestion flexible de leur effectif sans craindre le tribunal à chaque plan 
social, et en même temps d’accorder des garanties pour que les salariés n’est pas peur en cas de 
restructuration ? Autrement dit de faire en sorte que le licenciement économique ne soit pas perçu comme 
un drame mais comme une opportunité de carrière. 
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Finalement, ce modèle a eu relativement peu de succès, et on se retrouve effectivement avec la crise de 
2008 plutôt face à des employeurs qui demandent plus de flexibilité, mais au niveau des états-membres la 
partie sécurité coûte à l’État (allocation chômage, financer de la formation etc.). Et comme les employeurs 
n’étaient pas forcément partants pour augmenter leur contribution, la partie sécurité a « pris l’eau. 
 
Donc on se retrouve avec des fonds de flexibilité en Europe qu’on va retrouver un peu partout. En fait, tous 
les pays européens ont à gérer à peu près le même pourcentage de personnes « inaptes » au marché du 
travail, celles qui ne seraient pas « rentables » dans un marché du travail compétitif. Selon les pays et les 
époques, on a considéré ces personnes comme handicapées. C’est ce qu’il s’est passé aux Pays-Bas. Il y 
avait un taux de travailleurs handicapés énorme, alors que ce sont tout simplement des personnes qui 
avaient des problèmes de productivité au travail, et qui étaient classées par la législation néerlandaise 
comme travailleur handicapé. En France c’est devenu des « chômeurs de longue durée ». En Allemagne, 
c’est devenu des « assistés pauvres ». Donc chaque pays a en fait géré ce problème de qualification sur le 
marché du travail avec des moyens différents. En France, on a effectivement fait le choix d'un chômage 
structurel énorme avec une croissance de l’emploi indépendant, et donc des auto-entrepreneurs. 
 
Pour lutter contre ce statut croissant d’auto-entrepreneur, il y a deux options. Soit la requalification 
salariale ou ouvrir le champ de la négociation collective aux indépendants. A priori ce ne serait pas autorisé 
par le droit de concurrence parce que si vous êtes indépendants et que vous réunir sur votre rémunération, 
cela prend la forme d’une entente. Et cela, c’est illicite. 
 
La sécurité a été renforcée avec la crise du COVID dans les Etats européens : faire en sorte de maintenir 
une rémunération. Cependant, par rapport au modèle original de la flexisécurité, il reste à voir ce que 
deviendra par la suite ce volet sécurité. Mais vu l’état des finances publiques, il y aura une grosse tension 
pour plutôt repartir vers de la flexibilité que vers de la flexisécurité. » 
 
 
 
FONDATION DE DUBLIN 

En anglais : European Foundation for the improvement of Living and Working Conditions. 
 

 
 
 
Définition  
La Fondation de Dublin (ou Eurofound) est une fondation de droit européen. Elle a pour but de veiller au 
respect et à l’amélioration de l’environnement et des conditions de travail. C’est ainsi qu’elle mène 
diverses enquêtes comparatives auprès des travailleurs des pays européens. 
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Origine 
Elle a été instituée en 1975 dans le but de planifier et de mettre en place de meilleures conditions de vie 
et de travail en Europe. 
 
Explication  
La Fondation européenne cumule des données et des avis issus de recherches indépendantes et 
comparatives sur les conditions de vie et de travail afin de proposer des conclusions d’amélioration. Elle 
est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants des États membres et des 
partenaires sociaux. Un directeur nommé par le Conseil de l'Union européenne, représentant légal de 
l'Agence. Le directeur exécutif est responsable devant le conseil d'administration, à qui il rend compte de 
sa gestion. 
 
Commentaire étudiant 
Grâce à tous les domaines d’expertise d’Eurofound, une veille européenne sur les conditions de travail 
ainsi qu’une recherche continue de leur amélioration sont assurées. L’organisation de la fondation, fondée 
sur un conseil dirigé par un directeur devant rendre des comptes, permet de limiter les abus, (notamment 
en termes de Data Protection). 
 
Voir également EUROFOUND (Fondation Européenne pour l’amélioration des conditions de vie 
et de travail)  
 
 
 
FONDATION EUROPEENNE POUR L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL  

 
Voir EUROFOUND (Fondation Européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de 
travail) et FONDATION DE DUBLIN 
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FONDS DE DOTATION ARBORUS 

 

Définition  
Le Fonds de dotation Arborus travaille dans une perspective d’intérêt général basé sur l’idée que le genre 
humain doit trouver son équilibre dans l’égalité de ses deux pôles féminin et masculin. Cette égalité 
devient alors le levier de tout changement de société et de système. 
 
Origine 
L’association a été fondée en 1995 par Cristina LUNGHI, sur la base de constats pragmatiques et sur une 
proposition de changement de système d’organisation de la Société à partir de la déspécialisation des 
rôles sociaux femmes/hommes, de la valorisation des talents féminins en particulier et des différences en 
général. 
 
Explication  
Son action est dirigée vers la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le monde à 
travers notamment la diffusion d’un standard européen et mondial : les labels européens et international 
le GEEIS (Gender Equality European & International Standard et GEEIS Diversity). L’originalité de la 
démarche consiste à proposer un progrès permanent, flexible, adaptable à toutes les entreprises quelle 
que soit leur taille ou leur domaine d’activité, et qu’elle soit dans le secteur privé comme public. 
 
Commentaire :  
En effet c’est par les ressources humaines, leur sensibilisation à l’égalité et les actions exemplaires des 
entreprises que ce levier pourra être actionné. Au départ, construit à l’échelle de l’Europe, le caractère 
international des entreprises membres du Fonds Arborus a conduit à élargir rapidement le périmètre de 
labellisation pour l’ensemble des continents. 
 
Cristina Lunghi est la fondatrice et actuelle Présidente du Fonds de dotation Arborus. 
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FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE) 

En anglais : European Social Fund (ESF) 
 

 
 
 
 
Définition 
Le Fonds Social Européen (FSE) est le principal dispositif européen de soutien à l’emploi : il intervient pour 
aider les personnes à trouver des emplois de meilleure qualité et pour offrir des perspectives 
professionnelles plus équitables à tous les citoyens de l’Union Européenne (UE). Pour ce faire, il investit 
dans le capital humain de l’Europe – les travailleurs, les jeunes et tous les demandeurs d’emploi. Avec un 
budget de 10 milliards d’euros par an, le FSE améliore les perspectives d’emploi de millions d’Européens, 
en portant une attention particulière aux personnes qui éprouvent le plus de difficultés à trouver un 
emploi. 

L’Union européenne s’est engagée à créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, ainsi qu’une 
société plus inclusive au niveau social. Cet objectif est au cœur de la stratégie Europe 2020, qui vise à 
générer une croissance intelligente, durable et inclusive au sein de l’Union européenne, un défi majeur 
dans le contexte économique actuel. Le FSE joue un rôle important pour aider l’Europe à atteindre ses 
objectifs et atténuer les conséquences de la crise économique – notamment la hausse des taux de 
chômage et de pauvreté. 

1. Définir des priorités 

La Commission européenne et les pays de l’UE décident conjointement des priorités du FSE ainsi que de 
la répartition de son budget. Une grande partie des projets financés par le FSE vise à apporter aux citoyens 
des compétences nouvelles grâce à la formation professionnelle et à l’éducation tout au long de la vie. 
Ainsi, tandis que certains projets renforcent l’adaptabilité des travailleurs et des entreprises au moyen de 
formations leur permettant d’acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles façons de travailler, 
d’autres ont pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi des jeunes diplômés ou de former les demandeurs 
d’emploi les moins qualifiés afin d’améliorer leurs perspectives professionnelles. 

Une autre priorité est d’aider les personnes appartenant à des groupes défavorisés à trouver un emploi. 
Les initiatives prises en ce sens contribuent à renforcer l’« inclusion sociale » – un signe du rôle crucial 
joué par l’emploi pour une meilleure intégration des gens dans la société et dans la vie quotidienne. Avec 
la crise financière, les efforts visant à maintenir les citoyens en activité ou à les aider à retrouver 
rapidement du travail se sont intensifiés. 
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2. Des projets pour les personnes 

Le FSE n’est pas une agence pour l’emploi. Il ne propose pas d’offres d’emploi en direct. Cependant, il 
finance des dizaines de milliers de projets aux niveaux local, régional et national, allant de petits projets 
gérés par des associations locales dans le but, par exemple, de favoriser l’accès à l’emploi des personnes 
handicapées à des projets à l’échelle nationale visant à promouvoir la formation professionnelle pour 
tous. 

La nature, l’ampleur et les objectifs des projets soutenus par le FSE sont très variés. Ces projets s’adressent 
à des publics issus de tous les horizons : demandeurs d’emploi jeunes ou âgés, enseignants, élèves, futurs 
entrepreneurs, etc. Ce sont les citoyens qui sont au cœur des préoccupations du FSE. 

Fonctionnement 

Chaque État membre établit, en partenariat avec la Commission européenne, un ou plusieurs 
programmes opérationnels de financement du FSE pour la période septennale de programmation. Les 
programmes opérationnels décrivent les priorités des activités du FSE et leurs objectifs. 

L’UE distribue le financement du FSE aux États membres et aux régions afin de couvrir le coût de leurs 
programmes opérationnels. Ces programmes financent des projets liés à l’emploi, gérés par diverses 
organisations publiques ou privées appelées « bénéficiaires ». Ces projets ont des effets positifs pour les 
participants – généralement des particuliers, mais aussi des entreprises et des organisations. 

Un travail en partenariat 

Les activités du Fonds social européen sont conçues et mises en œuvre dans le cadre d’un partenariat 
entre la Commission européenne et les autorités nationales et régionales. Ce partenariat suppose 
également l’implication d’un large éventail d’autres parties prenantes, comme des ONG et des 
organisations de travailleurs, dans la conception de la stratégie et le suivi de sa mise en œuvre. Le travail 
en partenariat est le meilleur moyen de s’assurer que cet argent est dépensé de la manière la plus efficace 
et efficiente possible afin de répondre aux besoins de la région ou de la collectivité concernée. 
 
Le fonctionnement du FSE repose également sur deux autres principes importants : 

● Le cofinancement garantit l’appropriation des projets au niveau national et régional : le soutien 
financier apporté par le FSE s’accompagne toujours d’un financement public ou privé. Le taux de 
cofinancement peut varier de 50 à 85 % (95 % dans des cas exceptionnels) du coût total du projet, 
en fonction de la richesse relative de la région bénéficiaire. 

● La gestion partagée permet d’attribuer les responsabilités au niveau adéquat. Les orientations du 
FSE sont élaborées au niveau européen en consultation avec un large éventail de parties 
prenantes, tandis que les programmes opérationnels font l’objet de négociations entre les 
autorités nationales et la Commission. La mise en œuvre des programmes opérationnels sur le 
terrain est gérée par les autorités compétentes de chaque État membre. 
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Un financement centré sur les besoins 

Le niveau de financement du FSE et les types de projets financés varient d’une région à l’autre et 
dépendent de leur richesse relative. Les régions de l’UE sont divisées en trois catégories, en fonction de 
leur PIB régional par habitant par rapport à la moyenne de l’UE (UE des 27). 
 

Le Fonds Social Européen en France 

La période de programmation 2014-2020 se caractérise par une nouvelle architecture institutionnelle de 
gestion du FSE. L’Etat reste autorité de gestion pour l’emploi et l’inclusion à hauteur de 65 % des crédits 
du Fonds Social Européen. Les Conseils Régionaux ont été désignés autorités de gestion à hauteur de 35 
% de l’enveloppe nationale du FSE au titre, en particulier, de la formation professionnelle, de 
l’apprentissage et de l’orientation. 

Cette gestion partagée du FSE entre l’Etat et les Conseils Régionaux est mise en œuvre dans 32 
programmes dont les périmètres diffèrent. Les 2 programmes nationaux gérés par la DGEFP ont été 
adoptés dans le courant de l’année 2014 : 

● Le 3 juin 2014 pour le programme portant l’Initiative pour l’emploi des jeunes (PO IEJ) 
● Le 10 octobre pour le programme national pour l’emploi et l’inclusion en métropole (PON FSE) 

Cette dotation financière a été bâtie en tenant compte d’un objectif fort de concentration thématique 
des crédits sur un nombre restreint de priorités d’investissement, ce qui a imposé quelques grands choix 
stratégiques. L’objectif du Fonds Social Européen n’est pas de couvrir l’ensemble du champ des politiques 
d’emploi et d’insertion mais bien d’agir en appui aux démarches innovantes et sur un nombre limité 
d’actions afin de maximiser sa valeur ajoutée et sa lisibilité. 

Tout au long de la préparation de cette nouvelle programmation, l’accent a été mis sur une parfaite 
complémentarité dans les actions cofinancées, de nature à garantir une bonne utilisation des fonds. Pour 
assurer le suivi de la répartition des crédits du FSE, une nouvelle gouvernance a été négociée avec l’ARF. 

Au niveau national, des instances sont mises en place afin de s’assurer de la bonne gestion : 

● Un Comité Etat-Régions traite des sujets relevant de l’accord de partenariat et des sujets 
communs aux 4 FESI. 

● Le Comité national de suivi, commun au PO national FSE et au PO IEJ, associe les partenaires 
nationaux et régionaux qui concourent à la mise en place de ces fonds. Il examine les programmes 
sous l’angle de leur exécution et des progrès réalisés pour atteindre leurs objectifs. Il est coprésidé 
par la DGEFP et l’ARF. 

● Une fois par an, un comité de coordination technique réunit la DGEFP, la Commission européenne 
et l’ensemble des autorités de gestion du FSE et de l’IEJ. 

Au niveau régional, la gouvernance est assurée par un comité régional de suivi, coprésidé par le Préfet de 
région et le président du Conseil Régional afin de garantir une approche pluri-fonds (FEADER, FEDER et 
FSE). 
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Sur un même territoire régional coexistent le volet déconcentré du PO national FSE géré par la Direccte 
et le PO régional FEDER-FSE géré par le Conseil Régional. Afin d’éviter le double financement d’une même 
action par des crédits FSE des 2 PO, des lignes de partage Etat/Région ont été formalisées par région, 
notamment sur la création d’entreprise et le décrochage scolaire. 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
Définition 
La formation professionnelle est le processus d'apprentissage qui permet à un individu d'acquérir le 
savoir, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une activité 
professionnelle. 
 
Historique 
La formation professionnelle continue s’organise autour d’un dispositif juridique qui apparaît pour la 
première fois en 1939. Elle a une conception individuelle, puis la loi du 30 décembre 1966 définit que c’est 
à l’Etat et à lui seul, d’intervenir dans le domaine de la formation. En 1970, un Accord National 
Interprofessionnel (ANI) signé par les partenaires sociaux introduit pour la première fois le principe de la 
formation professionnelle prise sur le temps de travail. La création du Ministère de la formation en 1981 
marque le début d’une réglementation enrichie autour de la formation en France. 
 
En 2000, la loi Aubry II affirme l’obligation pour l’employeur d’adapter ses salariés à l’évolution des 
emplois et protège les salariés en cas de refus de suivre une action de formation qui ne constitue ainsi pas 
une faute justifiant un licenciement 
 
De nos jours, avec la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle vise à favoriser le 
développement des compétences en développant l’envie de se former, et le dialogue social autour de la 
formation, notamment en favorisant la réalisation de formations certifiantes grâce au compte personnel 
de formation (CPF). 
 
Le système européen de crédits d'apprentissage pour l'enseignement et la formation professionnelle 
(ECVET) permet aux apprenants du centre de formations EFP (Enseignement et Formations 
Professionnelles) d'obtenir plus facilement la validation et la reconnaissance des compétences et des 
connaissances professionnelles acquises dans différents systèmes et pays. 
 
Les systèmes d’EFP en Europe peuvent s’appuyer sur un réseau bien développé de prestataires d’EFP. Ces 
réseaux sont gérés en coopération avec les partenaires sociaux, tels que les employeurs et les syndicats, 
et au sein de divers organismes (chambres professionnelles, comités et conseils, par ex.). 
Les systèmes d’EFP englobent l’enseignement et la formation professionnels initiaux (EFPI) et continus 
(EFPC). 
 
Utilité 
La formation professionnelle se révèle être au centre des défis économiques et sociaux. Elle est 
effectivement à la fois : 
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! pour les sociétés, un levier majeur de compétitivité et de transformation, afin de s’adapter le 
mieux possible aux mutations économiques : un groupe formant ses salariés, c’est une société 
s’adaptant et évoluant ; 

! pour les individus, l’opportunité de développer ses différentes compétences, dans le but d’assurer 
son employabilité et optimiser sa mobilité. 

La formation professionnelle donne la possibilité à chaque individu, indépendamment de son statut, 
d’avoir et d’actualiser ses connaissances ainsi que ses compétences, de hausser son niveau de 
qualification et d’optimiser son évolution professionnelle. C’est un point essentiel afin d’être acteur de sa 
vie professionnelle. 
 
La Convention internationale de l’OIT n°142 de 1975 sur la mise en valeur des ressources humaines, 
précise que chaque membre doit adopter et développer des politiques et des programmes complets et 
concertés d'orientation et de formation professionnelles en établissant, en particulier grâce aux services 
publics de l'emploi, une relation étroite entre l'orientation et la formation professionnelles et l’emploi. 
 
« Toute personne a droit à une éducation, une formation et un apprentissage tout au long de la vie, 
inclusifs et de qualité, afin de maintenir ou d'acquérir des compétences lui permettant de participer 
pleinement à la société et de gérer avec succès les transitions sur le marché du travail ». Il s'agit du premier 
principe du socle européen des droits sociaux signé par les institutions européennes et les chefs d'État et 
de gouvernement, le 17 novembre 2017 à Göteborg (Suède) 
En Europe, les institutions font la promotion de l’acquisition de compétences, la formation professionnelle 
(tout au long de la vie) et l’apprentissage (formation initiale). 
 
Commentaire étudiant 
La formation professionnelle est un processus d'acquisition de connaissances et de compétences requises 
dans des métiers spécifiques ou plus largement sur le marché de l’emploi. Ce dispositif permet aux 
entreprises d’attirer les talents, d’améliorer leur compétitivité sur le marché, et aux individus de garantir 
le maintien du poste ou favoriser le développement personnel et l’employabilité. 
Ce processus peut intervenir en cours de formation initiale (par exemple apprentissage, lycée 
professionnel…) ou de formation continue. Plusieurs moyens peuvent être mobilisés pour accéder à une 
formation, notamment le compte personnel de formation. 
 

     
Logo Système européen de crédits d'apprentissage    Logo centre de formation EFP 
pour l'enseignement et la formation professionnelle (ECVET)  
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G 
G7 SOCIAL 

 

 
 
Explication  
Le G7 social (« groupe des 7 ») rassemble les 7 pays suivants : la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, 
l’Allemagne, le Japon, l’Italie, le Canada. 
 
L’enjeu est de promouvoir de nouvelles régulations sociales en réunissant les 7 ministres du travail des 
pays concernés. 
 
Dernière réunion :  
La dernière réunion des Ministres du Travail du G7 s'est déroulée les 6 et 7 juin 2019 à Paris sous la 
présidence de Muriel Pénicaud. 
 
Lors de cette réunion les membres se sont engagés à adapter leurs systèmes de protection sociale aux 
transformations du monde du travail et aux nouvelles formes d’emploi. L’objectif étant de garantir à 
chacun, quel que soit son statut professionnel, un niveau de protection adéquat. 
 
Par ailleurs, les sujets suivants ont été abordés : 

● Le renforcement de la coopération multilatérale pour réduire les inégalités sociales. 
● Le soutien à l’accès universel à une protection sociale adaptée aux mutations du travail. 
● La préparation des individus aux transformations numériques. 
● L’assurance de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

 
Plusieurs recommandations ont été faites sur ces quatre points. 
 
À cette occasion, pour la première fois lors d’un G7, une déclaration tripartite entre les États membres et 
les organisations internationales des travailleurs et des employeurs a également été adoptée en faveur 
de la réduction des inégalités sociales. 
 
Commentaire étudiant  
Le G7 social est l’équivalent du G7 mais pour les sujets concernant le travail ou l’actualité sociale. Ce 
sommet réunit les Ministres du travail des 7 mêmes pays présents lors du G7. Jusqu’à présent il n’y a eu 
qu’un seul G7 social. Celui-ci laisse peut-être présager d’un début pour organiser d’autres sommets. 
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GEEIS (Gender Equality European & International Standard) et 

GEEIS-DIVERSITY (Gender Equality & Diversity European and International Standard) 

  
 
Définition 
Le label GEEIS évalue et valorise les entreprises ayant une démarche volontariste en matière d’égalité 
professionnelle aussi bien au niveau de la maison-mère qu’au sein de leurs filiales qui ont souhaité 
disposer d’outils de pilotage performants pour leur politique d’égalité femmes-hommes. 
 
Origine  
Ce label est né à l’initiative du Fonds de dotation Arborus (Cristina Lunghi, fondatrice) ainsi que certaines 
entreprises internationales, et lancé le 8 avril 2010 au Conseil économique et social européen à Bruxelles. 
Leur souhait était de disposer d'outils de pilotage performants pour leur politique d'égalité femmes-
hommes. 
 
La création de ce label répond à un souhait de faire évoluer les différentes cultures en faveur de l’égalité 
homme-femme dans le milieu professionnel, au niveau européen et international. Il permet également 
de récompenser, valoriser les entreprises qui s’engagent dans ce sens.  
  
Toujours dans cette démarche et dans cet esprit, et à la demande de nombreuses entreprises 
multinationales, le label GEEIS-DIVERSITY est lancé en 2017, englobant la diversité complète. 
 
En 2019, le trophée GEEIS-SDG a été remis aux Nations-Unies afin de les récompenser et montrer leur 
investissement en faveur de l’égalité hommes-femmes, mais aussi d’autres engagements comme 
l’environnement ou la paix dans le monde. 
 
En 2020, le label GEEIS s’enrichit de deux nouvelles formes avec le GEEIS-AI (Artificial Intelligence) pour 
une intelligence artificielle inclusive dans les ressources humaines, et le GEEIS-Index Egalité Hommes-
Femmes, qui représente le label GEEIS adapté à la législation française. 
 
Utilité 
Les labels GEEIS et GEEIS-DIVERSITY s’adressent à tous les groupes européens et internationaux qui 
souhaitent participer à la construction d’une société plus équitable sur la base de l’égalité femmes-
hommes et de la diversité. Pour obtenir les GEEIS et GEEIS-DIVERSITY, le groupe doit faire une demande 
de devis auprès de Bureaux Veritas (auditeur), adhérer au fonds arborés (optionnel), se préparer en vue 
de l’audit sur les bases du GEEIS, c’est à dire mettre en place des outils de pilotage, de formation et de 
communication pour tendre vers l’égalité des chances. 
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Les labels sont délivrés à l’issue d’un audit sur site et d’une étude documentaire sur une durée de 2 ans. 
Cet audit est mené par le Bureau Veritas, organisme de certification. 
Le GEEIS ou le GEEIS-DIVERSITY sont décernés pour 4 ans, avec une évaluation intermédiaire au bout de 
24 mois. 
 
Commentaire de l’étudiant 
Le GEEIS (Gender Equality European & International Standard) et le GEEIS-DIVERSITY (Gender Equality & 
Diversity European and International Standard) sont des labels qui permettent de faire reconnaître les 
entreprises, qui, à un niveau européen ou international, entreprennent des actions en faveur de l’équité 
et de l’égalité hommes/femmes ou de la Diversité. Ils ont été créés respectivement en 2010 et en 2017 
par le fonds de dotation Arborus, en partenariat avec Bureau Veritas et certaines entreprises 
internationale. Sa durée de validité est de trois ans. 

  

Remise du Trophée GEEIS SDG à l’ONU sous le  Scoring des entreprises labellisées GEEIS au  
Patronage de la France (ambassadeur de France) regard de leur performance à l’index égalité F/H 
le 16 septembre 2019     (réalisé par le Fonds de dotation Arborus)  
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 
Cristina LINGHUI, Présidence-Fondatrice d’Arborus 

 
La certification des entreprises au Label GEEIS est-elle fortement demandée ?  
« Les entreprises qui ont déjà le label, « plus elles en ont, plus elles en veulent ». Elles démarrent avec 4, 5 
pays et ensuite elles généralisent à d’autres. Même si cela représente beaucoup de travail, les entreprises 
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le font. Avec le COVID, il y a beaucoup de demandes. La crise a fait réfléchir les entreprises sur le capital 
humain, l’humain est devenu central. Les politiques RSE deviennent un réel argument dans de nombreux 
pays ».   
 
Quelles sont les motivations principales exposées par les entreprises qui le demandent ?  
« Les motivations principales sont de remettre l’humain au centre des stratégies, de veiller et de protéger 
notre environnement, le climat, de préserver notre planète. L’idée qui germe au sein des entreprises est de 
préserver la nature pour nous préserver. »  
 
Pourriez-vous nous en dire plus sur le label GEEIS – Index Égalité H/F ?  
« Il s’agit principalement d’agir sur la diversification et la cohésion sociale dans une entreprise par la mise 
en place de tout un processus pour aider à changer (formation, accompagnement, …). Une des forces du 
Label : regarder les statistiques H/F et être dans une dynamique inclusive et permettre de se découvrir 
entre services d’une entreprise, permettre à chacun de fonctionner ensemble. Il s’agit d’un référentiel avec 
des critères bien précis (formation, contenus, processus d’égalité salariale…). » 
 
Les critères sont-ils différents de la législation française (Index) ? 
« Le label n’est pas aussi spécifique que l’index F/H car il est « collé » à la loi. Le Label GEEIS s’appuie sur 
un travail à l’échelle internationale avec un référentiel commun à tous les pays (avec différents niveaux 
bien sûr suivant le développement des pays). » 
 
 
 
GIG ECONOMY 

 
Définition 
La gig economy est littéralement l’économie des « petits boulots ». 
 
Origine 
La gig economy recouvre une réalité économique dans laquelle de multiples travailleurs indépendants et 
sous-traitants sont payés à la tâche et non au mois avec un employeur unique. 
 
Le terme, très populaire aux Etats-Unis, désigne principalement les plateformes collaboratives comme 
Uber ou Deliveroo qui n’emploient pas des salariés mais travaillent avec des micro-entrepreneurs 
(anciennement auto-entrepreneurs, qui exercent une entreprise individuelle sous le régime fiscal de la 
micro-entreprise.)  

La gig economy incarne un nouveau modèle en plein essor. Au Royaume-Uni, elle représente cinq millions 
d’emplois, concentrés dans les secteurs de la livraison de nourriture ou la conduite de taxis. Ces emplois 
temporaires à la tâche et flexibles coûtent peu cher. 

Explication 
Il existe des plateformes numériques pour tout type de services, ou presque.  
Les services à domicile comme Task Rabbit où il est possible de demander à quelqu’un de faire de menus 
travaux ou services comme le ménage, réparer une fuite d’eau, monter des meubles et même d’aller faire 
la queue pour acheter un billet de cinéma.  
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Il existe des services de livraison comme Delivroo ou Uber, de traduction comme Gengo mais aussi 
d’expertise, et ce dans tous les domaines, comme le marketing, le graphisme, la comptabilité.  
De grandes plateformes de free-lances généralistes comme l’américain Upwork ou l’australien Freelancer 
regroupent déjà des millions de travailleurs indépendants capables de répondre à toute demande, sur un 
système d’enchère et de notation des compétences.  
La recherche de compétences sur des plateformes va même encore plus loin avec ce qu’on appelle le 
crowdsourcing, principe où l’on soumet un problème à résoudre à une plateforme, qui va trouver à votre 
place différents travailleurs indépendants capables de le résoudre ensemble. Une véritable bourse 
mondiale de la main d’œuvre accessible sur Internet. 
 
Par ailleurs, compte tenu de la différence de droits entre les “salariés” et les “travailleurs indépendants”, 
ces derniers ne bénéficient pas des mêmes droits que les salariés et paient leurs propres cotisations.  
Ils ne bénéficient que d’une faible protection sociale, de congés payés et d’indemnités de licenciement et 
dénoncent tour à tour leurs conditions de travail. 
Dans le cas d’Uber, leader des plateformes de réservation, les chauffeurs de VTC (véhicules de transports 
avec chauffeurs) réclament une meilleure rémunération à la course, une baisse de la commission d’Uber 
et de meilleures conditions de travail. Face à la fronde, les législations pourraient bientôt changer. 
 
Commentaire étudiant 
Pour l'entreprise la gig economy serait un moyen de gagner en productivité, en flexibilité et donc en 
compétitivité. Pour le travailleur, entrer dans l'ère de la gig economy apporte surtout plus de flexibilité et 
de liberté. De plus, l’hyperspécialisation de la main-d’œuvre et l’accès immédiat aux meilleurs travailleurs 
indépendants du marché permettent aux entreprises d’innover, de devenir plus productives et plus 
flexibles. Et cela à moindre coût. C’est donc un facteur de compétitivité très important. 
 
 
GLOBAL COMPACT (Pacte mondial des Nations-Unis) 

 

Définition  
Le Global Compact a été créé en 2000 par les Nations Unies afin d’inciter les entreprises à être socialement 
responsables. Par leur adhésion, les entreprises s’engagent à intégrer et à promouvoir des principes 
relatifs aux Droits de l’Hommes, aux normes internationales du travail, à l’environnement et à la lutte 
contre la corruption. 
 
Origine 
Le Pacte mondial a été évoqué pour la première fois le 31 janvier 1999 par le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations unies (ONU), Kofi Annan lors du sommet de Davos. Le pacte est ensuite initié 
au Siège de l'ONU à New York, le 26 juillet 2000. 
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Description 
Initialement, le Pacte visait le monde de l’entreprise mais finalement celui-ci vise aussi la participation de 
la société civile, des organisations professionnelles, des gouvernements, des organismes des Nations 
Unies ou encore des universités. 
Aucune obligation pour adhérer à ce Pacte. Cependant, les entreprises qui y participent sur la base du 
bénévolat s’engagent à remettre un rapport annuel intitulé Communication sur le Progrès (COP). 
Reposant sur le volontariat, le Pacte n’engendre aucune contrainte juridique. Les entreprises peuvent 
utiliser le logo du Global Compact avec la mention « nous soutenons » à condition de cotiser à la fondation 
du Global Compact et d’avoir l’autorisation du Bureau du Global Compact. 
 
Organisation 
Le Global compact est constitué de 10 principe, 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) et de 169 
cibles afin d’améliorer les principes relatifs aux droits de l’Hommes, aux normes internationales du travail, 
à l’environnement et à la lutte contre la corruption. Le Global compact a pour cible les entreprises mais 
l’organisation encourage aussi les sociétés civiles, les organisations et les universités à participer. 
20 ans plus tard, le Global Compact des Nations Unies est la plus importante initiative internationale 
d’engagement volontaire en matière de développement durable, regroupant plus de 13 000 participants 
dans 170 pays. Près de 70 réseaux locaux dans le monde assurent une relation de proximité avec les 
membres et une mobilisation nationale. 
 
Explication  
Le Pacte Mondial a pour objectif d’amélioration de la situation à l’horizon 2030 dans le cadre des idées de 
l’Organisation des Nations Unies. Les droits de l'homme sont d’autant plus à l’ordre du jour aujourd’hui, 
en 2020 avec les évènements. Il faut donc sensibiliser de plus en plus la société actuelle à tout cela. Le 
Global compact répond donc aux besoins actuels mais aussi aux objectifs de l’ONU. L’objectif est la 
construction de sociétés plus stables, inclusives et durables. 
 
Commentaire de l’étudiant  
Le Pacte Mondial a pour objectif de protéger les Droits de l’homme. Cet objectif est important afin de 
garantir l’égalité de tous dans le monde entier. Et cela a d’autant plus de sens aujourd’hui avec la 
pandémie qui fait surgir de nouvelles égalités au sein même des foyers comme avec l’accès à Internet ou 
encore sur la taille des appartements qui rendent plus ou moins compliqué la vie pendant les 
confinements. Le rôle du Pacte Mondial va probablement s’intensifier dans les années à venir.  
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GLOBAL COMPACT FRANCE (Pacte mondial des Nations-Unis - France) 

 

Définition  
Le Global Compact France est une association mandatée par le siège du Global Compact des Nations Unies 
pour développer et animer le réseau des organisations adhérentes en France. 
 
Origine  
Le Global Compact France a été fondé en 2005. Il dispose d'une équipe de six collaborateurs pour déployer 
les projets sous l'impulsion du conseil d'administration de l'association. 
 
Fonctionnement  
Le réseau France du Global Compact rassemble plus d'un millier d’entreprises et d’organisations à but non 
lucratif autour d'enjeux liés à la RSE et au développement durable. Ces membres s’engagent à respecter 
dix principes en matière de droits humains, de droit du travail, d’environnement et de lutte contre la 
corruption. Il est également mandaté par l’ONU pour accompagner la mise en œuvre de : 
 

• L’Agenda 2030 (17 Objectifs de Développement Durable - ODD - tels que le climat, la 
biodiversité, l’énergie, l’eau, la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique, la 
paix, l’agriculture, l’éducation, …). 

• L’appropriation des Objectifs de Développement Durable par le monde économique français. 
 

Le Global Compact France promeut les ODD à travers 4 axes stratégiques :  
 

• Renforcer la crédibilité de la signature du Global Compact.  
• Promouvoir l’intégration des Objectifs de Développement Durable dans les stratégies des 

entreprises au travers de partenariats.  
• Accompagner l’appropriation des Objectifs de Développement Durable par les entreprises 

dans leur diversité, notamment des PME et des TPE. 
• Animer une plateforme d’information et d’échanges pratiques sur la responsabilité sociétale 

des entreprises.  
 

Le 25 juin 2019, André Renaudin, Directeur général d’AG2R LA MONDIALE a été élu Président du Global 
Compact France par les membres du Conseil d’Administration. 
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GLOBAL COMPACT : LES 10 PRINCIPES 

 

Définition  
Le Global Compact propose un cadre d'engagement simple, universel et volontaire, qui s'articule autour 
de dix principes relatifs au respect des Droits Humains, aux normes internationales du travail, à 
l'environnement et à la lutte contre la corruption : 

Principe 1 : Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux Droits de l’Homme. 
Les participants doivent promouvoir et respecter les Droits de l’Homme, c’est-à-dire faire preuve de 
vigilance pour identifier les impacts négatifs potentiels direct ou indirect de l’organisation afin de pouvoir 
y remédier. Les distinctions de race, de couleur, de sexe ou encore de langue ne peuvent être faire office 
de distinction dans le cas de jouissance des droits des êtres humains. 
  
Principe 2 : Veiller à ne pas se rendre complices de violations des Droits de l’Homme. 
Le sujet de la complicité peut s’avouer peut-être direct ou indirect, individuel ou en groupe. 
  
Principe 3 : Respecter la liberté d’association et reconnaître le droit de négociation collective. Cela 
implique le respect des du droit de constituer et de rejoindre un groupe librement pour les employeurs 
et les salariés. 
  
Principe 4 : Contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire. 
Les entreprises ne peuvent pas avoir recours à des pratiques de travail forcé sous la menace d’une peine 
quelconque. 
  
Principe 5 : Contribuer à l’abolition effective du travail des enfants. Leur travail constitue une forme 
d’exploitation qui constitue une violation des Droit de l’Homme reconnu également à l’international. 
  
Principe 6 : Contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi. Cela consiste à 
traiter les gens différemment suivant différents critères comme le recrutement, la rémunération, les 
heures de travail et repos, la protection de la maternité, la sécurité de l’emploi, l’affectation de poste mais 
aussi la sécurité sociale. 
  
Principe 7 : Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant à l’environnement. Ce 
principe implique le principe de précaution n°15 de la Déclaration de Rio de 1992. 
  
Principe 8 : Prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière 
d’environnement. Les entreprises se doivent de veiller à ce que leurs activités ne portent pas atteinte à 
l’environnement. 
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Principe 9 : Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement. 
Les technologies utilisées doivent être respectueuses de ce qui est défini dans l’Agenda 21 de la 
Déclaration de Rio : protéger l’environnement, être moins polluante. 
  
Principe 10 : Agir contre la corruption sous toutes ses formes y compris l’extorsion de fonds et les pots-
de-vin. La lutte contre la corruption constitue une partie importante prise en main par l’OCDE. Selon eux, 
la corruption met en danger la réputation de l’entreprise et accroît les risques. 
 
Commentaire étudiant 
Les dix principes du Global Compact permettent de mieux comprendre le fonctionnement de cette 
organisation. Elle agit en faveur du droit notamment pour la défense des Droits de l’homme et du droit 
du travail. 
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Anthony RATIER, Responsable Droits de l’Homme et Objectifs Développement Durable (ODD) 
Global Compact France 

 
Comment les 10 principes ont-ils été décidés ? 

“Fin 1999 début 2000, dans un contexte où le communisme s'est effondré et avec le 1er scandale 
international qui éclate sur Nike avec les ateliers au Pakistan. Le Secrétaire d'État des Nations-Unis aux 
Droits de l’homme construit les 10 principes liés aux Droits de l’homme et au droit du travail. 

En France, le sujet est mis en place par Jacques Chirac et largement adopté par les entreprises.” 

 
Que pensez-vous des 10 principes du Global Compact ? 
 
« Ces 10 principes sont bien pour construire une politique RSE au sein d’une entreprise. Je les trouve 
complets, car équilibrés notamment sur le sujet du développement durable. Mais il faudrait peut-être 
rajouter des éléments sur la vie privée et le digital. Ils sont calés sur les objectifs de développement durable 
à horizon 2030.” 
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GLOBAL COMPACT : LES 17 OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 

 

Définition  
Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD ou Agenda 2030) ont été adoptés en septembre 2015 
par 193 pays aux Nations Unies, à la suite des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ils 
constituent un plan d’action pour la paix, l’humanité, la planète et la prospérité, nécessitant la mise en 
œuvre de partenariats multi-acteurs. Ils ambitionnent de transformer nos sociétés en éradiquant la 
pauvreté et en assurant une transition juste vers un développement durable d'ici à 2030. 
 
Explication  
Universels, inclusifs et interconnectés, ces objectifs appellent à l’action de tous et instaurent un langage 
commun universel. Les ODD constituent un cadre de référence pour agir, un outil de sensibilisation sur la 
responsabilité de l’entreprise, une source d’opportunités économiques et un levier de collaboration multi-
acteurs.  

Ces 17 objectifs s'accompagnent de 169 cibles liées entre elles, s'adressant à tous types d'acteurs et 
précisant leurs contenus. Il est essentiel d'en prendre connaissance en vue d'identifier les ODD les plus 
pertinents pour son organisation. 

Les 17 Objectifs de Développement Durable : 

1. Lutter contre la pauvreté. Éliminer l’extrême pauvreté et la faim. 
2. Lutter contre la faim. Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 

promouvoir l’agriculture durable. 
3. Accès à la santé. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à 

tout âge. 
4. Accès à une éducation de qualité. Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied 

d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 
5. Egalité entre les sexes. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les 

filles. 
6. Accès à l’eau salubre et à l’assainissement. Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement 

et assurer une gestion durable des ressources en eau. 
7. Recours aux énergies renouvelables. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 

durables et modernes, à un coût abordable. 
8. Accès à des emplois décents. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. 
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9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous 
et encourager l’innovation. L’infrastructure, l’industrialisation et l’innovation sont les trois 
moteurs de la croissance économique. Lorsque l’inclusion, la résilience et la durabilité sont aussi 
prises en compte dans la mise en œuvre de ces forces motrices, la croissance économique peut 
favoriser le développement durable. 

10.  Réduction des inégalités. Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre. 
11.  Villes et communautés durables. Faire en sorte que les villes et les établissements humains 

soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. 
12.   Consommation et production responsable. Etablir des modes de consommation et de 

production durables. 
13.  Lutte contre le changement climatique. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 

changements climatiques et leurs répercussions. 
14.  Vie aquatique. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources 

marines aux fins du développement durable. 
15.  Vie terrestre. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de 

façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le 
processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité. 

16.  Justice et Paix. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du 
développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, 
des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. 

17. Partenariats pour la réalisation des Objectifs. Il importe de s’engager plus fermement en faveur 
du partenariat et de la coopération pour atteindre les objectifs du développement durable. 

 
 
GLOBAL DEAL 

 

Définition 
Le Global Deal est un partenariat qui vise à inciter les partenaires sociaux à encourager le Dialogue social 
dans le monde, pour une mondialisation plus juste et répondre aux défis du marché du travail mondial. 
Le Dialogue social international est vu comme un outil régulateur de la mondialisation et qui favorise 
l’élévation des standards sociaux. 
Pour le projet Global Deal, le Dialogue social au niveau international doit permettre de favoriser 
l’élévation des standards sociaux dans le monde. 
 
Origine 
Le Global Deal est lancé en septembre 2016 par le Premier ministre suédois. Le 17 novembre 2017, 
Emmanuel Macron annonce à Stockholm l’adhésion de la France au Global Deal. S'ensuit l’adhésion 
effective de la France le 21 décembre 2017 et la création de la plateforme française. 
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Description 
Le Global Deal est actuellement dirigé par deux institutions : l’OCDE et l’OIT. 

Le Global Deal vise à améliorer, en développant le Dialogue social, les conditions et droits des travailleurs, 
à créer des emplois de qualités, réduire les inégalités et favoriser une cohésion sociale. L’avenir du travail 
est préparé par les deux co-pilotes de ce label. 

Ce partenariat est constitué d’employeurs, de représentants de gouvernements et d’organisations 
syndicales. Ces interactions entre ces acteurs ont pour objectif de diffuser un maximum de connaissances 
sur le Dialogue social à travers le monde, et trouver des solutions qui sont à la fois idéales pour tous les 
acteurs. 

En traitant les inégalités dans les pays du monde, les inégalités des sexes, il s’inscrit aussi dans une 
démarche de développement durable. 

Tous les résultats et idées sont mentionnés dans un rapport périodique publié tous les 2 ans. 

 

 
 

Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
 

 
 

Catherine HOULMAN - Déléguée Nationale CFE-CGC « Europe & International » 
Secrétaire Générale de la Fédération Européenne eTIC 

 
« Le Global Deal n’est pas une initiative de l’Union Européenne : c’est une initiative suédoise. Il y en a 
beaucoup d’autres. Le dialogue social dans les pays du Nord : le ministre convoque tous les mois à un 
entretien libre avec les employeurs, puis les syndicats, il revient, ils font des propositions, lance des 
initiatives, font des projets, mettent en route des lois. Au bout d’un mois ils se retrouvent. Si c’est bon et 
qu’ils sont d’accord, ils continuent, si non ils font un pas en arrière. C’est un dialogue bilatéral, régulier, 
constructif, avec de la confiance. Pas comme en France. 
 
La Suède a lancé plusieurs initiatives, dont une qui est de promouvoir le dialogue social international. 
  
En France, Murielle Pénicaud a réuni les DRH de son réseau et ils ont décidé de créer la plateforme Global 
Deal France. Des DRH innovants, les partenaires sociaux qui l’ont souhaité et des membres de l’OCDE, de 
l’OIT, du Global compact… On se réunit tous les mois et on essaye de travailler sur différents thèmes pour 
promouvoir le dialogue social, échanger sur les bonnes pratiques. Un échange de bonnes pratiques. C’est 
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plutôt des DRH d’entreprises multinationales qui implémentent ces pratiques WorlWide. L’idée c’est 
qu’entre DRH en France, membres de CE européens, organisations syndicales, on mélange nos manières 
d’appréhender les choses et nos bonnes pratiques (mutuelles, congé parental, …). 
 
En ce moment nous avons 4 commissions de travail et nous préparons sur 4 thématiques la présidence 
française de l’UE qui se déroulera au premier semestre 2022. Nous sommes en train de réfléchir de façon 
tripartite sur ce que la France peut proposer basé sur le dialogue social. » 
 
Les idées, une fois trouvées, sont diffusées comment ?  
« Il y a des petits rapports. J’avais fait partie des groupes de travail : comment la France peut-elle appliquer 
la norme internationale OIT n° 190 contre la violence et le harcèlement au travail et qu’est-ce que la France 
peut faire dans la transposition de sa loi sur l’aspect égalité femme hommes et violence contre les femmes. 
Donc nous avons échangé des bonnes pratiques. La ville de Suresnes en avait. Nous les livrons ensuite au 
ministère du travail : si vous transposez, il y aurait ces idées qu’on pourrait mettre en œuvre. Ensuite il  
faut voir ce que sera la transposition, ce n’est qu'un petit aspect car la norme internationale est très large.  
 
La ville de Suresnes, par exemple, est un partenaire social territorial qui a mis en place un dialogue social 
très développé, innovant. La municipalité organise une conférence avec l’OIT tous les ans au sujet du 
dialogue social. Elle met en œuvre concrètement, fait beaucoup d’accords (par ex. lutter contre les 
violences faites aux femmes en entreprise et au foyer). Comment elle en tant qu’employeur peut aider une 
femme violentée chez elle. Elle a aussi beaucoup d’engagements côté régional. » 
 
Le global Deal est aussi au niveau de l’OCDE, international. C’est un projet qui s’implémente à tout niveau. 
Au niveau des pays, de l’Europe et international avec l’OCDE, l’OIT… Partout où il y a un dialogue, on peut 
reprendre les bonnes pratiques de ce genre d’organisation, de structure. » 
 
 
 
GLOBAL DEAL Plateforme France 

 

Définition  
Le Global Deal est une initiative mondiale qui vise à inciter les partenaires à s’engager volontairement à 
accroître le dialogue social à tous les niveaux et à contribuer à une mondialisation plus juste. 
 
Histoire  
Le 17 novembre 2017, Emmanuel Macron a annoncé à Stockholm l’adhésion de la France au Global Deal. 
Le 21 décembre 2017, la France a adhéré effectivement à l’initiative par la signature de la Ministre du 
Travail Muriel Pénicaud qui a également lancé la plateforme française du « Global Deal ». 
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Explications  
La plateforme du Global Deal rassemble une communauté d’acteurs qui font confiance au Dialogue social 
comme outil de régulation, au service d’une mondialisation qui profite à tous. Il s’agit ici de concilier 
performance économique et progrès social.  

La plateforme est conçue comme un lieu de veille des pratiques innovantes du dialogue social, notamment 
international, un lieu d'analyse des pratiques, avec la mobilisation du monde académique et l'expertise 
des organisations internationales et enfin un lieu d'échanges sur la diversité des pratiques, des 
expériences et leur valeur ajoutée entre les partenaires.  

Elle compte aujourd’hui une trentaine de partenaires et rassemble des entreprises, des organisations et 
des syndicats. Ces partenaires peuvent être des entreprises, des collectivités, des associations, ou même 
des États. Les partenaires de l’initiative bénéficient du label Global Deal en échange duquel ils s'engagent 
à mettre en place différents dispositifs visant à optimiser le Dialogue social notamment international. 

Commentaire étudiant  
Le concept de cette plateforme permet d’atteindre 3 objectifs principaux : accélérer l’action, étoffer les 
connaissances par le renforcement des capacités et la recherche, offrir des plateformes pour l’échange 
d’expériences et de bonnes pratiques. 
 
La plateforme française du Global Deal est actuellement animée par Jean-Christophe SCIBERRAS 
(Directeur des Relations sociales du groupe AXA) qui en assure la coordination avec le Ministère du travail. 
 

 
 
 

Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
 

  
 

Jean-Christophe SCIBERRAS, Directeur des Relations sociales Groupe AXA 
Coordinateur Global Deal France 

 
 « Le Global Deal permet, entre autres, des échanges entre les employeurs et les organisations syndicales 
pour développer le dialogue social dans le monde. 
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Le Global Deal parle de tous les pays du monde ; actuellement deux vecteurs : 
 
- LinkedIn : partage de dossier (groupe Global Deal France réservé aux membres adhérents). 
- Livret public en anglais et français : rédaction d’un livret lors du G7 social en 2019 à Paris par les 
entreprises qui ont travaillé en groupe afin de travailler sur 4 thèmes (égalité H/F par exemple). » 
 
 
 
GUY RYDER - OIT 

 

Actuellement Directeur Général de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), Guy Ryder a accumulé 
près d’une trentaine d’années d’expérience dans le monde du travail, dont la plupart a été acquise à 
l’échelle internationale.  

Né à Liverpool (Royaume-Uni) en 1956, Guy Ryder a étudié les sciences sociales et politiques à l'Université 
de Cambridge et a suivi des études latino-américaines à l'Université de Liverpool. Il a commencé sa 
carrière professionnelle en 1981 au Département international du congrès des syndicats à Londres.  

En 1988, il devient Directeur adjoint puis, à partir de 1993, Directeur du Bureau de Genève de la 
Confédération internationale des syndicats libres.  

En 1998, Guy Ryder rejoint le Bureau International du Travail (BIT) en tant que Directeur du Bureau des 
activités pour les travailleurs, jusqu’en 1999, année durant laquelle il devient Directeur du Cabinet du 
Directeur général du BIT.  

En 2006 il devient le premier Secrétaire général de la Confédération Syndicale Internationale (CSI) lors de 
sa création. 

En septembre 2010, Guy Ryder revient au BIT comme Directeur exécutif, responsable des normes et des 
principes et droits fondamentaux au travail. Il supervise de ce fait la mise en œuvre des Conventions et 
Recommandations de l’OIT. En outre, il conduit plusieurs missions de haut niveau sur toute une série de 
questions liées aux normes dans des pays comme le Bahreïn, la Colombie, les îles Fidji, la Géorgie, la Grèce, 
le Myanmar et le Swaziland.  

En mai 2012, Guy Ryder est élu Directeur général de l’OIT. Il est réélu pour un second mandat le 7 
septembre 2016.  
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HANDICAP 

 

Définition  
Il n’existe pas de définition européenne du handicap. 
 
Selon la Loi française du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute 
limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par 
une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé 
invalidant. » 
 
Origine  
L’origine du mot handicap est issu d’une expression anglaise « hand in cap » qui est issu d’un jeu anglais 
datant du 15ème siècle, dans lequel les participants s’amusaient à s’échanger des biens sans en connaître 
la valeur. Un arbitre statuait sur la valeur des objets afin de garantir une juste équité. Ce terme est 
également repris dans le milieu hippique, il était synonyme d’équité entre les différents compétiteurs. Les 
capacités des meilleurs jockeys étaient contrebalancées afin de garantir une parfaite équité entre tous les 
compétiteurs. Le sens du terme a évolué par la suite, en 1957 « le terme personne handicapée » est utilisé 
dans la loi française, il était attribué aux personnes présentant, une ou plusieurs déficience(s). 
 
Description  
A partir des années 80, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) spécifie les contours du terme handicap 
en y incluant la dimension sociale. Les personnes en situation de handicap ne peuvent pas avoir la garantie 
d’une vie sociale normale, car l’environnement public n’est pas adapté à leur déficience. 
 
Selon l’OMS, le handicap revêt trois dimensions : 

• La déficience : « Dans le domaine de la santé, la déficience correspond à toute perte de substance 
ou altération d’une fonction ou d’une structure psychologique, physiologique ou anatomique ». 
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• L’incapacité : « Dans le domaine de la santé, une incapacité correspond à toute réduction 

(résultant d’une déficience) partielle ou totale de la capacité d’accomplir une activité d’une façon 
normale, pour un être humain ». 

 
• Le désavantage : « Dans le domaine de la santé, le désavantage social d’un individu est le préjudice 

qui résulte de sa déficience ou de son incapacité et qui limite ou interdit l’accomplissement d’un 
rôle considéré comme normal, compte tenu de l’âge, du sexe et des facteurs socioculturels » 

Aujourd’hui, le handicap est divisé en 6 catégories : 
 

• Le handicap moteur qui correspond à l’ensemble des troubles susceptibles d’entraîner une 
atteinte partielle ou totale de la motricité, des membres inférieurs et/ou supérieurs. 

 
• Le handicap sensoriel (2 catégories) qui correspond aux troubles liés aux organes sensoriels 

§ Le handicap visuel : qui concerne les personnes malvoyantes, aveugles 
§ Le handicap auditif : qui concerne les personnes qui perde de façon totale ou partielle 

l’audition. Parfois, à cette perte d’audition s'ajoutent des difficultés à parler. 
 

• Le handicap psychique qui concerne les personnes ayant un trouble mental, telles que la névrose, 
la psychose, toutes les maladies pouvant entraîner une altération des capacités intellectuelles. 

 
• Le handicap mental qui concerne les personnes présentant des difficultés de compréhension. 

 
• Les maladies invalidantes qui concernent toutes les personnes ayant des maladies respiratoires, 

digestives, infectieuses… Ces maladies peuvent être permanentes ou non et elles peuvent 
également évoluer dans le temps. 
 

Au niveau européen, de nombreuses mesures sont prises afin de sanctionner la discrimination des 
personnes en situation de handicap et ainsi promouvoir leur accès à l’emploi.  C’est un travail qui 
s’effectue avec les employeurs car il doit garantir des conditions de travail optimales au regard des 
différents aménagements qu’il doit prévoir (matériel, horaires…). 

Le 9 décembre 1989 le Conseil européen de Strasbourg promulgue l’article 26 de la Charte 
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, stipule que « Toute personne 
handicapée, quelles que soient l'origine et la nature de son handicap, doit pouvoir bénéficier de 
mesures additionnelles concrètes visant à favoriser son intégration professionnelle et sociale. Ces 
mesures doivent notamment concerner, en fonction des capacités des intéressés, la formation 
professionnelle, l'ergonomie, la mobilité́, les moyens de transport et le logement. » 

En 1997, le traité d’Amsterdam interdit la discrimination à l’encontre des personnes en situation de 
handicap. Ce traité met en évidence l’implication des employeurs dans la bonne intégration sociale et 
professionnelle de ses collaborateurs en situation de handicap. 

L’Union Européenne ratifie le 5 Janvier 2011 la Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées. La Convention intègre une classification catégorielle des handicaps, mais elle 
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intègre également un renforcement des droits civiques et politiques aux personnes en situations de 
handicap. 

L’Union Européenne établit une stratégie sur 10 ans de 2010 à 2020 au bénéfice des personnes en 
situation de handicap visant à atteindre un taux global d’emploi de 75% en 2020.  

En outre, l’Union Européenne travaille sur une Directive “l’acte législatif européen sur l’accessibilité” 
permettant un meilleur accès aux produits et services à l’intérieur du marché européen. Les 
personnes en situation de handicap auront un plus grand accès aux produits et services, à de meilleurs 
prix, un meilleur accès aux transports, à l’éducation ainsi qu’aux opportunités de travail notamment 
dans les métiers d'expertise. 

 

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

 

HARCELEMENT MORAL 

Définition  
Le harcèlement moral est une conduite abusive qui se manifeste par des gestes, paroles, comportements, 
attitudes répétées qui visent à dégrader les conditions de travail d’une personne. Ces pratiques causent 
des troubles psychiques ou physiques mettant en danger la santé de la victime. 
 
Explication  
Le harcèlement moral est très présent notamment en entreprise, et la France est l’un des pays le plus 
touché par ces pratiques du monde, et le premier de l’Union Européenne. 

Le harcèlement moral est précisé dans le Code du travail. L’article L. 1152-1 du Code du travail précise 
« qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour 
effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, 
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». 

Il est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, pour l’employeur qui n’a pas pris 
les mesures préventives ou, même en connaissance des faits, n’a pas pris les mesures nécessaires pour 
faire arrêter ces agissements. 

Le salarié auteur des faits est passible de sanctions disciplinaires telles que la mise à pied ou licenciement 
y compris pour faute grave. 

Le harcèlement moral rend impossible la poursuite du contrat de travail pour la victime. 
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Le harcèlement moral est donc une pratique visant à anéantir la dignité de la victime. Cela porte atteinte 
non seulement à sa dignité mais peux avoir des répercussions physiques, psychologiques, familiales et 
professionnelles. 

Le Conseil de Prud’hommes est la juridiction civile compétente pour juger des faits de harcèlement moral. 

Le harcèlement moral doit se prouver par les deux parties. Le salarié doit prouver les faits matériels dont 
il a été victime et qui permettent de supposer l’acte de harcèlement. Ensuite, c’est à l’employeur 
d’apporter la preuve que les faits commis n’étaient pas du harcèlement ou qu’il a pris les mesures 
nécessaires pour faire cesser les faits. 

Les formes de harcèlement sont non exhaustives. Cela peut aller de la pression et surcharge de travail, à 
un non-paiement d’une prime, à la « placardisation », à la mise à l’écart, à des propos déplacés de façon 
répétée, … 

Lorsque le salarié prend conscience qu’il est harcelé, il doit prévenir son employeur qui a l’obligation de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour stopper ces actions. L’employeur peut évidemment 
collaborer avec la médecine du travail et les représentants du personnel. Le salarié peut également 
prévenir les représentants du personnel qui vont exercer un droit d’alerte selon lequel l’employeur devra 
agir rapidement. Le règlement intérieur de l’entreprise doit préciser les textes et sanctions relatif à au 
harcèlement moral. 

L’Europe met en œuvre des mesures pour lutter contre ces types de violences. Cependant, les arguments 
contre le harcèlement moral ne sont pas très efficaces et ce pour tous les états membres de l’UE selon le 
Parlement Européen. L’OIT a voté lors de la Conférence Mondiale du Travail en juin 2019 la Convention 
190 sur la « Violence et Harcèlement » au travail en 2019, où elle rappelle les actes considérés comme 
constituant de la violence ou du harcèlement, et le désir de protéger les salariés… Il s’agit  d’un des actes 
européens sur ce thème. 

La convention reconnaît que la violence et le harcèlement au travail peuvent constituer une violation des 
Droits de l'Homme et donc une menace pour l'égalité des chances. 

A ce jour, aucune disposition législative de l’UE ne mentionne le problème du harcèlement moral. Nous 
pouvons tout de même nous référer à d’autres dispositions qui couvrent le sujet. Par exemple, l’article 5 
de la Directive 89/391 du CEE, qui mentionne que l’employeur a l’obligation de protéger ses salariés et de 
garantir leur santé mentale et physique sur tous ses aspects. Il existe également une Directive qui stipule 
qu’il doit y avoir une égalité de traitement sur l’emploi. 

Le Parlement européen présente le 18 juillet 2018 un rapport sur les mesures pour prévenir et combattre 
le harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail, dans les espaces publics et dans la vie politique dans 
l’Union (2018/2055(INI)). 

Commentaire étudiant  
Le harcèlement moral est présent en Europe et bien connu. Il est difficile de donner une véritable solution. 
C’est pour cela que chaque pays gère ce problème de différentes façons, sachant qu’il n’existe pas tout le 
temps des lois se prononçant sur le sujet. L’UE essaye tout de même de sensibiliser les entreprises sur le 
sujet, afin d’éviter le harcèlement. Le premier travail, reste l’attention de l’employeur sur le sujet.  



256 
 
 

HARCELEMENT SEXUEL 

Définition  
Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos 
ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur 
caractère dégradant ou humiliant, ou créent une situation intimidante, hostile ou offensante. 

Toute forme de pression grave (même non répétée) dans le but d'obtenir une faveur ou un acte sexuel 
est du harcèlement sexuel. Il est important de souligner le fait que même une action non répétée peut 
faire acte d’harcèlement sexuel. 

Explication  
Le harcèlement sexuel est régi par l’article L. 222-33 du Code pénal : « Le harcèlement sexuel est le fait 
d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou 
sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent 
à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. » 

Il figure également dans le Code du travail à l’Article L 1153-1 «  Aucun salarié ne doit subir des faits : Soit 
de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit 
portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre 
une situation intimidante, hostile ou offensante ». 

Description  
Le harcèlement sexuel a donc pour objectif d’obtenir un acte sexuel, en entreprise ou ailleurs. Ces types 
d’actes répréhensibles sont en général tournés vers les femmes mais peuvent également l’être à 
l’encontre des hommes. 

Lorsqu’il est victime d’un tel acte, le salarié doit alerter le CSE et/ou l’employeur. Il peut également saisir 
la juridiction pénale et/ou prud’homale. 

Le harcèlement sexuel est un délit pouvant être puni jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. 

En cas d'abus d'autorité (de la part d'un supérieur hiérarchique par exemple), les peines peuvent être 
portées jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. 

Au niveau de la preuve, le salarié doit seulement exposer des faits au Conseil de prud’hommes. C’est alors 
à l’employeur de prouver qu’il n’est pas impliqué dans ces faits (inversion de la charge de la preuve). 
Comme pour le harcèlement moral, l’employeur doit mettre en œuvre toutes les actions nécessaires pour 
éviter le harcèlement de la prévention à la résolution. De plus, il inscrit dans le règlement intérieur les 
actes et les sanctions concernant ce thème. 

Au niveau de l’Europe, certaines actions et mesures sont mises en place pour lutter contre ces formes de 
pratiques (harcèlement sexuel et moral).  Pour donner un ordre d’idée sur la gravité, 55% des femmes ont 
déjà subi un harcèlement sexuel dans l’UE.  

Pour rappel, la Convention 190 de l’OIT porte sur le harcèlement au travail afin d’aider au niveau européen 
les salariés et prévenir les employeurs des sanctions et actes qui grandissent en Europe. Les plus 
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importantes actions européennes sont les sensibilisations, les campagnes, la mobilisation des 
associations, les conventions, etc. 

Il était question pour la Commission européenne de proposer une Directive pour lutter contre ces actes 
(sanctions plus fortes contre les agresseurs, sensibilisation et aide aux victimes à dénoncer). 

Le Parlement européen présente le 18 juillet 2018 un rapport sur les mesures pour prévenir et combattre 
le harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail, dans les espaces publics et dans la vie politique dans 
l’Union (2018/2055(INI)). 

Les députés européens appellent les entreprises à solidifier leur règlement interne et à adopter la 
tolérance zéro. 

La Médiatrice européenne, Emily O’Reilly, a dressé une liste de bonnes pratiques après avoir examiné les 
politiques contre le harcèlement dans 26 institutions et agences de l’UE : 

• une meilleure sensibilisation, une évaluation des risques sur le lieu de travail,  
• un suivi régulier des politiques menées, des formations obligatoires,  
• des procédures rapides et des mesures de protection. 

 
Comme pour le harcèlement moral, il n’existe pas vraiment de lois européennes sur le sujet. C’est aux 
employeurs de gérer et de s’attarder sur ces questions dans leurs entreprises. Tout comme les pays 
décident ou non de sensibiliser leurs entreprises sur la question.  

Il y a tout de même des directives qui couvrent le sujet. Notamment l’obligation de l’employeur de garantir 
la santé mentale et physique de ses collaborateurs.  

L’UE essaye de sensibiliser les entreprises sur le sujet, mais le gros du travail est dans les mains de 
l’employeur et de sa gestion du sujet au sein de son entreprise. L’UE met en œuvre certaines campagnes 
de sensibilisation et d’autres actions (voir violence et harcèlement au travail). 

Commentaire étudiant  
Le harcèlement sexuel, comme le harcèlement moral, ne font pas l’objet de lois européennes les 
encadrant. C’est donc la loi du pays qui s’applique et, en France, ce sont aux employeurs de prévenir ces 
faits dans leur entreprise. Chaque pays de l’UE gère donc à sa façon. L’UE sensibilise et donne les grandes 
orientations et objectifs à suivre. C’est un sujet compliqué, sur lequel il faut du temps et surtout que 
chacun soit conscient de l’existence de ces actes. 
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HEFORSHE (campagne de sensibilisation HeForShe) 

 

Définition  
HeForShe (« lui pour elle ») est une campagne de solidarité pour l'égalité des sexes lancée par ONU 
Femmes. L’objectif est de faire participer et engager les hommes et les garçons dans le combat pour 
l'égalité des sexes et les droits des femmes, en les encourageant à prendre des mesures contre les 
inégalités rencontrées par les femmes et les filles. 
 
Origine  
Un événement spécial a été organisé pour lancer la campagne HeForShe le 20 septembre 2014 au Siège 
des Nations Unies à New York. La campagne a été lancée par l'ambassadrice de bonne volonté ONU 
Femmes, l'actrice Emma Watson, dont le discours a été beaucoup diffusé via les médias sociaux. 

La campagne en France a été lancée le 27 mars 2015 lors du Forum Elle Active. ONU Femmes France a 
mobilisé plus d’une vingtaine de personnalités des différents secteurs de la société pour qu’elles 
encouragent d’autres hommes à s’engager pour l'égalité entre les femmes et les hommes et à signer la 
campagne. 

Explication  
HeForShe est une campagne adressée essentiellement aux hommes afin qu’ils s’engagent à prendre des 
mesures en faveur de l’égalité des sexes. Les hommes engagés dans le mouvement HeForShe ne restent 
pas en marge. Ils travaillent avec les femmes et les uns avec les autres pour créer des entreprises, fonder 
des familles et apporter une contribution en retour à leur communauté. 

Au-delà de l’impact des personnes à fort réseau, les hommes sont amenés à prendre la parole et à 
s’afficher pour lutter contre cette inégalité des femmes en entreprise. 

Actuellement, face à la crise actuelle COVID, la nouvelle campagne du mouvement HeForShe 
(#HeForSheAtHome) a pour but de souligner la charge mentale et physique pesant sur les femmes et 
d'encourager le partage égalitaire du travail domestique avec les hommes. Sachant qu’avec le 
confinement et autre, la charge à la maison impacte la vie des femmes et des hommes. 

L'objectif de cette campagne est double : toucher les hommes en tant que pères et partenaires pour les 
engager à rééquilibrer la charge des tâches du foyer (participer également aux tâches ménagères…), et 
toucher la jeune génération en tant que fils et frères afin de défier les stéréotypes en participant aux 
tâches à la maison. Cela passe par des témoignages d’hommes (photos ou vidéos) afin de toucher et 
sensibiliser au maximum. Les actions sont multiples, nous pouvons trouver également des concours, des 
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quizz, des guides étudiants, des évènements pour sensibiliser autour du sujet de l’inégalité des femmes 
et hommes. 

Les entreprises peuvent également participer à cette campagne en sensibilisant les collaborateurs. De 
grands groupes soutiennent déjà cette campagne (Carrefour, BNP PARIBAS, Yves Rocher...). Les 
entreprises mobilisent en interne des hommes et collaborateurs mais sont libres et ont le choix de laisser 
place à la créativité. 

Enfin, il est possible et simple de s’engager pour cette campagne et montrer que l’on est pour l’égalité 
des femmes. Il suffit de s’engager en s’inscrivant avec Facebook, twitter ou autre sur ce site : 
https://www.heforshe.org/fr . Cet engagement sert à montrer que L’Europe compte beaucoup de 
personne soutenant les femmes pour avoir un meilleur impact. A date 2 060 896 engagements. 

Commentaire étudiant  
HEFORSHE est une campagne qui sensibilise les hommes sur la question de l’égalité femmes-homme et 
leur demande de s’engager. Cela passe, par exemple, par des chartes ou des échanges de bonnes 
pratiques entre entreprises.  
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Mathilde TABARY, Directrice des Relations sociales Europe & Engagement Collaborateurs  
Groupe KORIAN 

 

 « Ces organisations [comme ONU Femmes] et campagnes [comme HeForShe] contribuent au mouvement 
et aident concrètement les entreprises à engager la direction, elles proposent des chartes de lutte contre 
les violences et sont signées par le directeur. Cela aide les entreprises à s’engager au plus haut niveau et 
dans des groupes importants comme Korian etc. » 

« Elles permettent l’échange de pratiques, elles réunissent des entreprises au sein de groupe de travail. Et 
on a besoin de s’inspirer des uns des autres. Et cela renforce les accords au niveau international ou 
européen sur ce sujet. Par exemple au sein de Carrefour on s’est appuyé sur ces organisations et 
engagements pris pour signer des accords. »  

« C’est aussi une volonté d’améliorer son image pour l’entreprise, la RSE, pour attirer les profils, futurs 
talents. Une démarche souvent inspirée du bénéfice pour le dialogue social, ce sont des sujets peu 
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conflictuels et qu’on peut aborder au niveau européen et international et on peut agir globalement sur ces 
sujets et les IRP sont plutôt porteurs de ces sujets car ils améliorent les conditions de travail des salariés. » 
 
 
 
HEURES SUPPLÉMENTAIRES 

En anglais : Overtime 
 
Définition  
En France une heure supplémentaire est une heure qui a été accomplie, à la demande de l’employeur, au-
delà de la durée légale de 35 heures. En France, elle ouvre droit à deux possibilités : soit une majoration 
du taux horaire et donc une rémunération plus avantageuse ou bien un repos compensateur équivalent 
à une majoration. Au-dessus d’un certain nombre d’heures supplémentaires le salarié peut bénéficier d’un 
droit à une contrepartie obligatoire en repos.  
  
Explication  
Le sujet des heures supplémentaires en Europe est un sujet qui provoque des divergences au sein de 
l’Union Européenne. En effet, les législations sont nombreuses et différentes en fonction des pays 
membres et la rémunération varie.  
  
Dans la majorité des pays européens, la durée légale du temps de travail varie fortement. Par exemple, 
en France durée hebdomadaire légale de travail est fixée à 35h et la durée maximale hebdomadaire est 
fixée à 48h par semaine alors qu’en Autriche elle est fixée à 60h (12 heures de travail par jour). On retrouve 
également une forte variation au niveau de la rémunération des heures supplémentaires. Par exemple, 
en Pologne, la majoration des deux premières heures supplémentaires est fixée à 50% et les suivantes 
100%. En France, les huit premières heures supplémentaires sont fixées à 25% et les suivantes à 50% en 
l’absence de convention ou d’accord collectif d’entreprise. La rémunération peut être remplacée par un 
repos que l’on appelle repos compensateur de remplacement. Ce qui veut dire que la durée du repos sera 
équivalente à la rémunération majorée. 
 
Au niveau international, le paiement des heures supplémentaires est un problème récurent. Ces heures 
suivant les pays et le niveau de contrôle ne sont pas toujours payées alors que la durée du travail est 
souvent imposée. 
 
Commentaire étudiant 
Nous remarquons que la majoration des heures supplémentaires diffère en fonction des pays tout comme 
leur rémunération. L’Union Européenne ne peut pas uniformiser car chaque pays a son système de 
fonctionnement. Nous constatons que d’un pays à l’autre, la durée légale varie fortement comme en 
Autriche où elle est fixée à 60 heures par semaine.  
 
 

  



261 
 
 

I 
 
 
INAPTITUDE AU TRAVAIL 

Définition 
L’inaptitude est l’incapacité d’une personne à exercer un poste spécifique. Elle peut être d’origine 
professionnelle ou non. Elle doit obligatoirement être constatée par la médecine du travail. 
 
Description  
Deux arrêts de la Cour de Cassation viennent préciser les critères permettant de déterminer le régime 
juridique de l’inaptitude professionnelle du salarié et l’application des règles spécifiques (Cass. Soc. 
08.02.2017 : n°15-16654 ; 01.03.2017 : n°16-10919). Ces arrêts ont été rendus avant la loi Travail du 8 
août 2016 qui a modifié un grand nombre de dispositions. 
  
L’article L. 4624-4, du Code du travail, dispose que seul le médecin du travail peut prononcer une 
inaptitude. Cependant, il n’est pas habilité à émettre un avis sur les compétences professionnelles du 
salarié, fournir des arrêts de travail (qui ne peuvent être prescrits que par un médecin traitant), ou 
prononcer des invalidités (qui ne peuvent être décidées que par le Médecin conseil de la Caisse 
d’assurance maladie). 
 

Utilité  
L’inaptitude médicale au travail peut être prononcée par le Médecin du travail lorsque l’état de santé 
(physique ou mentale) du salarié est devenu incompatible avec le poste qu’il occupe. 
 
Le Médecin du travail, qui réalise au moins un examen médical du salarié concerné, procède à une étude 
de son poste de travail. C’est uniquement lorsqu’il constate qu’aucune mesure d’aménagement, 
d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible alors que l’état de santé du 
salarié justifie un changement de poste que le médecin du travail peut le déclarer inapte à son poste de 
travail. Dans ce cas, l’employeur a l’obligation de faire tout ce qui est possible pour reclasser le salarié 
dans un poste adéquat à sa situation. 
 
L’employeur peut licencier le salarié si l’avis d’inaptitude mentionne expressément que tout maintien 
dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout 
reclassement dans un emploi. 
 
La Convention OIT n° 158 sur le licenciement de 1982 précise que : 
 
« Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude 
ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de 
l'établissement ou du service. » 



262 
 
 

 
Synthèse 
L’inaptitude au travail est une incapacité physique ou mentale pour un salarié à exercer tout ou partie de 
ses fonctions. La situation est déterminée par la médecine du travail qui délivre un avis d’inaptitude 
professionnelle, à la suite duquel le salarié peut se voir reclassé, ou licencié. 
 
INDEMNISATION DU PREJUDICE 

Explication 
L’auteur de l’acte ou de la négligence ayant causé un préjudice à la victime, est donc à l’origine du 
dommage et en est donc responsable civilement. 

En tant que responsable civil de ce dommage, l’auteur doit donc indemniser sa victime en réparant le 
préjudice qu’elle a subi. Cette réparation se fait à travers le paiement de dommages-intérêts. Le préjudice 
peut être matériel par exemple la perte d’une voiture, morale par exemple une atteinte à la réputation 
ou à l’image d’une personne, ou encore corporel comme par exemple une blessure grave empêchant 
d’exercer son activité professionnelle.  

La victime d’un préjudice peut en demander réparation au cours d’un procès civil et/ou pénal en fonction 
de la nature du dommage qu’elle a subi.   

L’auteur du préjudice est obligé de réparer ce dernier en tant que porteur de la responsabilité civile de 
ce dommage. Il peut être civilement responsable de ses propres faits ou de faits commis par des tiers ou 
des objets dont il a la responsabilité. C’est le cas par exemple des parents envers leurs enfants ou des 
tuteurs envers les personnes dont ils ont la charge. 

Concernant le droit du travail, tout travailleur peut se présenter devant les juridictions compétentes pour 
réclamer réparation d’un préjudice. En France, le Conseil de Prud’hommes est compétent pour tout litige 
relatif au contrat de travail. Un barème d’indemnisation du préjudice en cas de licenciement abusif, dit 
barème « Macron » (ordonnances « Macron » de 2017) encadre le calcul du montant de l’indemnité due 
au salarié si son préjudice est reconnu par le Conseil de Prud’hommes. 

Les limites du barème « Macron » ne s’appliquent pas en cas de nullité d’un licenciement en raison d’un 
harcèlement ou d’une discrimination. 

Les limites du barème « Macron » ne s’appliquent pas en cas de nullité d’un licenciement en raison d’un 
harcèlement ou d’une discrimination. 

Ce barème est actuellement contesté par des organisations syndicales comme non conforme l’article 10 
de la Convention 158 de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) et l’article 24 de la Charte Sociale 
Européenne. Il lui est reproché de restreindre l’appréciation par le juge du montant indemnitaire au 
regard du réel préjudice subi par le travailleur. 

Article 10 de la Convention OIT 158 : 

« Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le 
licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le 
pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou 
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de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une 
indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. » 

Article 24 de la Charte Sociale Européenne : 

« En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent 
à reconnaître :  

a le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé 
sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;  

b le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation 
appropriée. STE 163 – Charte sociale européenne (révisée), 3.V.1996  

A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de 
licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. » 

Commentaire étudiant  
La reconnaissance d’un préjudice est une condition sine qua non de son indemnisation. Cette 
indemnisation se fait souvent sous la forme d’une somme d’argent versées à la victime mais cela ne 
constitue pas le seul mode de réparation. Cela permet à l’auteur de la violation de se rendre compte du 
prix à payer suite à un acte préjudiciable ce qui constitue une forme de sanction encadrée par la loi. 
 
 
INDEPENDANCE SYNDICALE 

Définition 
En France l’indépendance syndicale est un principe acté dans la Charte d’Amiens depuis 1906, qui consiste 
à assurer une indépendance de l’action syndicale vis-à-vis des partis politiques, de l’État et du patronat. 
L’indépendance syndicale est le deuxième critère sur les sept pour la représentativité d’un syndicat.  
Au Quebec, par ex., l’indépendance syndicale correspond à un syndicat qui n'a aucun lien avec une 
fédération, ou une centrale syndicale, et pas non plus sous l’emprise d’un employeur 
  
Historique  
En France, lors d’un congrès tenu à Amiens en 1906 par la CGT (unique confédération syndicale à 
l’époque), une charte est adoptée. En 1912 elle est renommée la Charte d’Amiens. Cette charte pose 
notamment le principe d’indépendance de l’action syndicale à l’égard des partis politiques, de l’État et du 
patronat.  
 
Description 
La Charte d’Amiens est née dans une logique de syndicalisme révolutionnaire, voulant une neutralité 
politique au sein des partis, mais en affirmant un rôle « politique » propre au syndicat. Ce texte est une 
affirmation de la volonté d'indépendance syndicale face à l'unification des deux principaux partis 
socialistes français au sein de la Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO) en 1905.  
La Charte est aussi le symbole d’un refus de liens entre le parti et le syndicat. A l’inverse, à la même 
époque en Allemagne, syndicats et partis étaient dépendants (Parti social-démocrate d’Allemagne 
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(Sozialdemokratische Partei Deutschlands) et la confédération syndicale allemande (Generalkommission 
der Gewerkschaften Deutschlands)). 
  
Aujourd’hui, les syndicats français sont toujours indépendants, mais peuvent parfois s’allier de manière 
ponctuelle sur certains sujets avec des partis politiques. Un débat existe cependant entre les syndicats : 
certains estiment que la Chartes d’Amiens est toujours d’actualité, d’autres non.  
  
L’indépendance est un des sept critères Français pour reconnaitre la représentativité d’un syndicat. En 
Allemagne, cette notion de représentativité n’existe pas. Cependant la capacité de négocier est consacrée 
aux organisations qui répondent à plusieurs critères, dont l’indépendance. En revanche, il y a une 
reconnaissance mutuelle entre les principales organisations syndicales et patronales, donc la 
représentativité n’est pas un sujet en Allemagne.  
  
Lorsque l’on prend l’indépendance syndicale comme étant une absence de lien avec une fédération, un 
parti politique, une centrale syndicale, ou sans domination de l’employeur, il faut reconnaitre qu’à moins 
de grouper un nombre vraiment considérable de membres, le syndicat indépendant peut difficilement se 
doter de l'ensemble des moyens nécessaires à une action efficace. De plus, en raison de son isolement, il 
ne participe pas à l'histoire et à la mission du syndicalisme dans la société. 
 
Syndicats autonomes : 
  
En France, la Confédération Autonome du Travail (CAT) a été créée en 1953. Depuis 1993, il existe une 
Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA). Elle a été fondée par cinq organisations syndicales non 
confédérées, c'est-à-dire non affiliées de manière interprofessionnelle. 
 
Le Groupe des dix (G10) (1998) ou solidaires (SUD) est créé en 1998 par dix organisations syndicales 
autonomes non-confédérées dans le but d’être capable de peser dans le mouvement syndical et pour plus 
d'efficacité. Aujourd’hui ils ont une affiliation internationale au Réseau syndical international de solidarité 
et de lutte.  
 
Tous les syndicats autonomes non-confédérés ont souhaité garder leur indépendance et refusé de 
s'organiser en confédération. Cependant ils ont développé une entraide en maintenant le contact entre 
eux. 
 
Convention OIT n° 87 (1948) : 
 
« Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation 
préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à 
la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. » 
 
« 1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements 
administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler 
leur programme d'action. 

2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en 
entraver l'exercice légal. » 
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« Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des 
confédérations ainsi que celui de s'y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit 
de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs. » 

« Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en 
vigueur s'engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et 
aux employeurs le libre exercice du droit syndical. » 

 

Convention européenne des Droits de l’Homme : 
 
« Liberté de réunion et d’association  

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit 
de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.  

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, 
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté 
publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, 
ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions 
légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de 
l’administration de l’État. »  

 

 
Commentaire étudiant  
En tant qu’étudiants, nous avons globalement appris la théorie, l’histoire des syndicats. L’ « indépendance 
syndicale » ne nous parlait réellement que dans le contexte de représentativité du syndicat. Aujourd’hui, 
nous savons qu’en pratique cette indépendance est parfois remise en question, notamment lorsqu’un 
syndicat « s’allie » à un parti politique. En revanche, lors de l’interview de Catherine Houlmann, nous 
avons compris qu’un syndicat n’a pas grand intérêt à remettre en cause cette indépendance.  
 
 

Syndicats autonomes en France 
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Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Catherine HOULMAN - Déléguée Nationale CFE-CGC « Europe & International » 
Secrétaire Générale de la Fédération Européenne eTIC 

 
« Un syndicat ne peut pas recevoir de financement d’un parti ou de qui que ce soit, tout est très réglementé. 
Le financement vient des cotisations, de l’argent dû au paritarisme, du nombre d’adhérents et du nombre 
de formations. » 
 
« Et aujourd’hui, au niveau de l'indépendance {politique}, je ne vois pas un syndicat qui ne serait pas 
indépendant. C’est vrai qu’on fait de la politique, qu’on fait de la gestion de la cité, dans l’entreprise. Oui, 
mais on n’est pas partisans. » 
 
« Notre objet c’est d’être dans le monde du travail (et un peu au-delà) mais ce ne sont pas des choses que 
les partis politiques connaissent. » 
 
« Ce qu’on veut surtout faire avec les politiques c’est dialoguer, construire, résoudre des problèmes, 
trouver des solutions, anticiper, etc. Par contre nous devons parfois aller se « batailler » contre les hommes 
politiques qui ont une vision trop théorique, qui ne connaissent pas le monde du travail et qui, par voie de 
conséquence font des propositions erronées ou inadaptées. Cela passe par des consultations. » 
 
 
 
 
INDUSTRIALL 

 

Définition 
IndustriALL Global Union est une Fédération Syndicale Internationale (FSI) fondée à Copenhague le 19 juin 
2012. Trois fédérations syndicales internationales : la Fédération Internationale des Organisations de 
travailleurs de la Métallurgie (FIOM) - la Fédération Internationale des syndicats de travailleurs de la 
Chimie, de l'Energie, des Mines et des industries diverses (ICEM) et la Fédération Internationale des 
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Travailleurs du Textile, de l'habillement et du cuir ont fusionné. De cette fusion est né IndustriALL global 
union. 
 
Elle représente plus de 50 millions de travailleurs des secteurs minier, énergétique et manufacturier dans 
140 pays. IndustriALL se définit comme un syndicat démocratique fort, essentiel à l'égalité et à la justice 
sociale et à la démocratie. IndustriALL est la voix mondiale des travailleurs des industries. Cette fédération 
syndicale internationale assure une réelle sécurité aux travailleurs et une viabilité de l’industrie de la 
confection. 
 
Pour IndustriALL, « La solidarité mondiale peut nous apporter un monde meilleur ». C’est pour cela 
qu’Industriall qui est opposée au pouvoir des entreprises multinationales, négocie au niveau mondial avec 
ces grandes entreprises notamment des Accords Cadres Internationaux (ACI). En effet, la mondialisation 
portée par les grandes entreprises, porte atteinte aux droits des travailleurs. Ces derniers ont alors un 
pouvoir de négociation qui s'affaiblit. Les inégalités économiques et le travail précaire ne cessent, eux, de 
progresser. 
 
IndustriALL souhaite donc, à terme, un nouveau modèle de mondialisation et un nouveau modèle 
économique et social. 
 
Les objectifs principaux d’IndustriALL : se battre pour de meilleures conditions de travail et développer 
les droits syndicaux dans le monde. 
 
Pour y arriver, le détail de leurs principales actions : 
 

• Construire des syndicats plus forts. 
• Organiser et augmenter l'adhésion syndicale. 
• Lutte pour les droits syndicaux. 
• Lutte contre le travail précaire : cela passe par des salaires décents, des environnements de 

travail sûrs, des sociétés équitables mais aussi par le respect des droits de la personne et des 
syndicats.  

• Renforcer le pouvoir des syndicats pour affronter le capital mondial. 
• Promouvoir la politique industrielle et la durabilité. 
• Promouvoir la justice sociale et la mondialisation. 
• Garantir l'égalité des droits et la participation des femmes. 
• Créez des lieux de travail sûrs. 
• Améliorer la démocratie et l'inclusion. 

C’est IndustriALL qui, à la suite de la catastrophe du Rana Plaza en 2013, a initié l’accord « Fire & Building » 
du Bangladesh, signé par plus de 200 marques mondiales et distributeurs. Son objectif était de mettre en 
avant les mesures de sécurité. A la suite de cet accord, de nombreuses inspections ont été effectuées dans 
des fabriques et ateliers. Cette utilisation des marques de commerce a permis de faire pression sur les 
employeurs dans leur chaîne d’approvisionnement. 
 

Commentaire étudiant  
Avec la mondialisation, les conditions de travail se sont détériorées dans certains pays. De nombreuses 
entreprises industrielles se sont retrouvées au cœur de gros scandales. IndustriALL a pour mission 
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principale d’encourager la culture syndicaliste, dans des pays où le dialogue social, pourtant essentiel au 
bon fonctionnement des entreprises, n’es pas du tout présent.  
Pour y arriver, IndustriALL négocie aux côtés des entreprises multinationales qui ont bien compris l’intérêt 
du social dans leur entreprise. Sans cela, l’image et la notoriété ne sont pas bonnes et cela a un impact 
sur de nombreux points. Toute la chaine d’approvisionnement est alors contrôlée, afin d’éviter par 
exemple, qu’une entreprise textile aille se fournir dans des usines qui font travailler des enfants ou encore 
qui paie très mal leurs travailleurs. A ce titre, IndustriALL est une fédération syndicale internationale très 
importante qui entend jouer un rôle déterminant sur les conditions de travail dans l’économie 
mondialisée. 
 

Jörg Hofman (Allemagne) est le Président actuel d’IndustriALL 

Valter Sanchez (Brésil) est le Secrétaire général actuel d’IndustriALL 

 
Jörg Hofman  Valter Sanchez 

 
 

Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
 

 
 

Frédéric TURLAN, Journaliste social – Formateur social 
Expert en Relations sociales 

 
« Initialement, Industriall n’avait comme adhérents que des syndicats non catégoriels, soit des syndicats 
qui représentent tous les salariés. La CFE-CGC, elle, est une Confédération syndicale française qui ne 
représente pas les salariésde la catégorie ouvriers et employés. Elle est donc un syndicat catégoriel.  
 
Pendant longtemps Industriall s’opposait à ce que les syndicats catégoriels adhérent à Industriall. Ils en 
ont pourtant décidé autrement et la CFE-CGC leur est affiliée depuis 2007. 
 
Cette adhésion d’un syndicat français supplémentaire renforce IndustriALL notamment financièrement. En 
effet, elle touche plus de cotisations. En plus de cet intérêt financier, IndustriALL a accrue sa 
représentativité. » 
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INITIATIVE CITOYENNE EUROPEENNE 

En anglais : European Citizens’Initiative 
 

 
 
Définition 
L’initiative Citoyenne Européenne (ICE) donne l’occasion aux citoyens européens de participer à la 
construction de l’Union Européenne (UE) en demandant à la Commission européenne de proposer de 
nouvelles législations. Dès qu’une initiative atteint la barre du million de signatures, la Commission 
européenne doit légiférer sur ce sujet. 
 
Historique 
Le Traité de Lisbonne introduit un élément de démocratie participative dans le fonctionnement de l'Union 
Européenne. C'est le rôle que tient l'Initiative Citoyenne Européenne (ICE), qui constitue une participation 
politique pour les citoyens. 

Le règlement de 2011 qui précise les modalités de l'ICE a permis de mettre en place les premières 
initiatives citoyennes européennes dès le 1er avril 2012. 

Le 17 février 2014, la première Initiative Citoyenne Européenne intitulée "Right for water", qui demandait 
un accès à l'eau pour tous en Europe et dans les pays en développement, a été auditionnée au Parlement 
Européen. 

Depuis, quatre initiatives ont réussi à remplir l'ensemble des conditions fixées par la Commission 
européenne, ainsi que le million de signatures demandées. 

Explication 
L’initiative Citoyenne Européenne permet à des millions de citoyens européens d'inviter la Commission 
européenne à faire une proposition sur un sujet qui leur tient à cœur. 
 
Le Traité de Lisbonne définit l'initiative citoyenne comme : 

• Devant recueillir au moins un million de signatures de citoyens européens d'un grand 
nombre d'États membres (un quart des Etats Membres minimum). 

• Devant concerner un domaine relevant de la compétence de la Commission européenne. 

• Devant porter sur une question pour laquelle les signataires estiment qu’un acte juridique 
de l'Union est nécessaire pour permettre l’application de cette initiative. 
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Les initiatives citoyennes ont, cependant, un champ d’application et des modalités très variables malgré 
leurs accessibilités au niveau national et régional. 

Fonctionnement 
Afin qu’une Initiative Citoyenne Européenne soit adoptée, il faut suivre une procédure bien définie : 

• Création d’un comité d’organisateurs qui se compose d’au moins sept citoyens de l’Union 
Européenne, en âge de voter aux élections au Parlement européen et résidant dans au moins 
sept États membres différents. 

• Enregistrement de l’initiative sur un site Internet mis à disposition par la Commission. 

• Un million de déclarations de soutien enregistrées dans un délai de douze mois après 
l’enregistrement de l’initiative. 

• Soumission de l’initiative aux autorités nationales compétentes, qui sont chargées de certifier 
ces déclarations. 

• Publication de l’initiative et enregistrement dans un registre par la Commission. 

• Audition organisée par la Commission compétente pour l’objet de l’initiative avec le comité 
organisateur. 

Commentaire étudiant 
Malgré le fait que cet élément de démocratie participative permet à tous les citoyens de s’exprimer sur 
différents sujets, force est de constater que son efficacité reste limitée puisque seulement quatre 
initiatives citoyennes sur les 64 présentées depuis 2012 ont réussi à remplir l'ensemble des conditions 
fixées par la Commission européenne, ainsi que le million de signatures demandées. 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Christophe LEFEVRE, CFE-CGC - Membre du Comité Economique et Social Européen – Président de 
l’Initiative Citoyenne Européenne – Vice Président de la Confédération Européenne des Cadres (CEC 

European Managers). 
 

« La plupart du temps, les Initiatives Citoyennes Européennes ne sont pas adoptées car elles ne regroupent 
pas assez de signatures, pas les moyens nécessaires ou alors un manque de simplification du processus de 
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la procédure pour mettre en œuvre l’initiative. Elles ont une efficacité limitée puisque peu de 
communication sont effectuées pour les mettre en avant. Peu de citoyens ont connaissance de ces 
initiatives ce qui explique que beaucoup ne regroupent pas le million de signatures nécessaires.» 
 
 

INSPECTION DU TRAVAIL 

Historique  
La notion d’inspection du travail est apparue en France à la fin du 19ème siècle. Sa mission principale est 
de protéger les travailleurs contre les risques qu’ils peuvent rencontrer au travail. Elle fait respecter des 
mesures visant à prévenir les blessures, les maladies et les décès dus au travail en appliquant une 
surveillance et des sanctions.  
 
En 1947, la Conférence générale de l’OIT se réunit pour adopter des propositions relatives à l’inspection 
du travail sous la forme d’une convention internationale appelée “Convention N°81, 1947 sur l’inspection 
du travail”. La première partie de la Convention est destinée à l’inspection du travail dans l’industrie et la 
seconde partie à l’inspection du travail dans le commerce. Cette convention a pour but de définir le 
système de l’inspection du travail car chaque membre de l’OIT doit avoir son propre système.  
 
Organisation 
En France, l’inspection du travail est sous l’autorité du Ministère en charge du travail. L’organisation est 
composée des contrôleurs du travail et des inspecteurs du travail. Il s’agit de fonctionnaires recrutés par 
concours. Les inspecteurs du travail bénéficient d’une protection particulière, garante de leur 
indépendance dans leur domaine de compétence, définie par des normes de l’OIT. Cette protection leur 
permet d’exercer leur métier dans des conditions optimales. Ce statut particulier émane de l’Organisation 
Internationale du Travail (Convention OIT  n° 81).  
 
L’inspection du travail rassemble plusieurs organes centraux et de tutelle. Il y a le Conseil National de 
l’Inspection du Travail. Cette instance consultative indépendante veille à l’impartialité des missions des 
agents de contrôle de l’inspection du travail. Puis, la Direction Générale du Travail (DGT) qui a pour mission 
d’améliorer les conditions de travail dans les entreprises ainsi que les relations individuelles et collectives. 
La Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 
(DIRECCTE) est sous son autorité.  
 
Missions  
Le système d'inspection du travail a un rôle essentiel, étant donné que les inspecteurs du travail s'assurent 
de l’application égalitaire des lois du travail pour tous les employeurs et travailleurs. 
 
Pour cela, les inspecteurs du travail se déplacent dans différentes entreprises afin d’observer comment 
les normes du travail sont mises en place et respectées. Dans le but d’améliorer l’application des normes 
définies, ils vont également avoir un rôle de conseiller auprès des employeurs et des travailleurs. Les sujets 
peuvent concerner : la sécurité et la santé au travail, les salaires, la durée du travail et le travail des 
enfants, le contrôle des prérogatives et protections des représentants syndicaux et du personnel, … 
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Cependant, dans certains pays il est constaté que les budgets et le personnel dédiés à la mission 
d’inspection du travail sont insuffisants ce qui crée des inégalités. L’inspection du travail a pour but de 
limiter ces problèmes rencontrés et ainsi améliorer la productivité et le développement économique. 

Les obligations de l’inspecteur du travail sont l’impartialité, la discrétion et le respect du secret 
professionnel.  
 
Lors de constatations, des procès-verbaux peuvent être relevés en cas d’infractions. Avant d’aller jusqu’au 
procès, les inspecteurs du travail ont la possibilité de conseiller et de donner des avertissements à 
l’employeur. Leur objectif principal est de faire appliquer la réglementation du travail et non pas de 
sanctionner.  
 
Au niveau international, l’inspection du travail français n’a pas d’impact sur le respect du droit étranger. 
Elle peut néanmoins veiller au respect des normes internationales en vigueur. Plusieurs moyens d’actions 
directes et indirectes sont mis en place afin de sanctionner une infraction à l’étranger. Elle peut passer 
par un programme de coopération internationale (rapport adressé à l’OIT)  ou faire constater l’infraction 
à un homologue étranger.  
 
Cet instrument de contrôle existe dans tous les États membres de l'Union Européenne, conformément à 
l'obligation découlant de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et 
le commerce, complétée par un protocole en 1995. 
 
Commentaire étudiant 
L’inspection du travail veille à faire respecter les normes du travail et vérifie qu’elles soient appliquées 
dans toutes les entreprises. Nous constatons qu’il y a encore des inégalités d’un pays à un autre. 
L’inspection du travail de certains de ces pays tend à les limiter malgré un manque de budget. 
 
INSTITUT DE RECHERCHE ECONOMIQUE ET SOCIAL (IRES) 

 

 
 
Définition  
L'Institut de Recherches Economiques et Sociales (IRES) est un organisme au service des organisations 
syndicales représentatives des travailleurs. 
  
Historique  
Créé en 1982, l’IRES voit le jour sous le Premier Ministre Pierre MAUROY qui a voulu créer un institut 
commun à destination des syndicats. Le dossier a ensuite été confié à Henri GUILLAUME qui s’est occupé 
de gérer la communication avec les organisations syndicales afin qu’elles se mettent d’accord. Il a 
également défini les conditions pour l’obtention de la subvention publique. La première condition est que 
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les syndicats doivent être parties prenantes et la seconde est qu’une aide directe à la recherche ne serait 
accordée que sous condition d’une structure commune.  
  
Rôle 
Répondre aux demandes et besoins des organisations syndicales représentatives en rapport avec la 
recherche économique et sociale. Cet institut gère majoritairement deux types de travaux : des 
recherches et des analyses qui sont développées par son équipe de chercheurs. Puis dans un second 
temps, les recherches propres aux organisations syndicales qui sont regroupées au sein de ce que l’on 
appelle l’agence d’objectifs. La contribution de l’IRES avec son agence d’objectifs permet de rendre le 
débat social plus clair grâce à des analyses et approches comparatives pertinentes.  
  
Commentaire étudiant  
Aujourd’hui l’IRES est le seul organisme au service des syndicats dans leur ensemble et à avoir un 
financement assuré par des fonds publics. 
 
 
INSTITUT EUROPEEN POUR L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

En anglais : European Institute for Gender Equality (EIGE) 
 

 
 
Définition  
Cet institut est une agence de l’Union Européenne (UE) qui est exclusivement consacrée à l’égalité des 
genres.  

Origine 
L’Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes est une agence de l'Union européenne 
basée à Vilnius inaugurée pour l'égalité des sexes en 2007.  

Elle a été établie par un règlement du Conseil le 20 décembre 2006. 

Explication  
EIGE essaie de faire comprendre aux institutions de l’UE et aux Etats membres de l’UE l’importance de 
cette égalité, que chacun des deux sexes puisse avoir des opportunités. 

L’agence recueille des données relatives aux écarts entre les genres et analysent ces données. Grâce à ces 
données factuelles, elle aide les responsables politiques de l’UE à développer l’égalité homme femme et 
à améliorer leur vie. 

Selon cet institut, le gros potentiel que représentent les femmes n’est pas exploité, il faut donc réduire 
les inégalités afin d’avoir une Europe plus forte et compétente. 
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Les moyens utilisés pour réduire ces inégalités par l’EIGE sont les données factuelles, un indice publié par 
cet institut, recherches et statistiques sur les violences de genre. 

De plus, l’agence réunit des experts passionnés par le sujet pour travailler sur celui-ci et aide l’Europe à 
communiquer. 

Commentaire étudiant  
Il s’agit d’une agence de l’UE qui produit des données statistiques et factuelles, permettant de donner une 
idée sur les écarts de traitement entre femmes et hommes dans le monde du travail. Elle aide l’Europe à 
communiquer sur le sujet afin de réduire ces écarts et a exploiter le potentiel des femmes. 

 

INSTITUTIONS EUROPEENNES 

Historique 
En 1951, ce sont six pays qui créent la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) : la 
France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie et le Luxembourg. Quelques années plus tard, 
en 1957, ces États s'unissent pour créer la Communauté économique européenne (CEE) lors du Traité 
de Rome. C’est à cette période que l’Europe posera les bases de son cadre institutionnel. 
Depuis, vingt-deux pays sont venus s'ajouter pour former l’Union européenne actuelle qui rassemble 
un total de 28 États membres. 
  
Définition 
L'Union Européenne (UE) a une structure institutionnelle qui lui est propre. Elle est composée 
d’institutions et d’organes qui visent à assurer son fonctionnement tout en lui permettant de mener 
à bien ses missions. 
Un processus de prise de décision qui implique chacune des institutions. 
  
Ainsi, leurs responsabilités sont définies dans les traités sur lesquels elles reposent. Chaque traité 
est approuvé par les Présidents et Premiers ministres de chaque pays membre, puis ratifiés par 
leurs parlements respectifs. 
 
Les institutions sont au nombre de sept. Quatre institutions politiques, deux institutions 
économiques et une judiciaire. 
  
Présentation : 
  

·    Le Conseil européen : 
Réunion des chefs d'États et gouvernements qui se réunissent au moins 4 fois par an. L’actuel 
président en est Charles MICHEL, élu pour 2,5 ans renouvelable une fois. 
Le Conseil européen fixe les grandes orientations et priorités politiques. C’est l’organe de 
décision au plus haut niveau de l’Union européenne. C’est lui qui nomme la commission 
européenne. 
  

·    La Commission européenne : 
Le but de la Commission est de proposer des lois européennes pour communautariser les 
lois. Les lois européennes viennent de la commission ou du conseil. 
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À la tête de la commission, il y a un Président (Ursula von der Leyen). Sous sa responsabilité 
28 commissaires (ministres). 
Puis des directions générales (exemples ci-dessous) : 

• DG1 : Affaires extérieurs 
• DG4 : Concurrence 
• DG7 : Agriculture 

La Commission a pour but de promouvoir l’intérêt général de l’UE en proposant des textes 
législatifs tout en veillant à leur application. C’est la seule présentant des textes pour 
adoption par le Parlement et le Conseil de l’UE. Elle met également en œuvre le budget. 

  
·    Le Parlement européen : 

Basé à Strasbourg et Bruxelles, le Parlement européen représente les citoyens. Cet organe 
législatif est doté d'un rôle de surveillance, il examine et vote les propositions de lois et budget 
avec le Conseil de l’UE. 
 
Chaque pays étant représenté par des députés. 
 
La France et l’Allemagne sont ceux qui ont le plus de députés mais également ceux qui contribuent 
le plus au budget européen. 
 
Les députés sont élus pour 5 ans. 
 
Toutes les décisions prises dans l’UE doivent passer par l’approbation du parlement européen. 
 
Le Président du Parlement européen est David Sassoli. 

  
·    Le Conseil de l’Union Européenne : 

Communément appelé Conseil des Ministres, il est composé des ministres nationaux et 
constitue, avec le Parlement européen, l'organe législatif. Il représente les gouvernements. 
Il adopte également les lois et coordonne les politiques de l’UE. 
 
Le Portugal assure pour le premier semestre 2021 la Présidence du Conseil de l’Union 
Européenne (Responsable : Augusto Santos Silva). 

  
·    La Cour de justice de l’Union Européenne : 

Veille à ce que la législation de l’UE soit interprétée et appliquée de la même manière dans chaque 
États membres. 
 
Koen Lenaerts est le Président de la Cour de justice de l'Union européenne depuis le 8 octobre 
2015. 
  

·    La Banque Centrale Européenne (BCE) : 
Elle conduit la politique monétaire de la zone euro et assure sa mise en œuvre. 
 
Christine Lagarde est Présidente de la Banque Centrale Européenne. 
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·    La Cour des comptes européenne : 
Elle examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses de l’UE. Elle contrôle plus 
particulièrement le financement des activités de l’Union. 
 
Klaus-Heiner Lehne est Président de la Cour des comptes européennes. 

  
Le Conseil Européen définit les grandes orientations et donne les impulsions à la Commission européenne. 
Elle, proposera ensuite les lois européennes au Parlement ainsi qu’au Conseil de l’UE qui modifieront, 
adopteront ou rejetteront les propositions législatives. 
 
Commentaire étudiant  
Les institutions européennes sont multiples et peu connues du grand public au niveau de leur 
fonctionnement. Chacune joue un rôle en corrélation avec les autres de manière hiérarchisée. 
Leur rôle n’a cessé d’évoluer au fil des années afin de s’adapter aux conjonctures et aux années traversées. 
 

 

 
 
 
IR SHARE (Liaisons Sociales Europe) 

 
 
 
Définition 
IR Share est une agence de partage d’informations en lien avec le droit du travail et les relations sociales 
européennes et mondiales. 
Elle est notamment utile aux responsables RH et les représentants du personnel. 
 
Origine  
IR Share a été créé en 2009 par Frédéric TURLAN qui a par la suite, également créé un site web en 2012. 
Frédéric TURLAN créa tout d’abord Liaisons Sociales Europe puis fut nommé en 2000 rédacteur en chef 
adjoint. Aujourd’hui il est rédacteur en chef de Liaisons Sociales Europe. 
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Description 
IR Share se charge de la réalisation de la rédaction du contenu de la revue Liaisons sociale Europe.  
Le partage d’informations se fait à travers des publications en ligne, des groupes de travail, des formations 
en lien avec des thématiques précises et enfin un réseau d’experts. Ce réseau est constitué d’experts de 
différents pays appartenant à l’Union Européenne.  
 
Liaison Sociale Europe a été arrêté début 2021. L’information sociale européenne et internationale est 
actuellement diffusée par Internet sous l’intitulé IR SHARE. 
 
IR Share anime avec le Cabinet Astrée le Club CEE (Comité d’Entreprise Européen). 
 
Commentaire étudiant  
Cet outil est bénéfique pour les professionnels RH et les représentants du personnel car cela leur permet 
d’avoir une base documentaire commune et actualisée, ce qui peut particulièrement éviter les 
désaccords. 
La plus-value de cette agence est notamment son réseau d’experts qui peut répondre et accompagner les 
bénéficiaires.  
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Frédéric TURLAN, Journaliste social – Formateur social 
Expert en Relations sociales 

 
« L’efficacité d’IR Share est de promouvoir une approche non-partisane des relations sociales. Il y a une 
volonté d’équidistance (origine du quotidien Liaisons Sociales), qui consiste à fournir les mêmes « armes » 
aux deux parties de la relation de travail » 
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JURIDICTIONS EUROPEENNES 

Définition 
La justice européenne est assurée par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) et la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). La CJUE est une institution de l’Union européenne. La CEDH 
est une institution du Conseil de l’Europe.  
 
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) : 
 
Depuis sa création en 1952, la mission de la Cour de Justice de l’Union Européenne consiste à assurer “le 
respect du droit dans l’interprétation et l'application” des traités. 
 
Dans le cadre de cette mission, la Cour de Justice de l’Union Européenne : 
 

● contrôle la légalité des actes des institutions de l’Union européenne ; 
● veille au respect par les Etats membres, des obligations qui découlent des traités ;  
● interprète le droit de l’Union à la demande des juges nationaux. 

 
Elle constitue ainsi l’autorité judiciaire de l’Union européenne et veille, en collaboration avec les 
juridictions des Etats membres, à l’application et à l’interprétation uniforme du droit de l’Union. 
 
La Cour de Justice de l’Union Européenne, dont le siège est établi à Luxembourg, comprend 2 juridictions 
: 
 

● La Cour de Justice (1952) : elle traite les demandes de décision préjudicielle adressées par les 
juridictions nationales, ainsi que certains recours en annulation et pourvois ; 

● Le Tribunal (1988) : Il statut sur les recours en annulation introduits par des particuliers, des 
entreprises et, dans certains cas, les Etats membres. Les affaires traitées concernent 
principalement le droit de la concurrence, les aides d’Etat, le commerce, l'agriculture et les 
marques commerciales. 

 
Les juges et les avocats généraux sont désignés d’un commun accord par les Etats membres, pour un 
mandat renouvelable de six ans. Dans chaque juridiction, les juges désignent parmi eux un Président pour 
un mandat renouvelable de trois ans. 
 
Le Tribunal de la fonction publique, créé en 2004, a cessé ses activités le 1er septembre 2016 après avoir 
transféré au Tribunal ses compétences dans le contexte de la réforme de l’architecture juridictionnelle de 
l’Union. 
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La Cour de Justice de l’Union Européenne est une institution multilingue. Son régime linguistique n’a 
d’équivalent dans aucune autre juridiction au monde, puisque chacune des langues officielles de l’Union 
peut être langue de procédure. La Cour est en effet tenue au respect d’un multilinguisme intégral en 
raison de la nécessité de communiquer avec les parties dans la langue du procès et d’assurer la diffusion 
de sa jurisprudence dans l’ensemble des Etats membres. 
 
La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) : 
 
La Cour Européenne des Droits de l’Homme est une juridiction internationale instituée en 1959 par le 
Conseil de l’Europe ayant pour mission d’assurer le respect des engagements souscrits par les Etats 
signataires de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. 
 
Elle veille au respect de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à un procès équitable, 
droit au respect de la vie privée et familiale, liberté d’expression…). 
 
La compétence de la Cour s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la 
Convention et de ses protocoles additionnels. La Cour peut être saisie d’une requête par un Etat ou “par 
toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui 
s’estime victime d’une violation” de ses droits ou libertés, garantis par la Convention. 
La Cour Européenne des Droits de l’Homme fonctionne en permanence et siège, depuis le 1er novembre 
1998, à Strasbourg en France. 
 
Commentaire étudiant 
Il est important de noter que chaque Etat membre du Conseil de l’Europe a ses propres juridictions du 
travail, par exemple pour la France, il s’agit du Conseil de prud’hommes ; pour la Belgique, le Tribunal du 
travail etc. Parmi les pays de l’Union Européenne, ce n’est qu’en Grèce et aux Pays-Bas que le droit social 
relève des juridictions ordinaires. En Espagne et en Italie, le tribunal du travail est simplement une 
juridiction spécialisée, composée seulement de magistrats de carrière. Au Portugal par exemple, il s’agit 
d’une section du tribunal de première instance, du tribunal d’appel ou de la cour suprême. 
Pour chaque pays, les juridictions du travail varient, mais ce qu’il faut retenir ici, c’est que la justice 
européenne globalement, est assurée par la Cour de Justice de l’Union Européenne ainsi que par la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme. 
 
Le Président de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) est Koen Lenaerts (Belgique). 
 
Le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) est Róbert Ragnar Spanó (Islande). 
 
 

 
        Koen Lenaerts 
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         Róbert Ragnar Spanó 
 
 
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Mathilde TABARY, Directrice des Relations sociales Europe & Engagement Collaborateurs  
Groupe KORIAN 

 
Les Conseillers Prud'hommes par la suite seront peut-être des professionnels de la sphère juridique alors 
qu'aujourd'hui, pour la partie employeur comme pour la partie salariée ce sont des professionnels en 
particulier des professionnels RH ou des Relations Sociales, Recrutement etc., des syndiqués, … 
 
Ce sont des professionnels qui sont dans une démarche bénévole et volontaire, qui font cela en plus de leur 
fonction. Pour les employés, ce sont des représentants salariés qui sont désignés. L’intérêt, est que ces 
personnes connaissent et vivent l’aspect terrain et donc possèdent une bonne vue d’ensemble. 
Demain, si ce sont uniquement des juristes qui gèrent ces cas, on perd cette appréciation terrain qu’ont, 
aujourd’hui, les professionnels qui interviennent au conseil des Prud'hommes. 
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JUSTICE SOCIALE 

 

Définition 
La Justice sociale est un ensemble de principes ayant pour but d’améliorer l’égalité des droits, la solidarité 
et la distribution équitable des richesses. Elle est au cœur de la mission de l’Organisation Internationale 
du Travail (OIT). C’est une question de droits, de dignité et de liberté d’expression pour les travailleurs 
ainsi que d’autonomie économique, sociale et politique. 
  
Explication  
La Journée mondiale de la justice sociale est célébrée chaque année le 20 février. C’est l’Assemblée 
Générale des Nations-Unies qui l’a déclarée en 2007. Par ailleurs, l’OIT a adopté en 2008 à l’unanimité la 
Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.  
 
D’après, l'Assemblée Générale des Nations-Unies, le développement social et la justice sociale sont 
indispensables au maintien de la paix et de la sécurité entre les pays. Il ne pourrait y avoir de 
développement social et de justice sociale si tous les Droits de l’Homme et Libertés fondamentales ne 
sont pas respectés et s’il n’y a pas de paix et la sécurité. 
 
Différentes conceptions de la justice sociale ont été définies : égalité des droits, égalité des chances et 
égalité des situations.  
 
L’égalité des droits consiste à établir une égalité de tous les citoyens devant la loi, chacun a les mêmes 
droits, comme par exemple la liberté d’expression.  
 
Quant à l’égalité des chances, il s’agit de mettre en place un traitement différencié pour permettre à tous 
les individus d’accéder à une même position sociale. Le traitement différencié permet de compenser les 
handicaps de départ entre les individus. 
 
Enfin, l'égalité des situations a pour but d’atténuer les disparités des conditions matérielles d’existence 
entre les individus. L’objectif est de tenter de réduire les inégalités en termes d’économie et sociale. 
 
On retrouve 4 principales théories de la Justice sociale : l’utilitarisme, le libertarisme, l'égalitarisme libéral 
et l’égalitarisme strict. 
 
L’objectif du courant utilitarisme est de considérer qu’une société est juste, dès lors que l’on vise à 
maximiser le bien-être de la société. En tant que courant philosophique, l’utilitarisme a jeté les bases 
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d’une réflexion sur la répartition des ressources économiques au sein des sociétés démocratiques. Le 
philosophe Jeremy Bentham en est le principal fondateur.  
 
D’après le libertarisme, une société est juste lorsqu’elle garantit le respect des libertés individuelles dans 
la société. La Justice sociale passe avant tout par le respect des libertés individuelles. Cette théorie renvoie 
à l’égalité des droits, il ne faudra pas aller au-delà de façon à assurer la justice sociale. Sinon, cela pourrait, 
à terme, menacer les libertés individuelles et l'ordre naturel des choses. Le philosophe Friedrich Hayek 
est un adepte du libertarisme. 
 
Une troisième théorie vise à associer des éléments du libéralisme mais également de l'égalitarisme, il 
s’agit de l'égalitarisme libéral. Cette théorie se rapproche davantage de la forme de l'égalité des chances. 
L’idée est de donner davantage à certains individus parce qu’ils sont désavantagés. Cependant, les 
inégalités de résultat ne seront finalement pas considérées comme illégitimes car il y aura eu un 
ajustement au préalable. Le philosophe John Rowls en est le principal adepte.  
 
Enfin, l'égalitarisme strict vise, à terme, à réduire les inégalités économiques et sociales au sein d'une 
société. Cette théorie se rapproche davantage de l'égalité des situations. L’objectif est de réduire les 
inégalités de revenu, d'habitat et l'espérance de vie. Karl Marx est la figure intellectuelle de référence de 
l’égalitarisme strict. Il a observé et constaté les inégalités en observant la société qui se développait dans 
l'Europe occidentale au XIXème siècle. 
 
Commentaire : 
La justice sociale n’a pas vraiment de notion fixe. Différentes théories et conceptions ont été définies. Ces 
dernières sont variées et distinctes. Les solutions pour réduire les inégalités ne sont pas vues de la même 
manière selon les organisations internationales. Cela peut s’expliquer par le fait que les inégalités ne sont 
pas observées et diagnostiquées pareillement. Cette distinction est intéressante pour pouvoir réfléchir et 
obtenir différents points de vue qui ont pour objectif de lutter contre les inégalités sociales. 
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Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Cyril COSME, Directeur du Bureau pour la France – Organisation Internationale du Travail (OIT) 
 
 « La justice sociale est le mandat de l’organisation (OIT). L’Organisation Internationale du Travail (OIT) a 
été créée après la 1ère guerre mondiale, les fondateurs ont estimé qu’il n’y avait pas de paix durable sans 
justice sociale. La notion de justice sociale n’a jamais été définie. C’est davantage une obligation morale 
et politique de coopérer au niveau international pour arriver à un certain nombre d'objectifs dans le 
domaine social dont la réduction des inégalités. 
  
Durant la Conférence Internationale du Travail (CIT) de cette année 2021, il y aura une discussion de 
délibération politique sur les inégalités. Le Bureau Internationale du Travail (BIT) prépare en amont des 
rapports pour étayer cette question des inégalités afin de la mettre au cœur de l'agenda politique de 
l'organisation. 
 
Aujourd'hui, l'extension de la protection sociale est, sans doute, une des façons les plus efficaces de réduire 
les inégalités dans le monde du travail. Aussi, les conventions sur le salaire minimum ne fixent pas de 
salaire minimum au niveau mondial, ni de critères, de conditions dans lesquelles nous pouvons élaborer 
un système de salaire minimum mondial. Les conditions dans lesquelles nous pouvons le calculer a été une 
des premières activités de l’OIT dans les années 1920-1930. L’objectif était d’élaborer un appareil 
statistique destiné à avoir une idée de ce que pouvait représenter le niveau de vie d'un salarié et le seuil 
d'un salaire susceptible de garantir un certain niveau de vie minimum pour un travailleur et sa famille. 
Certaines de ces conventions sont assez anciennes et sont autant d’outils aujourd'hui pour lutter contre le 
contre les inégalités. 
 
Pour réussir ce combat contre les inégalités sociales, il faut aller au-delà de l’OIT, qui est qu’une petite 
partie de la réponse y compris au niveau international. Aujourd’hui, on assiste à une grande convergence 
entre les différentes organisations internationales. Par exemple, le FMI avait réalisé une étude sur l'une 
des principales causes de l'aggravation des inégalités aux États-Unis. Les inégalités dans ce pays étaient 
devenues un vrai problème y compris d’un point de vue purement économique. L’inégale distribution des 
revenus était devenue telle que c'était un frein considérable à la croissance potentielle des États-Unis.  
Le FMI estimait que la désyndicalisation aux États-Unis était un affaiblissement des conventions collectives 
négociées au niveau des entreprises dans ce pays. Il y avait de plus en plus de salariés qui n'étaient plus 
couverts par des conventions collectives. Cela était, selon le FMI, un facteur majeur de l'aggravation des 
inégalités dans le monde du travail.  
 
Ce mouvement de convergence est important ainsi que ce diagnostic partagé est une bonne chose. »  
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Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
 

 
  

Marie-Noëlle   LOPEZ, journaliste social, fondatrice de Planet Labor et experte en questions sociales 
européennes et internationales 

  
 « En tant qu’entreprise, si on a envie de jouer sa partition sur « rapprocher les standards sociaux » il y a 
des possibilités puisqu’avec les standards minimaux de l’OIT, il y a quand même sur une très grande 
disparité. Si on ne peut pas assurer un rapprochement de législation comme on fait en Europe, c'est vrai 
qu'on peut avoir des politiques RH et des politiques sociales qui amènent finalement à rapprocher un peu 
les standards. Les entreprises s’engagent à avoir des politiques sociales un peu plus riches.  
  
Par exemple, le sujet de la protection sociale c’est aussi un sujet marque employeur mais avec une 
dimension « action sur les droits sociaux ». Si les entreprises considèrent que tous leurs salariés dans le 
monde peuvent quand même être couverts contre un minimum de risques alors elles participent un peu à 
la réduction des inégalités. C’est vrai que si on met en place un système de protection sociale, quel que soit 
le chemin qu’on choisit pour le mettre en place d’une certaine façon, on corrige un peu les effets 
d’inégalités qui sont créés entre les espaces.  
  
C’est très concret pour les salariés parce que lorsqu’on est dans des pays où il y a peu de couverture sociale, 
car on est un Etat faible, avec peu de sécurité sociale et qu’on a quand même une garantie d’accès aux 
soins avec une prise en charge des arrêts maladie, maternité, etc. Les entreprises contribuent ainsi à 
réduire les injustices sociales. » 
 
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
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Anthony RATIER, Responsable Droits de l’Homme et Objectifs Développement Durable (ODD) 
 Global Compact France 

  
 « Pour réduire les inégalités, le Global Compact s’appuie sur l’un des Objectifs de Développement Durable 
(ODD) le n°10 « Travail décent et chaîne d’approvisionnement ». Voici quelques projets sur lesquels le 
Global Compact travaille. 
 
Le premier projet a pour objectif de travailler sur les différentes thématiques, par exemple en ce moment 
nous nous focalisons sur la question du salaire vital pour bien vivre, en collaboration avec l’OIT.  
 
Un second projet, plus large en relation avec le Global Deal, a pour objectif de promouvoir le dialogue 
social à l’international sur un certain modèle européen, d’échanger et de partager les bonnes pratiques. 
Ce projet est né d’une initiative du 1er ministre Suédois. La particularité de ce projet est qu’il est hébergé 
par l’OCDE. Le Global Compact des Nations Unies et des entreprises multinationales participent donc au 
Global Deal afin de promouvoir le dialogue social en faveur de la justice sociale.» 
 
 

  



286 
 
 

K 
L 
 

LIBERTE SYNDICALE 

Définition  
La liberté syndicale est un droit fondamental de l'homme au travail. C’est le droit d’adhérer à un syndicat 
et de défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale. 
  
Historique  
En 1919, la liberté syndicale est un droit inscrit dans la Constitution de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT). En France, ce droit apparaît dès 1884 par la loi dite Waldeck-Rousseau. 
 
Le Préambule de la Constitution de l’OIT reconnaît un certain nombre de principes fondamentaux, par 
exemple l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et la liberté syndicale et rappelle, entre 
autres choses, l’importance de l’enseignement technique et professionnel. 
 
En Europe, la liberté syndicale est reconnue dans l’article 11 de la Convention Européenne des Droits de 
l’Homme (CEDH). Cet article protège le droit à la liberté de réunion et d'association, y compris le droit de 
former des syndicats. 
 
 « Liberté de réunion et d’association  
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit 
de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. » 
 
En 1958, la Constitution Française fait référence dans son préambule au principe suivant : « Tout homme 
peut défendre ses droits ou ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. » 
 
 
Description  
Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son 
choix. Ce principe de la liberté syndicale se trouve solennellement confirmé au niveau international 
(Convention OIT n° 87) et européen (CESDH). La Convention OIT n° 87 concernant « la liberté syndicale et 
la protection du droit syndical » a été adoptée le 9 juillet 1948 par la Conférence générale de l’O.I.T., réunie 
à San Francisco.  
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Convention Organisation Internationale du Travail (OIT) n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical (1948). 
 
« Article 2 

Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation 
préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à 
la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. 

Article 3 
1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements 
administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de 
formuler leur programme d'action. 
2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en 
entraver l'exercice légal. » 

 
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH). 
« Article 11 – Liberté de réunion et d'association  
1 Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de 
fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.  
2 L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, 
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté 
publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, 
ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions 
légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de 
l'administration de l'Etat. » 
 
En France, la liberté syndicale est un droit. Tout salarié ou tout ancien salarié peut librement adhérer au 
syndicat professionnel de son choix et s'en retirer à tout instant, même en présence d'une clause 
contraire. Inversement, tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne 
conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label est nul (article 
L.2134-2 du Code de travail). 

L’exercice du droit syndical dans l’entreprise est protégé par deux principes que sont la liberté et la non-
discrimination. Le principe de non-discrimination interdit : 

• d’exercer quelque moyen de pression que ce soit en faveur ou à l'encontre d'une organisation 
syndicale. Ce principe de neutralité interdit toute différence de traitement entre les organisations 
syndicales ; 

• de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale 
d’un salarié pour arrêter des décisions, en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite 
et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi 
d’avantages sociaux, les mesures disciplinaires et la rupture du contrat de travail. 

  
 
 



288 
 
 

Utilité  
La liberté syndicale est avant tout une protection pour les salariés. Cette liberté assure le droit de se réunir 
pour des intérêts communs, comme celui de défendre les revendications des salariés, et de choisir qui 
peut défendre nos droits. 
La liberté syndicale est une richesse pour le Dialogue social. Elle donne l’opportunité de multiplier les 
parties prenantes au dialogue en laissant la représentation de tout entreprise, culture, secteur d’activité 
être entendue et défendue. Elle permet également, par le Dialogue social, d’élever les standards sociaux. 
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Catherine HOULMAN - Déléguée Nationale CFE-CGC « Europe & International » 
Secrétaire Générale de la Fédération Européenne eTIC 

 
« La liberté syndicale existe dans le monde entier, car tous les pays ont signé la norme internationale et 
reconnaissent appliquer la liberté syndicale. Cependant il s’agit d’une liberté théorique, en réalité une 
partie des pays ne respectent pas ce droit 
 
En France, bien que l’on soit un Etat de droit, la liberté syndicale est la principale source de discrimination, 
après la discrimination Femme/Homme. Mais il n’y a que très peu d’outils légaux pour lutter contre la 
discrimination, le seul positif est la charge de la preuve, qui est sur l’employeur. 
 
Il y a un observatoire de la discrimination syndicale : tous les ans Jacques TOUBON (Défenseur des Droits) 
fait un rapport sur la discrimination. 
 
La liberté syndicale en France, c’est le droit d’agir, de négocier. Dans d’autres pays, la liberté syndicale est 
de ne pas être persécuté pour ses convictions, de pouvoir s’afficher syndicalement. 
 
Cependant la situation pourrait et doit s’améliorer en France. Il y a d’ailleurs eu des jugements devant la 
Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qui nt condamné la France. » 
 
 
 
LIEN DE SUBORDINATION 

Le lien de subordination est le critère déterminant de l’existence ou non d’un contrat de travail. Il s’agit 
d’un lien juridique qui lie le salarié et l’employeur.  
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Le lien de subordination a été défini par la jurisprudence de la Cour de cassation, dans son arrêt « Société 
Générale » rendu le 13 novembre 1996, comme « L’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur 
qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l‘exécution et de sanctionner les 
manquements de son subordonné ».  
 
Par conséquent, le lien de subordination doit être apprécié par un faisceau d’indices : 
 

• Des éléments factuels qui corroborent l’existence d’une autorité ou d’un moyen de contrôle 
de l’employeur sur l’activité du salarié (instructions précises et permanentes sur les tâches à 
effectuer, un pouvoir de sanction de l’employeur en cas de manquement à ses directives par 
le salarié). 

• Des éléments matériels qui justifient le lien de subordination par des contraintes imposées 
au salarié dans l’exercice de son activité (horaires de travail, lieu de travail, tenue 
vestimentaire, usage obligatoire du matériel mise à disposition). 
 

Un élément isolé ne peut à lui seul démontrer l’existence d’un lien de subordination mais un ensemble de 
conditions de faits dans lesquelles est exercée l’activité du salarié. 
 
La recherche d’un lien de subordination peut aboutir au délit de “Prestation illicite de main-d’œuvre” c’est 
à dire lorsque l’entreprise utilisatrice définit les tâches et l’organisation de travail  tout en assurant 
l’encadrement des salariés mis à disposition qui sont alors sous sa subordination.  
 
La Cour de cassation dans un arrêt rendu par sa Chambre sociale le 31 mars 2016 définit le lien de 
subordination comme « l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des 
ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements à son subordonné ; que 
le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur 
détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail et que l'existence d'une relation de travail ne 
dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, 
mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. » 
 
 
LIEN DE DEPENDANCE ECONOMIQUE 

Définition 
Dans un arrêt du 12 février 2013, la Cour de cassation définit la dépendance économique comme « 
l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement 
équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise ».  
 
L’absence de solution équivalente constitue donc une condition nécessaire à la qualification de la 
dépendance économique. La jurisprudence retient plusieurs critères qui doivent être simultanément 
présents pour qualifier la dépendance économique : 
 

• Part du client dans le chiffre d'affaires du fournisseur. 
• Notoriété du client. 
• Importance de la part de marché du client. 
• Existence ou non de solutions alternatives. 
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• Facteurs ayant conduit à la situation de dépendance (choix stratégique ou "subi" de la partie 
qui est en situation de dépendance) : situation qui s’installe, confort mutuel, bénéfices de part 
et d’autre, gain de temps mutuel (pas de pédagogie côté donneur d’ordre, pas de démarche 
commerciale côté fournisseur). 

L’abus est notamment constitué en cas de refus de vente, de ventes liées, de pratiques restrictives de 
concurrence (délais de paiement anormalement, obtention d’avantages sans contrepartie…). Il s’agit 
d’une liste non limitative : tout comportement qu’un opérateur économique ne pourrait mettre en œuvre 
s’il ne tenait son partenaire sous sa dépendance peut être retenu. 

Pour que le texte soit applicable, il faut que l’abus affecte ou soit susceptible d’affecter le jeu de la 
concurrence. Il faut que l’atteinte, ou le risque d’atteinte, atteigne un niveau qui le rend « sensible ». 
L’auteur de l’abus s’expose à des sanctions financières. 

 
 
LOI SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE DES SOCIETES MERES ET DES ENTREPRISES DONNEUSES 
D’ORDRE 

 

 

Définition  
La Loi française relative au « devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre » a 
été promulguée le 27 mars 2017. Elle a pour objectif de prévenir les risques sociaux, environnementaux 
et de gouvernance des entreprises françaises de leurs filiales en les obligeant à établir un plan de vigilance. 
Les entreprises françaises employant au moins 5 000 salariés en France ou au moins 10 000 salariés dans 
le monde (en France comme à l’étranger) sont concernées.  
 
Explication  
La loi est née suite au drame du Rana Plaza : l’effondrement d’un immeuble au Bangladesh abritant des 
ateliers de confection a causé 1 135 morts. Une prise de conscience s’est faite partout dans le monde sur 
les conditions de fabrication des produits et des conditions de travail.  
 
Un collectif d’ONG françaises et 10 fédérations syndicales internationales ont alors réclamé aux 
multinationales de mieux contrôler leur chaîne de production (Chaîne Commerciale d’Approvisionnement 
- CCA). Une première proposition de loi est déposée suite au drame en octobre 2013, puis une seconde 
en 2015. De nombreuses voix se sont élevées contre ces propositions de loi car elles seraient une menace 
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à leur liberté d’entreprendre et à leur compétitivité. Le Conseil constitutionnel a été saisi et a finalement 
validé la proposition de loi en mars 2017.  
 
La France a été pionnière sur le sujet. Cependant l’Allemagne et les Pays-Bas ont entamé un processus 
similaire relatif au comportement des sociétés donneuses d’ordre et dans leur chaîne commerciale 
d’approvisionnement. 
 
Au niveau de l’Union Européenne, le “Livre Vert - Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité 
sociale des entreprises” a instauré la notion de responsabilité sociale des entreprises. Elle est définie 
comme “l'intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs 
activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes”. Un plan d’action allant de 2011 à 
2014 est mis en place par la Commission européenne en 2011.  
 
La première entreprise « épinglée » par la loi a été Total en 2019 pour son absence d’engagement en 
matière de réduction des gaz à effet de serre. 
 
Les entreprises ont désormais plusieurs obligations : mettre en place de manière effective un plan de 
vigilance, en identifiant les risques et en appliquant des mesures.  
En cas de manquement, il est prévu que tout « personne justifiant d’un intérêt à agir » peut mettre en 
demeure l’entreprise de respecter ses obligations. La responsabilité civile de cette dernière pourra être 
engagée, et des dommages et intérêts pourraient être versés aux victimes.  
 
Au niveau international, des négociations ont lieu chaque année en octobre depuis 2014 en vue d’un traité 
international relatif aux entreprises multinationales et aux droits humains. 
 
Pour aller au-delà de cette loi, des Accords Cadres Internationaux sont négociés entre des entreprises 
multinationales et des Fédérations Syndicales Internationales (FSI) pour couvrir de la manière la plus large 
possible la santé et sécurité des travailleurs sur les chaînes de production. En ce sens ces accords sont de 
bons compléments à la loi sur le devoir de vigilance. 
 
Commentaire étudiant  
Le drame du Rana Plaza a eu un retentissement mondial. Les pertes humaines ont enfin éveillé les 
consciences des grandes entreprises, et les ont fait remettre en question leur manière de produire. La loi 
française sur le devoir de vigilance est une réponse au drame, dans une volonté de faire mieux, et éviter 
qu’un tel événement ne se produise à nouveau. Mais il aurait évidemment fallu agir en amont.  
Cette loi a un réel intérêt car elle est contraignante. Les entreprises sont soumises à des obligations, et 
peuvent avoir des sanctions financières en cas de manquement.  Nous espérons qu’un jour, de telles lois 
n’aient pas à exister, et que les entreprises prendront d’elles-mêmes en compte les droits humains dans 
leurs chaînes de production.  
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Livre Vert de l’UE - Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises 

 
 
 

Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
 

  
 

Jean-Christophe SCIBERRAS, Directeur des Relations sociales Groupe AXA 
Coordinateur Global Deal France 

 
 
« Concernant cette loi, beaucoup d’entreprises se sont mises au travail pour essayer de travailler sur le 
sujet, les devoirs de vigilances et le périmètre géographique. A ce jour il y a beaucoup de travail en interne 
dans les grands groupes qui se font pour mesurer les risques dans le cadre de ce devoir de vigilance. Les 
plus concernés sont : les Directions juridiques, Directions ressources humaines, Directions des achats, 
Directions du développement durable. Ils travaillent ensemble pour mettre en place des procédures de 
surveillance de ce qui se passe chez les fournisseurs. Analyser les fournisseurs les plus importants en 
fonction du business de l’entreprise. Il s’agit donc des missions d’inspection, d’envoyer des personnes pour 
contrôler sur place afin de savoir si ces fournisseurs respectent les lois sociales du pays. Il y a également 
des entreprises qui mettent des obligations dans les contrats commerciaux en matière de droit du travail. 
 
Il est un peu tôt pour donner un vrai bilan mais il est certain que c’est une loi est très vaste et imprécise. 
Elle est beaucoup trop large et ambitieuse. Il n’y aura pas une seule entreprise qui puisse dire qu’elle 
respecte en totalité la loi du 2017 car est encore impossible. Même s’il n’y en a aucune qui refuse de 
l’appliquer. »  
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MALADIE PROFESSIONNELLE 

Définition 
Une maladie professionnelle (MP) est définie comme étant une affection liée à l'exposition plus ou moins 
prolongée de l'assuré, à un risque physique, chimique ou biologique, lors de l'exercice sa profession. 
 
Historique  
La notion légale de maladie professionnelle existe en France depuis 1919. Les 2 premiers tableaux de 
maladies professionnelles du régime du commerce et de l'industrie ont été créés en octobre 1919 et 
concernaient les pathologies liées à l'usage du plomb et du mercure. 
 
Explication  
Une maladie est dite professionnelle si elle est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un 
risque physique, chimique ou biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité 
professionnelle et si elle figure dans un des tableaux du régime général ou agricole de la Sécurité sociale.  
 
Ce tableau énumère : 

• Les maladies concernées. 
• Le délai de prise en charge (et, dans certains cas, délais d'exposition). 
• La liste indicative des principaux travaux pouvant provoquer ces maladies. 

 
Toutefois, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à 
la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la reconnaissance de la maladie professionnelle reste 
possible. Pour cela, la CPAM reconnaît l'origine professionnelle de la maladie s'il est établi qu'elle est 
directement causée par le travail habituel de la victime. 
 
Le salarié doit déclarer son affection à la CPAM, par le formulaire de Déclaration de maladie 
professionnelle spécifique, dans un délai de 15 jours après la cessation du travail ou la constatation de la 
maladie, et au plus tard dans les deux ans suivant la date du certificat médical faisant état du lien entre la 
maladie et le travail. 
 
Il existe aussi un système complémentaire de reconnaissances des maladies professionnelles : 
Malgré les intérêts que présente le système des tableaux de maladies professionnelles, il est apparu 
nécessaire d’instaurer un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles car 
se trouvaient exclues de la réparation des maladies professionnelles, les maladies non inscrites dans l’un 
des tableaux et les maladies pour lesquelles toutes les conditions médico-légales définies dans le tableau 
n’étaient pas remplies. Si le salarié démontre qu’il remplit toutes les conditions du tableau, il pourra 
bénéficier de la présomption de la maladie professionnelle. Il n’aura pas à apporter la preuve du lien de 
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causalité entre sa maladie et le travail. Ce sera à l’employeur de démontrer qu’il n’y a aucun lien, ce qui 
est extrêmement compliqué pour lui car la maladie est souvent multifactorielle. 
 
Dans le cas où le salarié a pu être exposé à des risques non reconnus en maladie professionnelle ou être 
atteint d’une maladie d’origine professionnelle, une ou des conditions mentionnées au tableau de la 
maladie professionnelle n’est/ne sont pas remplies. Le salarié doit (ou ses ayants droit) envoyer à la CPAM 
:  

• la déclaration de maladie professionnelle – formulaire à compléter,  
• un certificat médical initial. 

La CPAM constitue un dossier et le transmettra à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies 
Professionnelles (CRRMP).  
 
Le dossier comprend la demande de la victime ou de ses ayants droit, un certificat médical, l’avis motivé 
du médecin du travail, un rapport de l’employeur décrivant le poste de travail, un rapport du service 
médical mentionnant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé par le médecin-conseil. Le cas 
échéant, les questionnaires que le salarié a complétés.  
 
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, après étude du dossier, rend un avis 
motivé. Cet avis s’impose à la CPAM, qui doit le notifier immédiatement à la victime et à l’employeur. Ici 
la demande sera examinée par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.  
 
Il faudra démontrer un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié. Ce Comité est composé 
d’un médecin conseil régional de la Caisse primaire, d’un médecin inspecteur régional du travail, d’un 
professeur des universités. Depuis peu y est adjoint un médecin psychiatre lorsque l’on est face à une 
maladie psychologique.  
 
C’est la Caisse qui va informer le salarié que le CRRMP sera saisit. La CPAM adresse au CRRMP le certificat 
médical, l’avis du médecin du travail, le rapport circonstancier de l’employeur. Le salarié sera ensuite 
questionné et l’employeur devra remplir un questionnaire. Il est conseillé pour l’employeur de ne pas 
remplir le questionnaire car chaque question peut implicitement admettre la maladie. Il est préférable de 
répondre par courrier. Il faut savoir que l’avis du CRRMP s’impose à la CARSAT. 
 
Au niveau européen, la recommandation 90/326/CEE de la Commission du 22 mai 1990 concernant 
l'adoption d'une liste européenne des maladies professionnelles a été largement appliquée par les États 
membres, qui ont réalisé un effort important en particulier pour s'aligner sur les dispositions prévues à 
l'annexe I de la recommandation, comme l'a mentionné en 1996 la communication de la Commission 
concernant la liste européenne des maladies professionnelles. Les systèmes nationaux de santé peuvent 
jouer un rôle important en vue d'une meilleure prévention des maladies professionnelles, notamment à 
travers une sensibilisation accrue du personnel médical pour améliorer la connaissance et le diagnostic 
de ces maladies. 
 
Face à l’augmentation du nombre de maladies professionnelles, le Bureau International du Travail (BIT) 
et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ont décidé de marquer la Journée Internationale de la 
Sécurité et de la Santé au travail par un appel conjoint pour le développement d’une culture de la sécurité 
préventive (plus de 100 pays y participent). Le risque de la maladie professionnelle serait aujourd’hui le 
plus grand danger auquel seraient exposés les travailleurs sur leur lieu de travail. Ces maladies tuent 1,7 
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million de personnes par an, ce qui donne un rapport de 4 décès causés par maladie professionnelle pour 
1 décès causé par un accident. 
 
Convention OIT n° 42 des maladies professionnelles (1934) 
« Article 1 
1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s'engage à 
assurer aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les 
principes généraux de sa législation nationale concernant la réparation des accidents du travail. 
2. Le taux de cette réparation ne sera pas inférieur à celui que prévoit la législation nationale pour les 
dommages résultant d'accidents du travail. Sous réserve de cette disposition, chaque Membre sera libre, 
en déterminant dans sa législation nationale les conditions réglant le paiement de la réparation des 
maladies dont il s'agit, et en appliquant à ces maladies sa législation relative à la réparation des accidents 
du travail, d'adopter les modifications et adaptations qui lui sembleraient expédientes. 
 
Article 2 
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s'engage à 
considérer comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par les 
substances inscrites sur le tableau ci-après, lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des 
travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés qui y correspondent dans ledit tableau et 
résultent du travail dans une entreprise assujettie à la législation nationale. » 
 
Synthèse    
La maladie professionnelle peut être, par exemple, l’inhalation quotidienne de petites doses de poussières 
ou de vapeurs toxiques ou l’exposition répétée à des agents physiques (bruit, vibrations, etc.). Il est 
presque toujours impossible de fixer exactement le point de départ de la maladie, d’autant plus que 
certaines maladies professionnelles peuvent ne se manifester plusieurs années après le début de 
l’exposition au risque et même parfois très longtemps après que le travailleur a cessé d’exercer le travail 
incriminé. Enfin, l’OMS et le BIT unissent leurs forces pour promouvoir et renforcer leur coopération au 
niveau national entre les ministères du travail et ceux de la santé, également avec les milieux d’affaires, 
les organisations de travailleurs, d’employeurs et d’autres acteurs de la société civile. 
 
 
MANAGER – MANAGEMENT  

 
Définition 
Le manager est celui qui gère son équipe afin d'assurer la cohésion et d'augmenter la productivité dans 
l'entreprise. Le terme « manager » est un terme anglo-saxon qui correspond en France à celui de « Cadre » 
ou, pour « management » à celui « d’encadrement ». 

Explication 
Peter Drucker, spécialiste du management, attribue aux hommes le rôle majeur au sein des organisations 
et fait de la grande entreprise l'acteur central de la société, le rôle de “manager”. 

Le manager est un personnage clé dans la vie de l'entreprise, car il est le gage d'une équipe efficace et 
capable d'atteindre facilement les objectifs fixés. Principalement axé sur l'aspect humain, le management 
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d'équipe nécessite des qualités personnelles en plus de compétences managériales. Cette fonction est 
souvent intégrée à celle du chef d'entreprise. 

Les 6 fonctions principales du management : 

● PILOTER : fixer des objectifs et contrôler les résultats. Dans le cadre du pilotage de l’organisation, 
le manager va mettre en place une stratégie, définir des objectifs cohérents et un but à atteindre. 
Il va les communiquer à son équipe : collectivement pour les objectifs collectifs, individuellement 
pour les objectifs individuels. 
 

● ORGANISER : répartir et coordonner le travail. Pour être un bon manager, il faut savoir prendre 
en charge l’organisation du travail de ses équipes, de la répartition des tâches à la coordination 
des actions. Pour atteindre les objectifs fixés par la direction générale de l’entreprise, les membres 
de l’équipe doivent savoir quel est le rôle de chacun. 

 
● DÉLÉGUER : répartir les tâches. Être manager opérationnel implique souvent une charge assez 

lourde. Seul, il ne peut pas tout gérer, il doit savoir déléguer des tâches aux personnes de son 
équipe qui en ont les capacités ou qui peuvent les acquérir rapidement avec un accompagnement. 
En plus de lui libérer du temps, c’est l’un des leviers les plus efficaces pour impliquer davantage 
le salarié. Il se sent alors plus responsabilisé et de ce fait a plus de confiance en ses aptitudes. 
 

● ANIMER : mener et mobiliser les Hommes. Gérer une organisation nécessite de mobiliser tous ses 
acteurs afin d’atteindre l’objectif commun. Il faut, selon les cas, mettre en place des actions de 
formation, de conduite du changement, des systèmes d’évaluation ainsi que des outils de 
motivation des équipes. Manager une équipe c’est aussi la faire progresser. Il est dans l’intérêt du 
manager opérationnel d’encourager le développement des compétences de son équipe. Son rôle 
est de piloter cette formation continue de ses collaborateurs afin de permettre à chacun 
d’acquérir des compétences et d’évoluer dans leurs carrières. C’est également un atout pour 
l’entreprise. Des salariés plus qualifiés permettent de faire progresser l’entreprise en termes de 
qualité, de productivité et d’innovation et ainsi d’assurer la performance et la pérennité de celle-
ci. 

 
● DIRIGER : prendre des décisions pour réaliser les objectifs. Diriger l’organisation, c’est prendre 

des décisions qui vont l’engager sur le long terme mais qui sont nécessaires à la réalisation de ses 
objectifs. Il s’agit de faire des choix parfois difficiles mais qui doivent être pris dans le seul but de 
faire avancer son organisation ou son projet et garder à l’esprit l’objectif fixé par les supérieurs 
hiérarchiques. 

Pour manager efficacement, les compétences managériales ne suffisent pas. Les décisions prises 
doivent être acceptées par les collaborateurs et elles ne doivent en aucun cas mettre en péril la 
cohésion d’équipe si précieuse dans la tenue des objectifs. De ce fait, la fonction managériale 
implique de faire preuve de leadership ainsi que d’une aisance relationnelle pour fédérer ses 
équipes. 

Être un leader ne s’improvise pas, pour animer une équipe et motiver ses collaborateurs, les 
qualités personnelles du dirigeant ainsi que son style de management ont leur importance. Le 
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poste de manager requiert donc une double compétence : l’application de pratiques managériales 
éprouvées et un capital humain fort (à savoir : des qualités de savoir être). 
 

● CONTRÔLER : maintenir la tenue des objectifs : Le métier de manager consiste également à 
contrôler régulièrement que les objectifs collectifs ou individuels qui ont été fixés sont bien 
respectés. Si besoin, il étudiera les actions correctrices à mettre en œuvre afin d’améliorer les 
résultats. Le plan d’actions possible pour permettre à ses subordonnés de réussir leurs objectifs 
est vaste : ajustement de l’organisation, de procédures, des outils, formations… En exerçant un 
contrôle régulier et précis, les défaillances et anomalies sont détectées plus rapidement ce qui 
permet de corriger sans attendre. 
 
 

Le manager, par sa proximité du terrain et des salariés, est un acteur de premier plan dans la Relation 
sociale. 
 
Commentaire étudiant 
 L’entreprise définit des stratégies dans le but d'atteindre les objectifs fixés par ses dirigeants. Le manager 
guide les différentes équipes afin d'optimiser le temps de travail et d’atteindre un objectif commun qui 
est la réalisation des objectifs définis. D’où l’importance du management dans l’entreprise. 
 

 
Peter Drucker - Théoricien du management 

 
 
MEDECINE DU TRAVAIL 

Définition  
La médecine du travail est un service de santé qui doit obligatoirement être mis en place par l’employeur. 
Son but est de prévenir toute altération de la santé des salariés, du fait de leur travail et de constater 
aptitudes ou inaptitude à un emploi ou à un poste de travail. 
 
En France :  
La médecine du travail renvoie à l’institution destinée aux travailleurs du secteur privé. Le médecin du 
travail a pour rôle de suivre l’état de santé des salariés et d’évaluer leur aptitude au travail. La médecine 
du travail a en France plusieurs Missions 
  

• le suivi médical des salariés, par des visites médicales. Celles-ci se déroulent à l’embauche, après 
un arrêt de travail de longue durée, et de manière régulière au fil de la vie de l’employé au sein 
de l’entreprise.  
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• la prévention et le conseil : le médecin du travail a pour rôle de conseiller les différents acteurs 
de l’entreprise (employeur, CSSCT, salariés) pour améliorer les conditions de travail et diminuer 
les risques psychosociaux.  
 

Au niveau communautaire :  
L’Union Européenne a adopté la Directive 89/391/CEE, qui contraint les entreprises des Etats membres à 
assurer la santé et la sécurité de leurs salariés. 
Cette directive, qui date du 12 juin 1989, a pour nom complet « Directive-cadre européenne relative à la 
sécurité et à la santé au travail ». Elle oblige les entreprises à prendre des mesures pour garantir un 
environnement de travail plus sûr. La notion d’évaluation des risques y est introduite pour la première 
fois. 
 
Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989  
« Article 14 
Surveillance de santé 
1. Pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs en fonction des risques concernant 
leur sécurité et leur santé au travail, des mesures sont fixées conformément aux législations et/ou 
pratiques nationales. 
2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont telles que chaque travailleur doit pouvoir faire l'objet, s'il le 
souhaite, d'une surveillance de santé à intervalles réguliers. 
3. La surveillance de santé peut faire partie d'un système national de santé. » 
 
 
Au niveau international :  
L’OIT définit la notion de santé au travail dans la Convention (n° 161) sur les services de santé au travail 
(1985) comme “un service investi de fonctions essentiellement préventives et chargé de conseiller 
l'employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l'entreprise en ce qui concerne : 
 

• les exigences requises pour établir et maintenir un milieu de travail sûr et salubre, propre à 
favoriser une santé physique et mentale optimale en relation avec le travail ; 

• l'adaptation du travail aux capacités des travailleurs compte tenu de leur état de santé physique 
et mentale. “ 

Tout État membre signataire de la Convention s’engage à mettre en œuvre un programme de promotion 
de la santé et la sécurité au travail, qu’il doit réviser régulièrement.  

L’OIT a ainsi la volonté d’inscrire la santé et la sécurité de tous les travailleurs à l'ordre du jour international 
afin de stimuler et de soutenir des actions concrètes à tous les niveaux. 

A l’international, la mise en place de la médecine du travail n’est pas homogène. Certains pays sont très 
avancés en la matière, comme les pays nordiques, et d’autres n’y allouent que très peu de moyens, 
comme le Japon ou les Etats-Unis. 

En Suède, c’est un système de délégués de la sécurité qui a été mis en place. Normalement désignés par 
le syndicat, des délégués pour la sécurité doivent être présents dans tous les établissements employant 
au moins cinq salariés. Ils doivent représenter les travailleurs sur les questions de santé et de sécurité Ils 
sont habilités à arrêter le travail en cas de menace grave et imminente pesant sur la santé des travailleurs. 
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En Grande-Bretagne, les employeurs ont la seule responsabilité de garantir que le travail ne nuit pas à la 
santé des travailleurs. Aucune visite médicale d’embauche n’est obligatoire, et les médecins dispensant 
des visites ne sont pas nécessairement spécialisés dans la médecine du travail. 

En Allemagne, les entreprises peuvent avoir un service médical interne ou autonome. Mais ça n’est pas 
une obligation : l’employeur peut faire appel à un médecin de travail qui exerce de manière libérale.   

En Belgique, les médecins du travail sont les seuls à pouvoir intervenir au sein des entreprises sur la 
question de la santé des salariés. Ils sont rattachés au département de médecine du travail (pour le suivi 
individualisé de la santé des travailleurs), ainsi qu’au département de gestion des risques (pour anticiper 
et empêcher la survenue des risques professionnels).  

Commentaire étudiant  
Chaque pays a son propre système de médecine du travail, avec plus ou moins de prise en charge 
financière de la part de l’État et de l’entreprise. Les disparités entre ces systèmes sont souvent énormes 
entre chaque pays.  
Afin de garantir des standards sociaux en termes de médecine du travail, l’Union Européenne et l’OIT ont 
ainsi émit des textes. La Directive européenne évoquée ci-avant est contraignante : tous les pays membres 
sont dans l’obligation de la transposer dans son droit interne. La Convention de l’OIT ne s’applique qu’aux 
Etats qui l’ont ratifiée, donc des pays peuvent s’y soustraire en ne la ratifiant pas. Si nous ne sommes pas 
encore à un accompagnement optimal de la santé des salariés partout dans le monde, des actions sont 
mises en œuvre.  
 
MEDIATION 

Origine 
Elle trouve son origine en droit comparé et en droit international public. Elle est définie par la Directive 
2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 21 mai 2008. En droit français, la médiation 
judiciaire a été consacrée par la loi du 8 février 1995. Désormais, l’article 131-1 du Code de procédure 
civile permet au juge de désigner une tierce personne « afin d’entendre les parties et de confronter leurs 
points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ». 
 
Explication 
La médiation se distingue de l’arbitrage en ce qu’elle a pour objet de parvenir à un accord amiable entre 
les parties, via l’intervention d’un tiers dont le rôle se limite à organiser les débats entre les parties aux 
parties toute liberté pour former un accord mutuellement acceptable sur le fond, sauf en médiation de la 
consommation où le médiateur peut rendre un avis. A contrario, l’arbitrage consiste à trancher le litige 
par une sentence qui, comme un jugement, s’impose aux parties. 

La médiation repose sur la volonté des parties et est donc conventionnelle lorsqu’elle repose sur l’accord 
des parties et n’a pas donné lieu à saisine du juge. La médiation se limite, en principe, aux matières pour 
lesquelles les parties ont la libre disposition de leurs droits. Son domaine s’étend toujours davantage, 
notamment dans le cadre des litiges de la consommation. La loi dite « Macron » du 6 août 2015 
poursuivant le but d’une justice prud’homale plus rapide, plus sûre et plus prévisible introduit la médiation 
en renforçant le rôle du bureau de conciliation (Bureau de conciliation et d’orientation - BCO). 
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L’extension du domaine de la médiation est confirmée par la loi du 18 novembre 2016 “Justice du XXIe 
siècle”. En effet, une médiation peut être désormais introduite devant les tribunaux administratifs. Par 
deux arrêtés de mars 2018, elle devient obligatoire pour les litiges de la fonction publique de l’éducation 
nationale et pour les litiges de la fonction publique territoriale. Plus remarquable encore, la médiation 
familiale (domaine dans lequel les parties n’ont pas toujours la libre disposition de leurs droits) est 
généralisée. Cependant, elle est écartée si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre 
parent ou sur l’enfant. 

Au niveau international, la Cour Internationale de Médiation et d’Arbitrage met à disposition une 
procédure alternative au règlement judiciaire des litiges commerciaux, industriels, nationaux et 
internationaux. 

Synthèse de l’étudiant :  
La médiation est un processus amiable, volontaire et confidentiel de résolution des différends. La justice 
négociée a donc tendance à se développer dans le cadre de la justice privée. Son aboutissement le plus 
achevé est sans doute l’arbitrage qui s’institutionnalise toujours davantage et dont on peut dire qu’il s’agit 
d’un mode juridictionnel de règlement des conflits. La médiation est un dispositif nouveau qui a mis du 
temps à s’insérer dans un cadre juridique clair mais qui constitue le mode de règlement alternatif des 
litiges le plus efficace et le plus facile à mettre en œuvre. Le cadre législatif et réglementaire existe et il 
appartient maintenant aux salariés, aux entreprises, à leurs directions des ressources humaines et 
juridiques, aux avocats et aux magistrats de se l’approprier, pour permettre de limiter les conflits en droit 
du travail, afin de ne réserver au juge que les litiges qui requièrent l’application ou l’interprétation d’une 
règle de droit. 
 

 

 

MULTILATERALISME 

Historique 
Le multilatéralisme, au niveau des relations internationales, apparaît au 17ème et 18ème siècle lors de la 
négociation de grands traités internationaux qui vont fonder, de la paix de Westphalie (1648) au Congrès 
de Vienne (1814), les premiers ordres européens. 
 
Définition 
Le multilatéralisme peut être défini comme une organisation des relations internationales fondée sur des 
mécanismes permettant de privilégier les rapports et les négociations entre Etats. Dès lors, le 
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multilatéralisme peut être défini comme les rapports de chacun des pays avec l'ensemble de ses 
partenaires. 
 
Explication 
L'interdépendance économique entre les États a progressivement amené ceux-ci à mettre en place des 
institutions favorisant la coopération comme par exemple l’Union du Télégraphe international en 1865. 
Ce système, limité au 18ème siècle aux États européens, avait pour but d’introduire dans les relations 
internationales entre les différents Etats une stabilité diplomatique et, de ce fait, une prospérité 
commune. 

Toutefois, c’est le 20ème siècle qui voit l’avènement d’un multilatéralisme institutionnel. 

En effet, le multilatéralisme économique se voit complété par une dimension politique, multilatéralisme 
politique, alors que les questions de sécurité étaient envisagées comme pouvant être traitées dans un 
cadre collectif et durable. La création de la Société des Nations (SDN) en 1919 et de l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT) en 1919 apparaissent comme des acteurs incontournables du jeu 
diplomatique mondial. 

La mise en place du système onusien marque un pas significatif vers un multilatéralisme renforcé en 
conjuguant multilatéralisme politique et multilatéralisme économique dans un réseau institutionnel 
complexe. 

A propos du multilatéralisme onusien, ce dernier est marqué par la tradition libérale et démocratique. En 
effet, il a été pensé afin d'établir un cadre qui favoriserait développement commercial et prospérité des 
peuples, toujours dans l’idée de diffuser les valeurs démocratiques et libérales considérées comme 
universelles. 

Commentaire étudiant  
Ainsi, la notion de multilatéralisme, après avoir été une notion philosophique, est devenue une notion 
politique applicable aux relations internationales qui s’est lentement développée au cours du 19ème siècle 
et a vu son avènement dans la première moitié du 20ème siècle. Toutefois, aujourd’hui dans de nombreux 
cas tel que le climat, le désarmement, la justice pénale internationale, les Droits de l’Homme, le 
commerce, la santé… Le multilatéralisme est en crise. Les organisations internationales comme l’ONU 
peinent à agir, notamment face à l’unilatéralisme des États-Unis, de la Chine et de la Russie. 
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
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Marie-Noëlle   LOPEZ, journaliste social, fondatrice de Planet Labor et experte en questions sociales 

européennes et internationales  
 
« Il convient toutefois de nuancer les critiques faites à l’OIT à propos de son manque de présence et 
d’importance au sein des relations internationales en période de crise sanitaire. Cette dernière a 
notamment suspendu la Conférence internationale du travail et son conseil d’administration pour l’année 
2020 en raison de crise sanitaire. En effet, cette suspension s’explique principalement par un souci de 
logistique puisque qu’il serait compliqué d’organiser des réunions à distance en raison de nombreux 
aspects (problème de la traduction de la langue…). » 
 
 
 
 
 

  



303 
 
 

N 
 

NEGOCIATION COLLECTIVE 

Définition  
La négociation collective se définit par l'ensemble des négociations entre des représentants des 
employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés.  Ces négociations ont pour but la 
conclusion d’une convention ou d’un accord. La négociation collective constitue l'une des formes du 
Dialogue social. 
 
Historique  
La négociation collective n’a pas toujours été d’actualité. En effet, la Révolution française a condamné 
toute sorte d’entente et de coalition des salariés (suppression des corporations, groupements et même 
délit de coalition – Loi « Le Chapelier » 14 juin 1791). La négociation collective était donc quelque chose 
d’illégal, laissant le salarié démuni face à son employeur, sans droit de négociation ni de revendication. 
 
Mais à partir du 19ème siècle, les gouvernements ont progressivement autorisé à nouveau les salariés à 
se retrouver et affirmer leur existence collective (suppression du délit de coalition, existence légale des 
syndicats). Grâce à l’obtention du droit de grève (Loi Ollivier – 25 mai 1864), les syndicats avaient 
désormais un moyen de pression sur les employeurs, et pouvaient s’en servir pour obtenir des salaires 
plus élevés, des meilleures conditions de travail et un maintien de leur emploi.  
 
En 1944 est adoptée, par l’OIT, une nouvelle déclaration : la Déclaration de Philadelphie. Cette déclaration 
est adressée à tous les humains et insiste sur leur dignité. Elle insiste sur le fait qu’une paix durable dans 
le monde ne peut être établie que sur la base d’une justice sociale et reconnaît la nécessité de l’implication 
de l’OIT dans la mise en œuvre d’une plénitude d’emploi et la possibilité pour tous de participer 
équitablement aux fruits du progrès. 

Déclaration de Philadelphie. 

« La Conférence affirme à nouveau les principes fondamentaux sur lesquels est fondée l'Organisation, à 
savoir notamment : 

- … 

- la reconnaissance effective du droit de négociation collective et la coopération des employeurs et de la 
main-d'œuvre pour l'amélioration continue de l'organisation de la production … ; » 

Convention OIT n° 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949) 
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« Article 4 Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour 
encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation 
volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs d'une part, et 
les organisations de travailleurs d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. » 

En France, c’est la loi de 1971 qui reconnaît officiellement le droit à la négociation collective pour les 
travailleurs à différents niveaux : entreprise, branche, national et interprofessionnel. 

Explication  

La négociation collective permet d’aboutir à des accords entre employeurs et représentants du personnel. 
Si les deux parties tombent d’accord, elles peuvent conclure un accord ou une convention collective. Une 
convention collective de branche traite de l'ensemble des conditions d'emploi, de travail et de garanties 
sociales applicables aux salariés d’un secteur considéré. Un accord collectif, lui, vient compléter la 
convention collective en traitant des points plus précis. Par exemple, il peut concerner la durée du travail, 
le chômage, l’intéressement, la retraite, les mesures d’accompagnement d’un PSE, etc. Attention, toutes 
les dispositions prises par les conventions ou accords collectifs doivent nécessairement être plus 
favorables que la loi ou le règlement qui s’applique à tous (hiérarchie des normes avec réserves suite aux 
ordonnances « Macron » de 2017).  

En France, la loi impose :  

• dans chaque branche, une négociation sur les salaires une fois par an et une négociation sur les 
classifications et grilles indiciaires tous les 5 ans ; 

• dans toutes les entreprises dotées d'une section syndicale, une négociation sur les salaires et les 
conditions de travail une fois par an. 

En Europe, la part des salariés couverts par la négociation collective est très variable et fonction des pays. 
Certains pays sont couverts à plus de 80%, comme par exemple en Suède ou en Finlande. Dans ces pays, 
le taux de couverture élevé s’explique par un fort taux de syndicalisation des salariés, qui sont donc en 
mesure d’exiger que les conditions de travail de leurs membres soient respectées. 

Dans d’autres pays comme la France, l’Italie ou la Belgique, le taux de salariés couverts par la négociation 
collective est très important également, mais cela s’explique par le cadre juridique qui les régit (par 
exemple en Belgique, les accords signés au niveau sectoriel s’étendent à tous les travailleurs de la 
branche). A l’inverse, certains pays de l’UE ne sont pas très couverts par les négociations collectives, car 
ce sont les négociations faites au sein de l’entreprise qui prévalent. Ainsi, ces négociations au niveau de 
l’entreprise varient en fonction du degré d’activité syndicale de l’entreprise.  

Utilité  
Pour les salariés, l’intérêt de la négociation collective est de pouvoir bénéficier d’amélioration des 
dispositions du Code du travail ou de la Convention collective de branche, puisqu’elles permettent 
d’instaurer des dispositions que les lois et règlements ne prévoient pas, ou bien les adapter aux 
conjonctures particulières d’un certain secteur d’activité ou d’une entreprise. La négociation collective 
peut aussi permettre de prévenir et/ou de résoudre un conflit collectif. 
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Commentaire de l’étudiant 
La négociation collective n’est pas un sujet qui a toujours été d’actualité. Les entreprises d’aujourd’hui 
prennent en compte les souhaits et besoins de leurs salariés. Ce phénomène de revendication ne peut 
être évité car il est dans la nature de l’individu de formuler des revendications. Le fait de les encadrer 
comme le fait l’Union Européenne ou la loi du pays permet alors de règlementer ces négociations et 
d’obliger l’employeur à écouter les revendications des travailleurs. 
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OBLIGATION DE SECURITE DES SALARIES 

Définition  
L’employeur a l’obligation de mettre en place des mesures pour que ses salariés ne soient victimes 
d’accidents ou de maladies sur leur lieu de travail ou lorsqu’ils sont sous la direction de l’employeur. 
 
Explication  
La loi française du 31 décembre 1991 a mis à la charge de l’employeur une obligation de prévention de la 
sécurité des travailleurs (c’est une transposition d’une directive Européenne). L’intensité de cette 
obligation ne découle pas uniquement de la loi, elle provient surtout de la jurisprudence. La loi dans 
L’article L. 4121-2 du Code du travail est plus claire sur l’objectif assigné à l’employeur : l’employeur doit 
éviter les risques et les combattre à leur source ; évaluer les risques qui ne peuvent être évités (donne 
lieu à un Document unique). Son obligation ne s'arrête pas là, il doit informer le salarié qu’il encourt des 
risques. Cette obligation a connu plusieurs modifications entre 2002 et 2018. 
 
La jurisprudence a instauré une obligation de sécurité et de résultat avec les arrêts “amiantes” de 2002, 
l’objectif était d’assurer pour les salariés une indemnisation en cas de dommage aux salariés. Après ces 
décisions, même si l’employeur met en place des mesures il sera responsable s'il arrive un dommage au 
salarié. En effet l’obligation de résultat ne sera pas remplie, il aura échoué et sera responsable du 
dommage. Dans ce cas, sa responsabilité civile et pénale pourra être engagée, il risque donc non 
seulement de verser des dommages et intérêts à la victime mais peut se voir infliger une amende et même 
une peine d’emprisonnement notamment lorsque sa faute inexcusable est reconnue. 

Cette obligation sera atténuée en 2015 avec l’arrêt Air France, l’employeur qui justifie mettre en place 
tous les dispositifs possibles pour éviter le dommage verra sa responsabilité atténuée voir exclue, il s’agit 
d’une obligation de moyen renforcée. Enfin en 2018 cette obligation de sécurité de résultat disparaît au 
profit de l’obligation de prévention, l’employeur doit prouver qu’il a mis en place des dispositifs pour 
éviter le dommage pour s’exonérer de la responsabilité du dommage. 

L’utilité de l’obligation de sécurité est de permettre une indemnisation du salarié en cas de dommage. 
Toutefois dans certains cas le salarié a recherché le dommage qu’il a subi (exemple de rixe entre salariés). 
L’employeur ne peut pas être responsable d’un dommage qu’il ne pouvait pas prévoir, c’est pour cette 
raison que la jurisprudence a instauré l’obligation de prévention en matière de sécurité des salariés. 

Ces modifications jurisprudentielles créent une double responsabilité, l’employeur doit mettre en place 
des dispositifs et informer son salarié des mesures mises en place pour garantir sa sécurité mais le salarié 
est obligé de respecter ces mesures, sinon il sera responsable de son dommage et pourra être sanctionné 
par son employeur (non-respect du règlement intérieur ou des directives).  
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Cette double responsabilité est confirmée par la Directive 89/391/CEE « Mesures visant à améliorer la 
sécurité et la santé des travailleurs au travail. » Elle établit des mesures pour améliorer la santé et la 
sécurité des personnes sur le lieu de travail. Elle fixe des obligations pour les employeurs et les travailleurs, 
afin de limiter les maladies professionnelles et les accidents sur le lieu de travail. 

De même l’article 153 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) prévoit que « l’Union 
Européenne soutient et complète l’action des États membres dans l’amélioration, du milieu de travail pour 
protéger la santé et la sécurité des travailleurs. » L’Union Européenne est capable de rédiger des directives 
et prendre des décisions pour améliorer les conditions de travail et garantir la sécurité des travailleurs 
Européens. 

A ces mesures Européennes, s’ajoute la Convention OIT (n° 155) sur la santé et la sécurité des travailleurs 
(1981). La Constitution de l’OIT établit le principe selon lequel les travailleurs doivent être protégés contre 
les maladies en général ou les maladies professionnelles et les accidents qui résultent de leur travail (« une 
protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans toutes les occupations ; la protection de 
l'enfance et de la maternité. ») 

 
Convention OIT n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs (1981) 
« Article 4 
1. Tout membre devra, à la lumière des conditions et de la pratique nationale et en consultation avec les 
organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, définir, mettre en application et 
réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des 
travailleurs et de milieu de travail. 

2. Cette politique aura pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, 
sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, en réduisant au minimum les causes des risques 
inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable. » 

 
Commentaire étudiant  
L’obligation qui peut semblait lourde pour l’employeur, permet plusieurs choses :  
Forcer l’employeur à prendre l’ensemble des mesures nécessaires pour assurer la protection de ses 
salariés.  
Permettre l’indemnisation des salariés en cas d’accident du travail, ce qui pourrait ne pas être le cas si le 
salarié devait être indemnisé par sa propre assurance.  
Cela garantie aux salariés une sécurité en cas de blessure sur le lieu de travail. 
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OBSERVATOIRE EUROPEEN DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (EurLIFE) 

En anglais : EurLIFE : European Observatory on Quality of Life 
 

Définition 
EurLIFE est une base de données interactive sur la qualité de vie en Europe, offrant des données tirées 
des propres enquêtes de la Fondation (Eurofound) et d’autres sources publiées. 
  
Les données fournies concernent les conditions de vie objectives et le bien-être subjectif des citoyens 
européens. Aujourd’hui, EurLIFE compte, dans la base de données, 27 membres de l’UE ainsi que les pays 
candidats, la Croatie et la Turquie. 

EurLIFE vise à servir les principales parties prenantes d’Eurofound, y compris les partenaires sociaux 
européens, les institutions de l’UE et les gouvernements des Etats membres, ainsi que les décideurs 
politiques, les praticiens et les organisations de la société civile dans le domaine de la qualité de vie et des 
services publics. 

Explication 
EurLIFE présente les résultats de l’analyse des données d’enquête et des recherches qualitatives dans le 
domaine de la qualité de vie et des services publics. Dans ce travail, EurLIFE est soutenu par un réseau de 
correspondants européens répartis dans tous les Etats membres de l’Union Européenne et en Norvège. 
 
EurLIFE vise à aider les décideurs politiques à créer de meilleures conditions de vie pour les citoyens 
européens. Ses travaux de recherche portent sur l’incidence que la qualité de la société a sur le bien-être. 
L’Observatoire examine également la question de l’accès aux services publics et de leur qualité dans le 
contexte d’une population vieillissante et plus diversifiée, des restrictions budgétaires et de l’évolution 
technologique.  

L’enquête européenne sur la qualité de vie (EQLS) d’Eurofound, régulièrement répétée, fournit un portrait 
complet des conditions de vie dans les pays européens et constitue une ressource majeure pour 
l’observatoire. 

Commentaire étudiant 
EurLIFE réalise tous les quatre ans, une enquête paneuropéenne unique qui examine à la fois les 
conditions de vie objectives des citoyens européens et leur perception de ces conditions et de leur vie en 
général. Elle porte sur différents sujets, tels que l’emploi, les revenus, l’éducation, le logement, la famille, 
la santé et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.  
Cette enquête examine également les thèmes subjectifs, tels que le niveau de bonheur des individus, leur 
satisfaction à l’égard de leur vie et leur perception de la qualité de la société dans laquelle ils vivent. 

L’organisation régulière de cette enquête a en outre permis de repérer des tendances clés en matière de 
qualité de vie au fil du temps. Les enquêtes précédentes ont montré, par exemple, qu’il était de plus en 
plus difficile pour les citoyens de joindre les « deux bouts » depuis le déclenchement de la crise 
économique. Dans de nombreux pays, la tension semble de plus en plus perceptible entre les personnes 
de groupes ethniques différents. Et dans toute l’Europe, les citoyens se fient moins qu’avant à leurs 
gouvernements. Néanmoins, leur vie familiale et leurs relations personnelles leur apportent toujours une 
très grande satisfaction. 
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OBSERVATOIRE EUROPEEN DE LA VIE PROFESSIONNELLE (EurWORK) 

En anglais : EurWORK European Observatory of Working Life 
  
Définition 
L'Observatoire européen du travail et de la vie (EurWORK), créé en 2014, est composé de l’Observatoire 
européen des relations industrielles (EIRO) et de l’Observatoire européen des conditions de travail 
(EWCO), deux observatoires d’Eurofound existant de longue date. 
  
Explication 
EurWORK couvre toutes les ressources d’Eurofound liées aux conditions de travail et au travail durable et 
aux relations industrielles.  
Il est soutenu par un réseau de correspondants européens situés dans tous les États membres d’Europe 
et en Norvège, qui transmet régulièrement les informations liées aux évolutions nationales dans le 
domaine de la vie active. 
  
Les deux enquêtes régulières d'Eurofound sur les questions de vie professionnelle, à savoir l'enquête 
européenne sur les conditions de travail (EWCS) et l'enquête européenne sur les entreprises (ECS), 
constituent une autre source d'informations. 
  
Deux domaines thématiques stratégiques sont traités par EurWORK pour la période de programmation 
2017-2020 d’Eurofound : 
  

• Les conditions de travail et le travail durable. 
• Les relations industrielles. 

  
Concernant le domaine des relations industrielles, EurWORK traite deux sous-thèmes : 
  

• Dialogue social. 
• Rapports sur l’évolution de la vie active. 

  
EurWORK vise à fournir ses services aux principales parties prenantes d’Eurofound, comprenant les 
partenaires sociaux européens, les institutions européennes et les gouvernements des États membres, 
les décideurs politiques et les professionnels dans les domaines des conditions de travail et du travail 
durable, ainsi que des relations industrielles. 
 
Commentaire étudiant  
Le 23 mars dernier, EurWORK a publié un article concernant la vie professionnelle en période de crise 
sanitaire. 
Cet article comprend des rapports nationaux sur la vie professionnelle en 2020 pour 29 pays dont les 27 
états membres de l’Union Européenne.  
L’article résume les premières preuves de l’impact de la pandémie sur la vie professionnelle sur la base 
des résultats de recherches et d’enquêtes nationales.  
Il examine les réponses politiques des gouvernements et partenaires sociaux dans leurs efforts pour 
amortir les effets socio-économiques et souligne en particulier les domaines politiques qui ont été 
accélérés ou perturbés en raison de la crise sanitaire. 
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Enfin, les rapports étudient l’impact de la Covid-19 sur le temps de travail et les salaires. 
 
 
OBSERVATOIRE EUROPÉEN DU CHANGEMENT (EMCC) 

En anglais : European Monitoring Centre on Change (EMCC) 
 
Définition simple : 
L’Observatoire européen du changement est une source d’informations qui permet de faciliter la 
compréhension des évolutions dans le monde du travail, de l’emploi, de la création d’emplois et des 
restructurations. Il a été créé au sein d'Eurofound en 2001, bénéficiant du soutien total du Parlement 
européen, de la Commission européenne et des partenaires sociaux. 
  
Explication  
Le rôle de l'EMCC est de mettre en évidence les évolutions économiques et sociales qui favorisent les 
changements sur le marché du travail européen. Il met l'accent sur le rôle des changements 
technologiques, des modèles de production et des réglementations dans le contexte des changements 
économiques mondiaux. 
 
Plus précisément, l’EMCC : 
  

● Grâce à l'outil de veille des restructurations d'entreprises, avec le soutien du réseau de 
correspondants européens situés dans tous les États membres de l'UE et en Norvège,  
fournit les dernières informations et analyses sur les restructurations d'entreprises et les 
initiatives pertinentes. 

● Fournit des informations pertinentes sur les principales tendances et facteurs moteur du 
changement sur les marchés européens du travail par le biais du European Jobs Monitor. 

● Mène et publie des recherches stratégiques sur les marchés du travail dans les domaines 
d’intérêt commun concernant les principales parties intéressées d’Eurofound (tels que 
NEET, les politiques de gestion de l’âge et la relation entre la croissance de l’emploi et la 
qualité de l’emploi). 

● Identifie les tendances émergentes et potentielles des marchés du travail. 
  
L'EMCC vise à fournir des services aux principales parties prenantes d'Eurofound, comprenant les 
partenaires sociaux européens, les institutions européennes et les gouvernements des États membres, 
ainsi que les décideurs politiques et les professionnels dans le domaine de l'emploi et des restructurations. 
  
Commentaire étudiant : 
L’Observatoire européen du changement concerne particulièrement l’évolution du marché du travail, 
notamment leur efficacité mais également le suivi du changement structurel et la gestion des 
restructurations et l’innovation et la création d’emplois dans les entreprises.  
Il s’ajoute aux deux observatoires thématiques EurWORK et EurLIFE dont dispose Eurofound.  
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OCDE – ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

En anglais : OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development 
 

 
 
Définition 
L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) est une organisation 
internationale, fondée en 1961, qui œuvre pour la mise en place de politiques meilleures pour améliorer 
les performances économiques et les conditions de vie dans le monde. Elle a succédée à l’OECE 
(Organisation Européenne de Coopération Economique), fondée en 1948 pour gérer l'aide américaine 
d’après-guerre. 
 
Mobiliser et outiller les entreprises afin qu’elles soient en mesure de sensibiliser et accompagner les 
salarié(e)s victimes de violences 
 
Historique  
A l’origine, L’Organisation Européenne de Coopération Economique (OECE) a été instituée en 1948 pour 
administrer le plan Marshall financé par les États-Unis. L’OCDE, qui succède à l'OECE par la signature de 
la convention de l’OCDE le 14 décembre 1960, est entrée en vigueur le 30 septembre 1961. Aujourd’hui, 
l’OCDE compte 37 pays membres à l’échelle mondiale. 
 
Depuis sa création, la richesse nationale a augmenté de façon spectaculaire. Le Brésil, l'Inde et la 
République populaire de Chine s’affirment comme de nouveaux géants économiques. 
 
L’OCDE réunit autour d’une même table 37 pays représentant 80 % des échanges et des investissements 
mondiaux, ce qui lui donne un rôle central pour relever les défis posés à l’économie mondiale. 
L’organisation siège en France, à Paris. 
 
Utilité  
L’OCDE établit des normes internationales, en collaboration avec les pouvoirs publics, les acteurs 
économiques et sociaux ainsi que les représentants de la société civile. 
 
De l'amélioration des performances économiques à la création d'emplois, de la promotion de systèmes 
éducatifs efficaces à la lutte contre l'évasion fiscale internationale, l’OCDE est un forum et un centre de 
connaissances international, qui met à disposition des dirigeants d’entreprises des données, analyses et 
conseils sur les politiques publiques.  
 
Cette organisation internationale mène à bien de nombreuses activités dans le domaine social. Des 
politiques sociales axées sur l’emploi, comme les filets de sécurité et la valorisation du travail, ou des 
politiques visant à aider les personnes handicapées d’âge actif et à assurer leur insertion. Elle s’est 
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également engagée dans le suivi de la politique sociale, avec notamment un projet de suivi des systèmes 
de retraites. 
 
L’OCDE promeut la mise en place de principes directeurs pour les entreprises multinationales. Les 
principes directeurs sont des recommandations que les gouvernements adressent aux entreprises 
multinationales afin de favoriser une conduite raisonnable des entreprises dans les domaines des 
relations professionnelles, des droits de l'homme, de l'environnement, de la fiscalité, de la publication 
d'informations, de la lutte contre la corruption, des intérêts des consommateurs, de la science et de la 
technologie, et de la concurrence. 
 
Synthèse :  
L’OCDE est une organisation qui a été créé pour succéder à l’OECE en 1961, et regroupe un ensemble de 
pays qui sont représentés, en vue de faire des études économiques et promouvoir les politiques qui 
permettent d’améliorer le bien-être économique et social partout dans le monde. 
 
Mathias Cormann (Australie), sera le Secrétaire général de l'Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques (OCDE) à compter du 1er juin 2021. 
 

 
 
 
ONEINTHREEWOMEN (OneInThreeWomen) 

 

 
Définition 
« OneInThreeWomen » est un réseau d’entreprises qui sont engagées contre les violences envers les 
femmes. 
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Origine  
Ce réseau a été créé par plusieurs entreprises et fondations en 2019 (SNCF, BNP, Carrefour, L’Oréal, 
Kering , Korian et autres). Les entreprises signent une Charte qui les engage dans plusieurs types d’actions. 

Le Réseau «OneInThreeWomen» fait partie de l'initiative européenne CEASE, cofinancée par la DG Justice 
de la Commission européenne et codirigée par la Fondation Act Against Exclusion (FACE). 

Utilité  
L'objectif est de créer et d'expérimenter des mesures de lutte contre la violence à l'égard des femmes afin 
de soutenir les victimes parmi leurs employés, en coopération avec des organisations spécialisées. 

Des actions concrètes sont mises en œuvre telles que des formations en ligne et en présentiel pour mieux 
comprendre la violence domestique et son impact sur le travail, des kits de sensibilisation à destination 
des entreprises (affiches, numéros utiles, recommandations, etc.), des événements de mobilisation, etc. 

L’entreprise qui signe la Charte s’engage à : 

• Comprendre ce qu'est la violence sexiste et sa portée, en chiffres et en données qualitatives. 
• Sensibiliser à la violence sexiste dans leur propre organisation, auprès de leurs pairs et des 
parties prenantes et auprès du grand public. 
• Créer une culture égalitaire au sein de leurs organisations. 
• Produire et mettre en œuvre des politiques, des outils, des formations et des processus pour 
leurs services RH, leurs équipes de direction et tous les employés pour répondre à la divulgation. 
• Permettre aux collègues de parler ouvertement et promouvoir un environnement de travail 
favorable pour leurs collègues survivants de violence. 
• Donner accès à des organisations qui peuvent soutenir les employés victimes de violence 
domestique. 
• Développer un réseau d'acteurs divers (entreprises privées et publiques, ONG, institutions 
publiques, syndicats) afin de travailler ensemble sur ce sujet. 
• Mesurer l'impact des actions menées pour soutenir les survivants de la violence au sein de leurs 
organisations et le partager avec leurs parties prenantes. 

 
Toutes ces actions réalisées par les entreprises engagées permettent de combattre les violences contre 
les femmes à travers l’Europe et le monde. 
 
Commentaire étudiant  
Ces organisations aident les entreprises à engager leurs collaborateurs sur la question de la violence et du 
harcèlement. Ce sont des organisations qui ont le pouvoir de toucher par leur communication et actions, 
un grand nombre d’entreprises. Les pratiques sont alors échangées et partagées pour diffuser les bonnes 
actions à réaliser.  
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Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Mathilde TABARY, Directrice des Relations sociales Europe & Engagement Collaborateurs  
Groupe KORIAN 

 

 « Ces organisations contribuent au mouvement et aident concrètement les entreprises à engager la 
direction. Elles proposent des chartes de lutte contre les violences qui sont signées par le directeur général. 
Cela aide les entreprises à s’engager au plus haut niveau et dans des groupes importants comme Korian 
par exemple. » 

« Elles permettent l’échange de bonnes pratiques. Elles réunissent des entreprises au sein de groupes de 
travail. Nous avons besoin de nous inspirer des uns des autres. Et cela renforce les accords au niveau 
international ou européen sur ce sujet. Par exemple au sein de Carrefour nous nous sommes appuyés sur 
ces organisations et engagements pris pour signer des accords. » 

« C’est aussi une volonté d’améliorer son image pour l’entreprise, la RSE, pour attirer les profils, futurs 
talents. Une démarche souvent inspirée du bénéfice du dialogue social. Ce sont des sujets peu conflictuels 
et qu’on peut aborder au niveau européen et international. On peut agir globalement sur ces sujets et les 
représentants du personnel sont plutôt porteurs car ils améliorent les conditions de travail des salariés. » 
 
 
 
ONG (Organisation Non Gouvernementale) 

En anglais : NGO – Non-Governmental Organization 
 
Définition  
Une Organisation Non Gouvernementale (ONG) est une organisation privée, dont le but est non lucratif, 
elle ne dépend pas d'un gouvernement ou d'un État. 
 
Une ONG est une personne morale qui, bien que n'étant pas mandatée par un gouvernement, intervient 
dans le champ national ou international. Les relations juridiques internationales étant traditionnellement 
des relations uniquement entre États (ou entre gouvernements). 
 
Une ONG décide de manière autonome des actions qu'elle engage. Ses membres sont des volontaires 
bénévoles, organisés le plus souvent en association. 
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Il existe plusieurs types d'ONG : certaines s'occupent d'écologie, d'autres défendent les Droits de l'Homme 
ou font de l'humanitaire. Leurs actions peuvent prendre la forme d'intervention de première urgence pour 
secourir des populations en danger en cas de catastrophes naturelles, de guerres, d'exodes, d'épidémies 
…  
 
La première ONG est l'Institut du Droit International créé en 1873 à Gand. Il est suivi par l'Union 
Interparlementaire en 1889 et le Bureau International de la paix en 1892.  
 

Histoire  
Le sigle O.N.G. apparaît pour la première fois dans la Charte des Nations Unies de 1945. La version 
française de l'article 71 précise que « le Conseil Economique et Social peut prendre toutes dispositions 
utiles pour consulter les Organisations Non Gouvernementales qui s'occupent de questions relatives à sa 
compétence. » 
 
Les Organisations Non Gouvernementales ont une histoire qui remonte au moins à 1839. 
 
L'Institut de Droit International créé en 1873, reçoit le prix Nobel de la paix en 1904.  

• L'Union Interparlementaire est créée en 1889 ;  
• Le Bureau International de la Paix (prix Nobel de la paix en 1910) est créé à Berne en 1892 ; 
• Rotary, futur Rotary International, est fondé en 1917.  

Il a été estimé qu'en 1978 il y avait 1083 ONG. 
Il est probable qu’à ce jour il en existe dizaine de milliers. 
 
Les ONG internationales ont été importantes dans le mouvement anti-esclavagiste et le mouvement pour 
le vote des femmes, et ont atteint leur apogée au moment de la Conférence mondiale pour le 
désarmement. 
 
Cependant, l'expression Organisation Non Gouvernementale n'est entrée dans le langage courant qu'avec 
la création de l'Organisation des Nations Unies en 1945 avec les dispositions de l'article 71 du chapitre 10 
de la Charte des Nations Unies qui donne un rôle consultatif à des organisations qui ne sont ni les 
gouvernements ni les États membres (« Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions 
utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de questions relevant de sa 
compétence.) 
La définition de l'« ONG internationale » (OING) est d'abord donnée dans la résolution 288 (X) de l'ECOSOC 
le 27 février 1950 : elle est définie comme « toute organisation internationale qui n'est pas fondée par un 
traité international ». 

 

En 2003, la mise en place du statut participatif constitue une première au niveau mondial : les ONG 
peuvent désormais participer aux réunions des organes statutaires du Conseil de l’Europe. 
Progressivement, leur rôle à Strasbourg et leurs moyens de participation se renforcent. Ainsi, dans des 
structures comme le Centre européen de la jeunesse, elles siègent dans les organes décisionnels, sur un 
pied d’égalité avec les représentants gouvernementaux des Etats membres. 
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Les travaux du Conseil de l'Europe bénéficient dans une large mesure des contacts et de la coopération 
avec les éléments dynamiques de la société que représentent les ONG. Actuellement, l'un des principaux 
défis pour le Conseil de l’Europe est de renforcer les ONG et la société civile et de développer la 
démocratie participative à l'échelle du continent. Conscient de leur influence, le Conseil de l'Europe donne 
aux ONG internationales (OING) la possibilité d'acquérir un statut participatif. 
 
Les organisations non gouvernementales (ONG) sont devenues des acteurs essentiels dans le domaine 
social, en particulier dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Elles entretiennent un dialogue 
régulier avec les autorités publiques pour mieux mettre en œuvre les initiatives et politiques de l'UE dans 
les États membres. 
 
Quelques ONG : 
 

- Clean Clothes Campaign/ Collectif Ethique Étiquette (1989) : Solidarité des conditions de travail 
et la RSE dans le secteur textile 

- Médecin Sans Frontières (1971) : Organisation humanitaire médicale au niveau international 
d’origine Française 

- Agir Ensemble pour les Droits Humains (1989) : Soutenir et protéger les défenseurs des droits 
humains à travers le monde  

- Sherpa (2001) : Combattre les nouvelles formes d’impunité liées à la mondialisation des échanges 
économiques et financiers et défendre les communautés victimes de crimes économiques  

 
Commentaire étudiant 
Aujourd’hui, les ONG sont indéniablement devenues des acteurs incontournables dans la résolution de 
conflits et de situations de crises. Elles s’insèrent parfaitement dans la typologie d’institutions cherchant 
à établir un état de paix. Les ONG étaient initialement dédiées à apporter une aide ponctuelle d’urgence, 
puis elles ont déplacé leurs actions vers le développement, la prévention. Cette seconde direction prise 
par leurs activités en fait à double titre un acteur de paix. 
Nous pouvons même leur attribuer un pouvoir de médiateur unique. En effet, les sentiments qui les 
animent et l’aide apportée sur le terrain en font des institutions respectées le plus souvent par l’ensemble 
des adversaires dans la résolution des conflits. 
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Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
 

 
 

Laila CASTALDO, UNI Global Union - Senior Coordinator Commerce 
 
« Les ONG ne sont pas des acteurs de Négociation collective, contrairement aux syndicats. Donc elles n’ont 
pas un rôle de négociation mais de pression. Elles influencent l’opinion du public sur les entreprises, et 
peuvent agir comme des lobbys, plus sur l’image publique que sur la loi. Mais cela permet de révéler des 
situations qui auraient pu être ignorées. 
  
L’exemple le plus parlant est celui d'Amazon, les conditions de travail y sont problématiques et ont été 
révélées en partie grâce aux ONG.  
Mais leur rôle s’arrête là, ensuite c’est aux syndicats de négocier l’amélioration des conditions de travail. 
ONG et syndicat agissent en « équipe ». 
  
Après il y a les accords pris suite à des drames qui ont été dénoncés par des ONG comme celui du Rana 
Plaza, les sociétés industrielles ont signé des accords contraignants juridiquement pour que cela ne se 
produise plus.  
 
La finalité des ONG et syndicats est l’implication de l’État local et qu’il fonctionne avec les acteurs locaux 
de négociation. Ce qui a changé avec le Rana Plaza c’est le nombre d’entreprises qui ont signé l’accord, qui 
ont accepté de financer sur leurs fonds les rénovations des usines.  
Mais cela est dû à l’impact de ce drame sur l’opinion publique, leur image a été atteinte ils se devaient 
donc réagir. 
  
L’image publique de l’entreprise est le principal levier face aux entreprises. Cela permet de mettre 
l’entreprise face à sa responsabilité sociale. » 
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ONU FEMMES 

En anglais : UN  WOMEN 
 

 
 
Définition 
Il s’agit de l’entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Cette entité 
est la fusion de quatre organismes des Nations Unies : la Division de la Promotion de la Femme (DAW), 
L’Institut International de Recherche et de Formation pour la Promotion de la Femme (INSTRAW), le 
Bureau de la Conseillère Spéciale pour la problématique H/F (OSAGI) et le Fonds de développement des 
Nations Unies pour la Femme (UNIFEM). ONU FEMME a pour but de promouvoir la parité et 
l’autonomisation des femmes dans le monde entier. 
 
Origine  
Depuis des dizaines d’années, l’ONU consacre beaucoup d’énergie et de moyens à la défense de l’égalité 
des sexes. Cela se concrétise notamment par la Déclaration et le Programme d’Action de Beijing (Pékin) 
ou via la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Les 
Etats membres de l’organisation mondiale militent sans cesse à travers des mesures et actions cruciales 
favorisant l’accélération d’atteinte des objectifs de parité. 
 
Explication  
ONU Femmes doit réaliser diverses missions dans le but d’accroître l’égalité des sexes, elle est notamment 
l’appui des organes intergouvernementaux à travers la préparation de multiples règles et normes 
mondiales. Son rôle d’appui est souligné par le fait que cette entité doit aider l’ensemble des Etats 
membres à comprendre et faire appliquer ces règles. ONU Femmes récupère également régulièrement 
des comptes auprès du système des Nations Unies concernant les engagements divers sur les sujets de 
parité hommes/femmes.  

Les 4 organismes ont fusionné pour créer ONU Femmes puisqu’ils avaient tous un lien. Ils souhaitaient un 
monde où les discriminations sur le genre n’existeraient pas et où les femmes et les hommes auraient 
réellement les mêmes chances. Par conséquent, l’entité défend ardemment le développement des droits 
humains concernant la parité.  

Il est important d’évoquer les ”16 journées d’action contre les violences faites aux femmes”. Il s’agit d’une 
campagne internationale qui a lieu chaque année du 25 novembre (journée internationale de l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes) au 10 décembre (journée des droits humains). Créée en 1991 par le 
Centre pour le leadership global des gemmes, cette campagne permet d’agir de manière stratégique et 
globale pour la prévention et l’élimination de la violence à l’encontre des femmes et des filles. A cette 
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occasion, chaque année, le Secrétaire Général des Nations Unies participe à la campagne Tous UNiS pour 
mettre fin à ces violences. 
 
HeForShe est un mouvement de solidarité international initié par ONU Femmes et porté par son 
Ambassadrice de bonne volonté, Emma Watson, qui vise à renforcer le droit des femmes pour en faire un 
droit universel. Pour y parvenir, HeFor She appelle les hommes et les garçons à prendre la parole et à 
lutter contre les inégalités qui touchent les femmes et les filles du monde entier. 
 
Commentaire étudiant  
Il est important de continuer à faire évoluer les relations entre les femmes et les hommes au sein d’une 
communauté et plus largement d’un pays. Pour une optimisation de cette gestion, une entité propre au 
sein des Nations Unies est parfaitement adaptée pour répondre à ce besoin. ONU Femmes a su monter 
qu’elle menait à bien des changements transformateurs et décisifs mais avant tout durables sur le sujet 
de la parité. Cela prouve qu’elle est parfaitement capable d’atteindre ses objectifs progressivement. 
 
La Directrice exécutive actuelle d’ONU Femmes est Phumzile Mlambo-Ngcuka (Afrique du Sud) 
 

 
 

 
Campagne HeForShe Campagne ONU Tous UNiS 
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Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Mathilde TABARY, Directrice des Relations sociales Europe & Engagement Collaborateurs  
Groupe KORIAN 

 

« Ces organisations contribuent au mouvement et aident concrètement les entreprises à engager la 
direction, elles proposent des chartes de lutte contre les violences et sont signées par le directeur. Cela 
aide les entreprises à s’engager au plus haut niveau et dans des groupes importants comme Korian etc. » 

« Elles permettent l’échange de pratiques, elles réunissent des entreprises au sein de groupe de travail. Et 
on a besoin de s’inspirer des uns des autres. Et cela renforce les accords au niveau international ou 
européen sur ce sujet. Par exemple au sein de Carrefour on s’est appuyé sur ces organisations et 
engagements pris pour signer des accords. » 

« C’est aussi une volonté d’améliorer son image pour l’entreprise, la RSE, pour attirer les profils, futurs 
talents. Une démarche souvent inspirée du bénéfice pour le dialogue social, ce sont des sujets peu 
conflictuels et qu’on peut aborder au niveau européen et international et on peut agir globalement sur ces 
sujets et les IRP sont plutôt porteurs de ces sujets car ils améliorent les conditions de travail des salariés. » 
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Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 

 

Pascale BRACQ, co-fondatrice et membre d’honneur d’ONU Femmes France en charge du Comité de 
Développement 

 

Tout d’abord ONU Femmes (UN Women) est l’agence « ONUsienne » qui s’occupe des droits des femmes. 
ONU femmes France c’est une association française qui est une émanation d’ONU Femmes. Cette agence 
prend des initiatives en matière de sensibilisation qui s’adressent aux entreprises pour accompagner les 
femmes en difficulté, quels que soient le contexte et/ou l’environnement (exemple : guerre, crises...). Ce 
travail de sensibilisation comprend plusieurs leviers d’action qui sont principalement : 

 

• La lutte contre les violences,  
• L’empowerment (autonomisation) économique,  
• Le leadership,  
• La place des femmes dans les conflits armés (appelé Femmes Paix et Sécurité) etc... 
 

Vis-à-vis du monde de l’entreprise et de l’empowerment, ONU Femmes a très vite, avec le Global Compact 
(initiative portée, dans un contexte ONUsien, par une coalition d’entreprises), créé une initiative pour 
sensibiliser et impliquer les entreprises sur la question de l’égalité des droits femmes/hommes, et 
notamment sur les WEPs (Women empowerment Principles – Principes d’autonomisation des femmes). 
C’est un outil d’engagement d’une entreprise sur ce sujet, dont le premier point est obligatoire : 
l’engagement du CEO (Corporate Executive Officer – PDG ou Directeur Général) de l’entreprise à signer ces 
WEPs. En visant d’emblée les entreprises, ONU Femmes considère les entreprises comme des agents du 
changement. En effet, l’entreprise est à la fois un agent influent, c’est-à-dire pour son corps social avec ses 
collaborateurs et pour sa zone d’influence sur la société (sous-traitants, son image, ses produits, etc.).  
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La signature des WEPs devient un élément très qualitatif vis-à-vis l’environnement. Petit à petit la 
signature des WEPs, qui est un élément d’engagement, devient un critère d’appréciation. De plus en plus 
d’investisseurs vont regarder comment les entreprises sont elles-mêmes engagées sur les sujets d’égalité 
femmes/hommes, qui sont d’ailleurs aussi au cœur des Ressources Humaines, et vont demander, au titre 
de la volonté d’agir en tant qu’actionnaire, à avoir par exemple x % de femmes de l’instance dirigeante, de 
l’égalité salariale pour rattraper le gender gap, etc… 

 

D’autres sujets, tels que la violence envers les femmes, sont de plus en plus pris en considération puisque 
c’est un fait de société qui a fini par s’imposer en entreprise. Le sujet des violences était, au départ, un 
sujet qui n’était pas un sujet d’entreprise, mais privé.  

 

Or, à l’usage, de plus en plus d’entreprises constatent que, outre le côté humain, les violences produites 
dans la vie privée ont une incidence dans l’entreprise (moindre productivité, arrêt de travail, handicap, 
décès…). Il y a donc une réelle prise de conscience au sein des organisations qui ont traité ce sujet en interne 
souvent de manière très confidentielle. 

 

ONU Femmes porte une campagne de sensibilisation relative aux violences faites aux femmes et aux filles : 
Orange Day. C’est essentiellement une campagne « activiste » dans le sens où c’est une campagne d’action 
et de sensibilisation. De plus en plus d’entreprises s’investissent dans l’Orange Day. A titre d’exemple, 
Carrefour qui fait partie des premiers partenaires d’ONU Femmes et qui entreprend de nombreuses actions 
concrètes et discrètes en créant notamment des outils de sensibilisation et d’engagement des 
collaborateurs. Via une communication et un engagement interne. Même si une entreprise est très 
attentionnée sur le sujet des violences vis-à-vis de ses collaborateurs, cela n’est pas toujours évident pour 
les collaborateurs.   

 

Orange Day a permis de faire franchir le pas du dialogue à de nombreuses personnes. Dans certains cas 
des entreprises peuvent mettre à disposition des logements au collaborateur exfiltré. Cela a aussi permis 
de développer une dynamique qui devient de plus en plus forte. Dans cette dynamique, l’Union Européenne 
(UE) a financé la mise en place d’un accompagnement contre les violences faites aux femmes dans le cadre 
de l’entreprise (via des e-learning, échanges d’expériences, …)  

 

Par ailleurs, nous pouvons également citer OneInThreeWomen qui est un projet CEASE. Ce projet met en 
évidence le constat suivant : 1 femme sur 3 subit de la violence au cours de sa vie.   
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En premier lieu les femmes brutalisées et tuées, des violences psychologiques, économiques, des violences 
dans l’espace public avec le harcèlement de rue. Cela peut être un sujet d’entreprise. Il y a des sièges 
sociaux excentrés qui ont mis en place des navettes pour sécuriser le trajet des collaborateurs. 

 

HeforShe est une campagne d’ONU Femmes lancée en 2014 par l’actrice Emma WATSON. L’objectif c’est 
la sensibilisation des hommes aux violences mais aussi au fait que les femmes n’ont pas les mêmes droits 
et qu’il y a une différence de traitement au quotidien. Par exemple, tout ce qui est charge mentale, tâches 
domestiques, … HeForShe sensibilise les hommes. Une femme qui doit faire face à 3h de tâches domestique 
en moyenne par jour, elle n’a pas la même disponibilité pour progresser professionnellement. Pour celles 
qui travaillent, cette charge mentale occupe un temps, et puis il y a l’esprit disponible. Quand vous avez 
beaucoup de choses à penser en même temps, il y a moins d’espace disponible pour être meilleur et donc 
il y a une inégalité des chances par définition. Françoise GIROUD disait qu’une femme pour arriver à 
avancer, doit être deux fois meilleure qu’un homme, sachant qu’il y a en plus des stéréotypes qui font que 
dans l’entreprise, même si les choses commencent à avancer, pour des promotions, on ne voit pas de la 
même façon une candidature masculine et féminine. 

 

HeForShe, plusieurs vagues : 
Sensibilisation institutionnelle : patrons de multinationales engagés. C’est une notion d’entreprise « rôle 
modèle » en quelques sortes, une façon de sensibiliser les autres à toutes ces évolutions. C’est devenu de 
plus en plus un « outil ». Pour les Ressources Humaines : outil d’engagement des collaborateurs en interne, 
de partage, de fluidité. La créativité est sans limites, c’est ça qui est fort dans ce projet. Cela créé beaucoup 
de créativité de la part des entreprises.  
 
« HeForShe at home » a repris la thématique de la charge mentale au travail. Chaque entreprise peut s’y 
retrouver en raison des sujets liés au contexte actuel. Aujourd’hui, les femmes se sont retrouvées très 
perturbées avec le Covid.  
Les statistiques l’ont montré : les femmes ont fait face à une régression très forte, en se retrouvant avec 
les tâches domestiques, les enfants, les devoirs, le travail et parfois, la violence. Donc HeForShe at Home 
a voulu mettre en évidence auprès des hommes confinés avec leur femme, cibles principales mais pas 
seulement, cette charge mentale décuplée à la maison et due au contexte actuel. 
 
Toutes ces organisations, comment font-elles pour mesurer les résultats, et leurs impacts ? 
Beaucoup de statistiques sont réalisées. Il y a des statistiques qui sont effectuées par des organisations 
spécialisées sur le terrain, puisque ONU Femmes a un réseau à travers le monde, avec des locaux pour 
déployer les programmes de développement dans le monde. Il y a des bureaux diplomatiques aux 4 coins 
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du monde. Dans l’Union Européenne, il y a également un centre de statistiques qui se nomme EIGE, dont 
le rôle est de déterminer ces statistiques eu niveau européen. Il y en a d’autres dans le monde. 
 
Par rapport à l’impact, les banques de développement (comme l’Association Française de Développement 
– AFD, en France) qui financent désormais des programmes sur le terrain et des programmes notamment 
portés par ONU femmes. Elles déterminent alors des critères de mesure d’impact. Par ces actions, nous 
arrivons à mesurer l’impact des programmes mis en œuvre. Le travail des financiers est de déterminer et 
mesurer l’impact de leur investissement. Les programmes locaux sont financés, mais représentent des 
investissements pour les financiers.  
 
Le financement peut provenir également d’associations, ONG, et même des entreprises. Les progrès de 
l’entreprise seront alors mesurés sur la thématique dans laquelle elles ont investi. Si une entreprise investi 
dans l’énergie, pour commercialiser des panneaux solaires, a-t-elle une action particulière vis-à-vis des 
femmes ? Oui ! Les panneaux solaires permettent à des femmes issues d’un milieu précaire (Afrique par 
exemple) d’améliorer leur qualité de vie et de travail. C’est un critère de mesure d’impacts que l’on peut 
retrouver. 
 
Il existe 17 thématiques pour un monde durable à horizon 2030 (Objectifs de Développement Durable - 
ODD). Il y a par exemple la santé et l'éducation, un objectif qui concerne spécifiquement les femmes. L’ODD 
numéro 5 concerne le développement des femmes, la santé, l'éducation, l'alimentation, l'accès à l'eau, à 
l'hygiène, … Le sujet des femmes est transverse à toutes ces thématiques car lorsqu’on parle de santé, il y 
a des sujets de santé spécifiques aux femmes. Même chose quand on parle de d'éducation. Ce sont 
éventuellement des sujets de politique publique. Quand on arrive dans le domaine de l'énergie, pour 
reprendre l’exemple de départ d’une femme qui a accès à de l'énergie, la femme qui fait 4h de marche par 
jour pour aller chercher de l'eau cela représente une contrainte pour elle : quand elle fait ça elle ne fait pas 
autre chose. C’est aussi elle qui va chercher du bois pour faire du feu, etc. Et bien si vous lui donnez un 
panneau solaire elle va pouvoir avec cette énergie avoir une pompe qui va pomper de l'eau là où elle 
habite, puisqu’apparemment il y a beaucoup plus d'eau qu'on ne le pense notamment en Afrique. Donc 
elle va gagner 4h. Elle va avoir de l'eau, elle va pouvoir s'acheter une machine à coudre, elle pourra faire 
de la couture, elle va avoir un revenu et avec tout ça et ses enfants vont être mieux nourris, mieux soigner 
mieux, éduqués. La communauté va être en meilleure santé une communauté en meilleure santé c'est 
moins d'intégrisme, c'est plus de démocratie et donc on a tout un cercle vertueux du développement à la 
fois des femmes elles-mêmes et de la communauté vers un développement durable parce que c'est vrai 
qu'en plus avec un panneau solaire elle va avoir de l'énergie, elle n’aura pas de gaz donc elle ne va pas 
polluer donc elle va avoir de l'énergie propre et elle va développer proprement la collectivité.  

Au sujet de l'entreprise qui va investir dans ces panneaux solaires et bien l'investisseur lui dans sa mesure 
d'impact il va peut-être pouvoir un jour demander à l'entreprise quel est votre impact sur le terrain pour 
le développement des femmes ? 
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ONU Femmes a été créé en 2010 donc au meilleur moment pour créer quelque chose après la crise de 
2008, spécifiquement pour porter les Droits des femmes. Dans l'entreprise il y a de plus en plus de métiers 
dans lesquels apparaît la nécessité d'organisations plus transverses pour éviter d'avoir des silos qui se 
« baladent » dans tous les coins qui peuvent éventuellement se contredire ou faire des choses de travers. 
L'intérêt d'avoir des organisations transversales comme ONU Femmes vis-à-vis des autres agences 
spécialisées des Nations-Unies, c'est justement d'éviter des effets silos et d'améliorer globalement 
l'efficacité de l'organisation. Il y a des agences onusiennes qui sont spécialisées sur la santé, les réfugiés, 
etc. et il y a dans ces différentes organisations le sujet de la femme. Il y a des femmes réfugiées, des femmes 
qui ont faim, des femmes qui ont des sujets de santé spécifiques, … et donc l'ONU a voulu aussi s'appliquer 
à elle-même cette gestion transverse et cet objectif de développer les femmes. ONU Femmes a ce rôle dont 
on a parlé c'est à dire de porter le sujet des droits des gens partout sur tous les registres dont on a parlé et 
également de s'assurer que le sujet des Droits des femmes est également bien piloté en interne. 

 

Les campagnes ONU Femmes se font de plus en plus en partenariat avec de grands financeurs, avec l'Union 
Européenne par exemple. Il y a un partenariat avec l'Union Européenne et aussi avec de plus en plus de 
groupes d'entreprises notamment dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD du Global 
Compact) et donc du développement durable. 

 
 
 
 
 
OPTING OUT – (OPT-OUT) 

 
Définition 
Le concept d’opting-out (se retirer en français – option de retrait) est une dérogation accordée à des pays 
de l’Union Européenne (UE) qui ne souhaitent pas participer à certaines politiques dans un secteur 
particulier de la coopération communautaire. Des exceptions au droit de l’Union Européenne. 
 
L’Irlande, la Pologne et le Danemark ont des options de retrait officielles. Auparavant, le Royaume-Uni en 
bénéficiait également (notamment en ce qui concerne l’espace Shengen). 
 
Historique 
Le Traité de Maastricht en 1992 a marqué une rupture dans la construction européenne avec 
l’introduction des clauses d’opting-out permettant à des États à ne pas participer à certaines politiques 
pourtant incluses dans le Traité (par exemple, Royaume-Uni et Danemark qui ne font pas partie de l’Union 
Economique et Monétaire). 
 
Explications : 
La clause d’opting-out est relative à un pays qui ne souhaite pas participer à certains points de la 
coopération communautaire avec les autres États membres de l’Union Européenne. 
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On observe depuis quelques années le nombre croissant d’opting-out négociés par les pays membres en 
raison de règles plus contraignantes de l’Union Européenne. 

On peut se demander si cela n’affaiblit pas la construction européenne. Beaucoup de pays souhaitent 
préserver leurs compétences dans des domaines sensibles et en particulier en matière de protection des 
droits fondamentaux. 

Le concept d’opting-out permet aux pays toujours plus nombreux dans l’Union Européenne avec des 
fonctionnements différents d’établir une collaboration collective qui convient à tous. 

Une disposition de la directive sur l'aménagement du temps de travail (connue sous le nom d'"opt-out 
individuel") permet aux travailleurs qui l'acceptent de ne pas être tenus par la limite maximale des 48 
heures hebdomadaires. Une révision de cette directive est en cours d'adoption. 

Opt-out individuel : 
Auparavant la Grande-Bretagne avait obtenu lors de la négociation de la Directive de 1993, l'insertion 
d'une clause dite « d'opt-out » : l'article 22 de la Directive, dans sa version consolidée, indiquait que les 
Etats membres pouvaient autoriser les salariés à renoncer à la réglementation relative à la durée 
maximale hebdomadaire du travail (48h). Les employeurs avaient, dans cette hypothèse, pour seule 
obligation de tenir à la disposition des autorités compétentes un registre contenant la liste des salariés 
ayant décidé de faire jouer cette clause de renonciation. La Directive précisait que les salariés ne devaient 
pas subir de préjudice s'ils refusaient l'opt-out. 
 
L’opt-out est donc une clause par laquelle le salarié peut accepter de travailler au-delà de la durée 
maximale hebdomadaire de 48 heures (jusqu’à 65 heures). 
 
Cette clause dite « d'opt-out », a largement été utilisée par d'autres États que le Royaume-Uni dans des 
secteurs spécifiques, à l'image de l'Allemagne, de l'Espagne ou de la France dans le secteur de la santé. 
 
La Commission, « soucieuse d'augmenter le niveau de protection des travailleurs, tout en conférant aux 
entreprises la nécessaire flexibilité en matière d'aménagement du temps de travail », a proposé au début 
des années 2000 d'encadrer plus étroitement les conditions de recours à « d'opt-out ». 

Elle prévoyait tout d'abord de subordonner le recours à « d'opt-out » à la conclusion d'un accord collectif, 
adopté conformément aux législations et pratiques nationales. Toutefois, lorsque la conclusion d'un tel 
accord était impossible, du fait de l'absence, dans l'entreprise, de représentant du personnel habilité à le 
signer, le recours à « d'opt-out » demeurerait alors possible par accord direct entre l'employeur et le 
salarié. 

L'accord du salarié serait valable pour une durée d'un an renouvelable. Il ne pourrait être obtenu au 
moment de la signature du contrat de travail, afin d'éviter que le salarié ne soit soumis à de fortes 
pressions au moment de l'embauche.  

La question de « d'opt-out » demeurait (et demeure) l'une des plus controversées : la Confédération 
Européenne des Syndicats (CES) a demandé la disparition graduelle, la plus rapide possible, de la clause 
de renonciation ; les représentants patronaux souhaitent au contraire la maintenir et élargir les clauses 
dérogatoires existantes. 
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Le Parlement européen s'était prononcé en faveur de la suppression de « d'opt-out » dans un délai de 
trente-six mois sur les recommandations de son rapporteur qui exprimait une opposition vigoureuse au 
principe même de « d'opt-out » : « le recours à cette pratique anéantit le principe de la norme minimale 
et permet aux Etats membres de disposer d'un droit social européen à la carte, ce qui est contraire aux 
principes du traité et s'exerce au mépris de toutes les preuves indiquant que les journées de travail sans 
limitations constituent un grave facteur de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, et la 
conciliation de la vie familiale et professionnelle. Il ne s'agit pas en fait d'assouplir la norme mais de la 
supprimer complètement, ce qui est inacceptable » 

En 2009 Le Parlement européen et le Conseil ne sont pas parvenus à un accord sur la révision de la 
directive (2003/88/CE) sur l’aménagement du temps de travail. 

Commentaire étudiant  
Il est évident que sur certaines problématiques, les pays ne peuvent pas tous faire appliquer les mêmes 
directives européennes. Toutefois, il paraît important d’imposer à certains pays des lois concernant le 
droit des travailleurs européens (salaire minimum décent, horaires de travail…) car cela impacte leur santé 
et leurs conditions de vie. 
L’Union Européenne se doit d’assurer une qualité de vie à chaque citoyen. 
 

 
 

Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
 

 
 

Laila CASTALDO, UNI Global Union - Senior Coordinator Commerce 
 
 « Depuis sa création l’Union Européenne s’est beaucoup agrandie et les institutions ont donc dû adapter 
certains droits aux nouveaux entrants. 

Parfois, faire partie de l’Union Européenne ne garantit pas le respect de tous les droits et de toutes les 
libertés fondamentales ce qui l’affaiblit car c’est un peu l’Europe à la carte et cela peut créer un double 
standard en son sein. 

Cependant, l’Opting-Out ne s’applique pas aux traités les plus importants mais qu’à certaines directives. 

Le Royaume-Uni est sorti de l’Union Européenne, mais avant il bénéficiait de plusieurs exceptions, alors 
d’autres pays pourraient suivre et avoir les mêmes demandes. Si éventuellement il y a des exceptions pour 
un Etat, pourquoi l’entreprise ne pourrait-elle pas suivre dans l’application des exceptions au niveau de 
l’entreprise ? 
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En France, en Allemagne, le droit du travail est très contraignant (ex : difficile de licencier, de dénoncer des 
syndicats qui font grève), donc l’entreprise ne peut pas prendre de liberté car c’est un droit fondamental 
inscrit dans la loi. En revanche, en Roumanie ou en Pologne, la même entreprise va se comporter de 
manière différente car la loi n’est pas aussi contraignante. Disons que l’entreprise peut profiter de certains 
creux dans la loi pour ne pas appliquer de la même façon les droits des travailleurs dans un pays et dans 
un autre. 

En Irlande, l’entreprise profite qu’il n’y ait pas de négociation au niveau du secteur, il n’y a que des 
négociations au niveau de l’entreprise. C'est-à-dire que l’entreprise n’est pas obligée à la négociation 
collective. En revanche, en France, en Allemagne, en Espagne etc., comme il existe une négociation au 
niveau du secteur, l’entreprise ne peut pas se soustraire à l’application des conventions collectives du 
secteur. Du coup dans les pays où cela n’existe pas, on peut se retrouver dans une situation où les 
travailleurs ne sont pas couverts par les conventions collectives car il n’existe que des niveaux de 
négociation au niveau de l’entreprise. Les pays qui ne voient pas l’intérêt de la négociation de branche 
peuvent affaiblir beaucoup les travailleurs qui n’ont pas les mêmes moyens que dans d’autres pays. Il n’y 
a pas au niveau Européen un règlement, une directive, qui oblige les États membres à négocier au niveau 
du secteur. » 
 
 

ORANGE DAY 

 

   
 

Définition  
Orange Day est une campagne internationale de mobilisation destinée à mettre fin à la violence à 
l’encontre des femmes et des filles. Elle se décline en « 16 journées d’action contre les violences faites aux 
femmes » et a lieu chaque année, du 25 novembre (Journée internationale de l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes) au 10 décembre (journée des droits humains). 
 
 
 
Origine 
Créée en 1991 par le Centre pour le leadership global des femmes (Center for Women’s Global 
Leadership), cette campagne permet d’agir de manière globale pour la prévention et l’élimination de la 
violence à l’encontre des femmes et des filles.  

Depuis 2014, la couleur officielle de cette campagne est la couleur orange, qui symbolise un avenir 
meilleur et un monde plus juste, sans violence à l’encontre des femmes et des filles. Le premier jour de la 
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mobilisation, le 25 novembre, est donc devenu Orange Day, donnant ainsi son surnom le plus 
communément utilisé à la campagne Tous UNiS.   

Explication  
L’objectif de cette campagne est d’inciter tous les acteurs et actrices de la société civile à se mobiliser 
dans des actions de sensibilisation, de créer un espace de discussion autour des enjeux et des solutions 
face aux violences, et de lever des fonds pour mettre fin aux violences. 

Le Comité ONU Femmes France valorise leurs initiatives en attribuant le titre d’Orange Day Champion aux 
villes, aux entreprises et aux universités ou aux écoles engagées. Dans toute la France et tout au long de 
l’année, les institutions et entreprises mettent en place des actions concrètes pour lutter contre les 
violences faites aux femmes dans toutes les sphères de la société. 

Parce que la violence ne s’arrête pas à la porte du domicile, chacun est concerné. Les entreprises sont un 
terrain d’action pertinent pour lutter contre les violences conjugales. 

 

     

ORDRE DES CONSULTATIONS 

Définition 
On peut parler d'ordre des consultations ou d'articulation des consultations (articulation entre plusieurs 
instances représentatives du personnel de plusieurs niveaux). 
  
Il existe, notamment en France, des instances représentatives du personnel à tous niveaux : 
  

• au niveau de l'établissement : CSE d'établissement. 
• au niveau de l'entreprise : CSE d'entreprise. 
• au niveau de l'entreprise multi-établissements (dans lesquels il peut y avoir des CSE 

d'établissement) : CSE Central. 
• au niveau du groupe d'entreprises : Comité de groupe français. 
• au niveau européen (lorsqu'un groupe d'entreprises possède des filiales dans au moins 2 pays de 

l'Union Européenne) : Comité d'Entreprise Européen. 
  
Il y a à chacun de ces niveaux des obligations d'information et de consultation (Comité de groupe français 
: uniquement une obligation d'information sauf si accord de groupe consultation sur la stratégie de 
l'entreprise en lieu et place des CSE). 
  
A quel niveau (dans quel ordre) faut-il débuter ces informations-consultations lorsque le thème leur est 
commun (exemple pour un PSE touchant des établissements et donc l'entreprise, voire quelques fois lors 
d'une opération de restructuration touchant au moins 2 filiales présentes dans l'Union Européenne) ? 
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Faut-il commencer par l'(les) établissement(s) concerné(s) (CSE d'établissement) ou au niveau de 
l'entreprise (CSE central) ou au niveau européen (Comité d'Entreprise Européen) ? 
  
C'est une question que se sont beaucoup posés les chefs d'entreprise par le passé. Dans certains cas il y a 
eu des tensions ou des recours judiciaires visant à remettre en cause la procédure réalisée par 
l'employeur. Le risque qui pesait sur l’employeur était l'accusation de "délit d'entrave" ou l’annulation de 
la procédure liée au projet. 
  
Ce problème peut désormais être résolu par un accord collectif (soit dans l'accord de constitution du 
Comité d'Entreprise Européen ou au niveau des IRP française ou celles d’un autre pays concerné). 
  
A défaut d'un accord spécifique, il est prévu que le recueil des avis consultatifs se fasse du CSE 
d'établissement vers le CSE Central. 
  
Concernant l'articulation des informations-consultations entre les instances nationales et le Comité 
d'Entreprise Européen et en l'absence d'accord, la Directive européenne 2009/38/CE prévoit que : " À 
défaut d’accord, les États membres prévoient que le processus d’information et de consultation soit mené 
au niveau national et européen". 
 
 
ORGANISATION INTERNATIONAL DU TRAVAIL (OIT) 

En anglais : ILO – International Labour Organization  
 

 
 
Définition 
 L’OIT a été créée en 1919 et se limite aux relations de travail. Elle a été créée par le Traité de Versailles à 
l’issue de la première guerre mondiale. Sa création est donc antérieure à celle de l’ONU. A partir de 1946, 
l’OIT devient la première agence spécialisée de l’ONU.  
 
 
Explications  
A sa création, la présidence de l’OIT a été assurée par deux Directeurs généraux français : Albert Thomas 
(1919-1932) et Francis Blanchard (1974-1989). 
 
 Elle regroupe actuellement 184 États membres.  
 
Le principe fondateur de l’OIT repose sur le tripartisme c’est à dire sur l’intervention de trois organes : 
gouvernements nationaux, employeurs et travailleurs.  
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Cette organisation est à l’origine de nombreuses normes internationales (Conventions OIT notamment). 
 
Les objectifs de l’OIT sont exprimés dans le Préambule de sa constitution : la Justice sociale comme 
condition d’une paix universelle et durable, l’accès à un travail décent et la réciprocité entre les pays 
membres dans le respect des règles protectrices des travailleurs salariés. 
 
Préambule de la Constitution de l’OIT : 
 
« Attendu qu’une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale ; 
  
Attendu qu’il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l’injustice, la 
misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l’harmonie universelles 
sont mises en danger ; et attendu qu’il est urgent d’améliorer ces conditions ;  
 
Attendu aussi que la non-adoption par une nation quelconque d’un régime de travail réellement humain 
fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d’améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres 
pays. » 
 
L’OIT s’est engagée à accomplir ses missions à l’aide de trois organes selon le principe du paritarisme :  
 

• La Conférence Internationale du Travail (CIT) où se réunissent chaque année les délégués 
gouvernementaux, un délégué des employeurs et un délégué des travailleurs de chaque Etat. Elle 
aborde les questions clés en matière du droit du travail et participe à l’élaboration et à l’adoption 
des normes internationales du droit du travail.  

• Le Conseil d'administration, qui se réunit trois fois par an et est constitué de 29 représentants 
gouvernementaux, 14 employeurs et de 14 travailleurs. Il établit le programme de l’OIT et vote le 
budget.  

• Le Bureau international du travail (BIT) siégeant à Genève. Il s’agit du Secrétariat permanent de 
l’OIT. Au sein de ce bureau, on trouve aussi de nombreux experts qui aident à la mise en œuvre 
des normes de l’OIT. Ils exercent également une mission de rédaction de rapports pour guider à 
la mise en œuvre des normes de l’OIT. 

 
Les normes de l’OIT interviennent dans les domaines suivants : La formation et la réadaptation 
professionnelles, les politiques de l’emploi, l’administration du travail, la législation du travail et les 
relations professionnelles, les conditions de travail, la lutte contre les discriminations dans l’emploi, la 
sécurité sociale, les statistiques du travail, la sécurité et la santé au travail.  
 
 
L’OIT dispose de trois instruments juridiques : 
 

• Les conventions : Ce sont des traités internationaux contraignants pour les États membres qui les 
ont ratifiés. Ces conventions sont souvent accompagnées de recommandations. 

• Les recommandations : Ce sont des principes directeurs qui n’ont pas de force contraignante. 
Elles donnent des indications aux États membres sur la mise en application des conventions de 
l’OIT.   
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• Les déclarations : Ce sont des programmes qui n’ont pas de valeur juridiquement contraignante. 
Ces programmes ont une portée symbolique et politique qui donnent lieu à un vote lors de la 
résolution. 

 
En 2012, les 186 Etats membres de l’OIT se sont engagés à mettre en place et/ou à étendre les socles de 
protection sociale. Le socle commun de protection sociale regroupe un ensemble de garanties de sécurité 
sociale applicables au niveau national. Elles visent à assurer le minimum d’accès aux soins de santé et de 
revenus pour toute personne dans le besoin. Ces socles nationaux de protection sociale comprennent 
quatre garanties :  
 

• Un accès aux soins de santé essentiels qui inclut les soins de maternité.  
• Une sécurité élémentaire de revenu pour les enfants (un meilleur accès à l’éducation, aux soins, 

à l’alimentation). 
• Une sécurité élémentaire de revenu pour les personnes actives mais dans l’incapacité de gagner 

un revenu suffisant (maladie, chômage, invalidité, maternité). 
• Une sécurité élémentaire de revenu pour les personnes âgées. 

 
En 2019, le Réseau mondial de l’OIT “Entreprises & Handicap” publie une nouvelle feuille de route visant 
à renforcer l’inclusion des personnes défavorisées et des personnes en situation de handicap dans le 
monde du travail. Cinq grands objectifs sont identifiés afin d’atteindre l’égalité des chances et de 
traitement des personnes en situation de handicap : 
 

• L’inclusion du handicap dans les nouvelles relations professionnelles et les nouvelles formes 
d’emploi. 

• Le développement des compétences et de l’apprentissage.  
• La mise en place de nouvelles infrastructures, produits et services destinés à être accessible, 

compréhensifs et utilisables par tous. 
• L’accès et la disponibilité des technologies d’assistance.  
• Des mesures complémentaires pour intégrer le handicap dans les secteurs en croissance et en 

développement. 
 
De même, l’OIT met en œuvre un réseau mondial des entreprises (GBN) sur les socles de protection 
sociale. Programme phare de l’OIT sur la création de socles de protection sociale pour tous qui a pour 
ambition d’assurer un revenu minimum garanti et des soins de santé essentiels pour les citoyens et les 
résidents. 
 
Better Work, créé en 2007 par l'OIT et la SFI, membre du Groupe de la Banque mondiale, a pour objectif 
d'améliorer les conditions de travail et de promouvoir la compétitivité dans les chaînes 
d'approvisionnement mondiales du textile. 
 
Le 4 février 2021, l’Organisation internationale du Travail et l’Union Européenne ont renforcé leur 
coopération par la signature d’un nouvel échange de lettres, actualisant dans ce cadre, leur coopération 
pour façonner l’avenir du travail et promouvoir le travail décent. Cela aidera l'UE et l'OIT dans leurs 
réponses aux effets dévastateurs de la crise du coronavirus sur le monde du travail. 
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Le Directeur Général actuel de l’OIT est Guy Ryder (Angleterre). 
 

 
Albert Thomas            Guy Ryder 

 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Cyril COSME, Directeur du Bureau pour la France – Organisation Internationale du Travail (OIT) 
 
L’analyse de l’OIT sur les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire : 
 
« À côté des projections économiques des grandes organisations internationales (OCDE, FMI, BM), l’OIT a 
essayé de trouver une mesure qui parle davantage aux gens. On a mesuré le volume d’heures de travail 
perdues du fait de la crise engendrée par la pandémie d’où les projections d'environ 400 millions d’emplois 
impactés pour le second semestre. Et environ 200 millions pour le troisième semestre.  
 
Ces chiffres ne représentent pas le nombre d’emplois supprimés mais l’équivalent temps plein du volume 
d’heure de travail perdu au cours de la pandémie. Paradoxalement, ces heures de travail perdues ont été 
davantage identifiées dans les pays les plus riches même si ce sont finalement les pays qui ont connu le 
moins d’impact en termes de perte sèche d’emplois du fait des mécanismes de compensations qui ont été 
mises en place en Europe et en Amérique du nord. 
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Le message clé de l’OIT à propos de la pandémie était de dire que la crise sanitaire a davantage touché les 
pays industrialisés (Europe et Amérique du nord) mais en termes économiques et sociaux ce sont 
vraisemblablement les pays en voie de développement qui ont été relativement épargnés par la crise 
sanitaire. Ce sont les pays en voie de développement qui vont devoir payer le tribut le plus lourd en termes 
d’emplois, de travail, de précarité. De plus, c’est dans les pays les plus pauvres que l’essentiel des emplois 
relève de l’économie informelle (emplois sans statuts et qui n’ouvrent aucun droits). Par conséquent, ce 
sont ces pays où les mécanismes de compensation n’ont pas pu être mise en place, faute de moyens, qui 
vont être durement impactés » 
 
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Marie-Noëlle LOPEZ, journaliste social, fondatrice de Planet Labor et experte en questions sociales 
européennes et internationales 

 
 
« En matière de RSE, nous sommes sur des enjeux de société qui renvoient au travail décent qui devraient 
être compris comme des enjeux directs pour les entreprises. La notion de RSE à l’OIT n’est pas le terme 
qu’on emploie habituellement. Il y a un intérêt business pour les entreprises mais peu d’entre elles sont 
motivées par un intérêt altruiste.  
 
La mondialisation a creusé des écarts et est perçue comme de moins en moins tolérable.  
 
Si une entreprise veut continuer à opérer sur ce modèle, celle-ci a tout intérêt à faire en sorte de rendre 
acceptable la mondialisation. Si l’on soutient l’idée d’une mondialisation juste, celle-ci doit pouvoir créer 
les conditions d'une soutenabilité d’un modèle de croissance et de développement pour tous les pays. 
 
 La mondialisation a aussi servi au développement de certains pays, à créer les conditions d’émergence 
des classes moyennes.  
 
L’objectif de l’OIT est de dire qu’elle peut être profitable à certains pays, devenus pour certains des “usines” 
de la planète, grâce à la reconnaissance au travail dans la création de richesse et à la création de sécurité, 
de salaire décent. L’OIT a des programmes comme “Better work” (crée en 2009) qui impliquent les 
entreprises sur des projets multipartites pour élever les standards RH et sociaux chez les sous-traitants. 
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Gros résultats quand elles sont réalisées mais les entreprises n’ont pas suffisamment d'appétence avec 
l’OIT à cause de sa bureaucratie.  
 
L’entreprise se sent plus concernée par les enjeux business, le pragmatisme que par les procédures 
administratives d’une organisation mondiale.  Il y a d’une part, la méfiance habituelle des entreprises à 
l'égard de tous les acteurs qui ne leurs ressemblent pas et d'autre part, l’OIT n’est pas non plus équipée en 
staff pour comprendre et accompagner les entreprises. On reste sur une très petite minorité d’entreprises 
très investies dans les programmes de l’OIT parce qu’elles sont souvent aussi exposées à des risques 
réputationnels (ex : secteur du textile). 
 
Ces programmes sont très vertueux dans leurs promesses mais sont malheureusement dégradés dans leur 
mise en œuvre. Si l’OIT était capable de multiplier les partenariats avec les entreprises à une plus grande 
échelle, cela aurait plus d’impact compte-tenu des enjeux mondiaux. Sur l’activité normative, plus les 
standards sont élevés (normes internationales), plus on facilite le travail des entreprises qui ont envie de 
s’engager véritablement dans ces démarches.» 
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Catherine HOULMAN - Déléguée Nationale CFE-CGC « Europe & International » 
Secrétaire Générale de la Fédération Européenne eTIC 

 
La contribution des délégués nationaux sur les travaux de l’OIT 

« Auprès de l’OIT, les syndicats [Français] travaillent en coordination pour donner une position globale de 
la France. Généralement la délégation est souvent sur l’idée de promouvoir la protection des droits des 
travailleurs et à la dignité des travailleurs. Au cours de l’année précédente aux votes, les délégations font 
en quelque sorte du lobbying. Les ordres du jour ne sont pas abordés pour la première fois le premier jour 
des négociations. Les délégués nationaux qui sont nommés par le gouvernement auprès de l’OIT n’ont plus 
« d’étiquette politique », ils représentent l’ensemble des salariés Français sans distinction. 

Les délégués nationaux ont un rôle de négociation mais aussi de rédaction réglementaire. Le rôle des 
syndicats est donc de faire adopter ou non les mesures par les Etats et à posteriori ils doivent s’assurer de 
leur ratification et transposition dans le droit national et alors de leur respect par les Etats. » 

 
La proposition de la CFE-CGC à l’issue du centenaire :  
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« Le travail de l’OIT, c’est anticiper et coller à l’actualité, pour que tout s’implémente bien sur le terrain. Ce 
n'est pas une simple norme que l’on applique dans certains pays. C’est un système tripartite : l’OIT rédige, 
met en œuvre, vérifie la bonne application sur le terrain et remonte également les éventuels problèmes 
rencontrés lors de l’application. Même en France, nous sommes concernés par tous les points, y compris 
l’esclavage moderne. 
  
L’OIT, c’est la société civile. Pour ma part, je suis entrée dans une grande entreprise, et on m’a proposé de 
m’occuper des loisirs du CE. Puis il y a eu un PSE, et j’ai pris la décision de me syndiquer pour m’impliquer 
dans ce projet. Par la suite je suis entrée dans la branche syndicale, puis j’ai été appelée sur les questions 
internationales. Je fais partie de la société civile.  
La convention OIT 190 a été complétée par une recommandation et une résolution, et est en cours de 
ratification par la France.» 
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

  
 

Jean-Christophe SCIBERRAS, Directeur des Relations sociales Groupe AXA 
Coordinateur Global Deal France 

 
Relations entre l’OIT et le GLOBAL DEAL : 
 
« Le Global Deal n’est pas né à l’OIT, ce qui est d’ailleurs assez curieux parce qu’on pourrait se dire pourquoi 
ce n’est pas l’OIT qui a suscité la création du global deal. Même si c’est plutôt l’inverse, c’est l’OIT qui a 
adhéré au Global Deal comme le CDE ou comme l’initiative Global Compact des Nations Unies. Donc le 
Global Deal était une initiative qui est née du fait que l’OIT ne s’occupait pas assez du dialogue social ou 
en tout cas s’en occupe mais l’institution paraît un peu bloquée. 
 
Pourquoi bloquée ? Parce que l’OIT est une structure tripartite où les trois parties n’arrivent plus à 
s’entendre, les États, les représentants des employeurs, les représentants des salariés. 
Le Global Deal fait directement appel aux entreprises tandis qu’à l’OIT les entreprises n’ont pas droit de 
citer. Seuls ont droit de citer à l’OIT les représentants des entreprises, les syndicats d’employeur. 
Le Global Deal est né des carences de l’OIT tous comme les accords mondiaux. » 
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ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS (OIE) 

En anglais : International Organization of Employers (IOE) 
 

 
 
Définition  
L’Organisation Internationale des Employeurs (OIE) est le plus grand réseau mondial du secteur privé. Elle 
a pour mission de représenter l’ensemble des intérêts des employeurs en matière de questions sociales 
et syndicales sur un aspect international. 
  
Description  
L’OIE est le seul représentant des entreprises dans les débats orientés sur les politiques sociales et de 
l’emploi qui ont lieu à l’Organisation Internationale du Travail, à l’Organisation des Nations Unies et au 
G20.  
  
Au nom de plus de 150 pays membres, elle a influencé des débats sur les questions urgentes pour les 
entreprises et les employeurs du monde entier. Les employeurs et les entreprises sont constamment 
confrontés à de nombreux défis et l’OIE veut les aider. Elle ne cesse de développer son rôle international 
en représentant les organisations d’employeurs et leurs membres dans divers forums mondiaux. Elle est 
reconnue comme une voix forte et équilibrée pour l’entreprise sur le plan international.  
  
Elle met à disposition un document qui s’intitule « le guide à l’intention des employeurs ». Ce guide est à 
destination des employeurs et donne des explications toujours dans l’objectif de lutter et de définir les 
intérêts des employeurs et des entreprises dans des débats politiques internationaux. 
 
L’OIE est engagée mondialement. Elle existe à travers un réseau d’organisations et d’instances au niveau 
régional et mondial. Ces instances se réunissent pour échanger sur des questions de politique sociale et 
de l’emploi. L’objectif de l’OIE est d’affirmer sa présence et de renforcer son engagement auprès des 
organisations. Elle doit s’assurer de la prise en compte de la voix de l’entreprise et des employeurs lors du 
processus d’élaboration politique et dans ses résultats. C’est une organisation engagée auprès de 
plusieurs agences des Nations Unies et d’autres organisations mondiales et régionales afin de définir et 
élaborer les politiques.  
 
L’OIE travaille en lien avec l’OIT car plusieurs activités de l’OIE sont à la base des activités de l’OIT. Elle 
représente le Secrétariat du groupe des employeurs au Bureau International du Travail (BIT). Pendant le 
Conseil d’administration et la Conférence Internationale du Travail (CIT), elle a pour rôle d’accompagner 
le groupe dans ses projets. De plus, elle se doit de représenter les intérêts des employeurs à l’OIT même 
en dehors des réunions officielles. Elle a une place importante dans la préparation des discussions et des 
décisions. L’OIE a pour mission de faire en sorte que les intérêts politiques des employeurs soient reflétés 
dans le travail, les activités, les programmes et également dans les autres conclusions de l’OIT. 
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Elle possède une communauté mondiale car elle compte des membres dans le monde entier et apporte 
une écoute à chacun d’entre eux. L’OIE est la voix de toutes les entreprises et ne tient pas compte de la 
taille, du secteur ou du type d’entreprise. Elle compte des affiliés comme Le MEDEF, FEDECAMARAS, 
APINDO ou encore FKE. Le MEDEF estime que son affiliation à l’OIE permet à des représentants des 
entreprises françaises d’entrer dans une équipe internationale des employeurs dans des instances telles 
que le BIT, le G20 et bien d’autres. 
 
Commentaire étudiant 
L’OIE joue vraiment un rôle essentiel. Elle accompagne et défend les entreprises et les employeurs de 
toutes tailles, types et secteurs. Cette organisation mondiale est un avantage pour acquérir un maximum 
d’affiliés dans le monde. On peut parler d’une équipe internationale qui est représentée dans plusieurs 
instances.  
 
 
ORGANISATION SYNDICALE (aspect international) 

 
Définition  
Une organisation syndicale est une association se regroupant afin de défendre des intérêts communs. Ces 
associations regroupent des salariés (organisation syndicale de salariés) ou des employeurs (organisation 
employeurs ou patronale). 
 
Les Fédérations Syndicales Internationales (FSI) sont des fédérations internationales regroupant des 
syndicats nationaux ou régionaux qui organisent et représentent les travailleurs d'une profession ou d'un 
secteur industriel donné. 
 
Une confédération syndicale regroupe le syndicat en lui-même et est donc interprofessionnelle. La 
fédération s’organise dans un secteur d’activité précis (secteur, branche, métier). 
 
 
Historique  
Première forme de syndicalisme international, l'Association internationale des travailleurs, fondée en 
1864, ne distingue pas vraiment le syndicalisme de la politique. 
 
En France les ouvriers ont constitué une association (sociétés de secours mutuel des travailleurs aux 
alentours de 1833) pendant la révolution industrielle. 
 
Historique simplifié de l’internationalisation syndicale : 
 

1864    Création de l’Association Internationale des Travailleurs (AITT) (1876) 
1913    Fondation de la Fédération syndicale internationale (FSI) 
1920    Création de la Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens (CISC) 
1921    Création à Moscou de l’Internationale Syndicale Rouge (ISR) (1937) 
1945    Création de la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) 
1948    Scission au sein de la FSM qui passe sous contrôle communiste 
1949    Création de la Confédération Internationale des Syndicats Libres (CISL) 
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1968    La CISC évolue en CMT (Confédération Mondiale du Travail) 
1973    Création de la Confédération Européenne des Syndicats (CES)  
2000    Création de UNI (Union Network International) qui deviendra ensuite UNI Global Union  
2006    Création de la Confédération Syndicale Internationale (CSI) 
            Dissolution de la CISL et de la CMT. « Exclusion » de la FSM. 
2012    Création de IndustriALL Global Union 
 

Au niveau européen, la France reste le pays où le dialogue social est le moins développé. Sans doute en 
raison de son passé fait de luttes sociales et de confrontations employeurs-salariés. 

Le mouvement syndical international se construit d'abord par secteur professionnel. La Fédération 
Syndicale Internationale (FSI) est créée au début du 20ème siècle. Emancipée des partis politiques, elle ne 
prend son essor qu'en 1919. L'après-guerre voit aussi le lancement de l'Internationale syndicale rouge, 
proche de l'Internationale communiste, et d'une internationale chrétienne, à l'initiative du Vatican.  

La Confédération Syndicale Internationale (CSI) est créée en 2006 par fusion entre la Confédération 
Mondiale du Travail (CMT) et la Confédération Internationale des Syndicats Libres (CISL). Elle fédère une 
grande partie des centrales syndicales nationales. Elle représente les travailleurs et défend leurs intérêts 
à l'Organisation Internationale du Travail (OIT). 

La CSI rassemble à ce jour : 331 organisations dans 163 pays, pour 207 millions de membres. La 
Confédération syndicale internationale (CSI) défend les intérêts des travailleurs et des travailleuses du 
monde entier. 

En 1973, est créée la Confédération Européenne des Syndicats (CES) qui siège à Bruxelles. 

Explication  
L’organisation syndicale internationale est donc un regroupement d’organisations syndicales nationales 
(confédérations ou fédérations syndicales locales). Il existe donc des confédérations et des fédérations 
internationales.  Leurs objectifs sont d’accompagner et de défendre les travailleurs et la liberté syndicale 
au regard de la mondialisation de l’économie et du capital. Elles défendent les intérêts de leurs 
travailleurs. 
 
Utilité  
La première mission de la CSI consiste à promouvoir et à défendre les droits et les intérêts des travailleurs 
à travers la coopération internationale entre syndicats, de campagnes mondiales et d’actions militantes 
au sein des principales institutions internationales. 

Ses principaux domaines d’action sont les suivants : les droits syndicaux et les droits humains, l’économie, 
la société et le lieu de travail, l’égalité et la non-discrimination, la solidarité internationale. 

La CSI adhère aux principes de la démocratie et de l’indépendance syndicale. Sa ligne de conduite est 
dictée par des congrès mondiaux convoqués tous les quatre ans ainsi que par un Conseil général et un 
Bureau exécutif. 

La CSI apporte un soutien aux organisations membres confrontées à la répression et à la négation des 
libertés syndicales. Elle appuie des campagnes « généralistes » sur des thèmes que les révolutionnaires 
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peuvent partager la justice climatique, l’élimination de l’esclavage mais elle n’organise pas d’actions 
directes du type grèves, manifestations, etc. considérant que c’est de la responsabilité des structures 
nationales membres d’une part, des fédérations sectorielles internationales d’autre part. 

Les organisations syndicales travaillent parfois sur le même projet, notamment dans le cadre de Global 
Union. Le groupement Global Unions représente un partenariat entre la Confédération Syndicale 
Internationale, les Fédérations syndicales internationales et la Commission syndicale consultative auprès 
de l’OCDE. 

Commentaire de l’étudiant  

Les organisations syndicales sont présentes pour défendre les travailleurs ou les employeurs au niveau 
européen et international. Donner un travail décent, défendre les droits, assurer la liberté syndicale. Ce 
sont des organisations qui ont un suffisamment de pouvoir pour influencer les entreprises ou les secteurs 
d’activité. Le syndicalisme étant un sujet historique en France, il est important également dans l’Europe 
et au-delà. Il agit en véritable partenaire des travailleurs.  

Organisations syndicales internationales de travailleurs (confédérations - fédérations) 
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ORGANISATION SYNDICALE AFFILIEE  

  
Définition  
En France, on parle d’organisation syndicale affiliée lorsqu'un syndicat non représentatif au niveau 
national ou interprofessionnel constitue un acte d’adhésion à une des cinq organisations syndicales 
historiques, celles qui bénéficient d’office cette représentativité. 
Au niveau international, une organisation syndicale locale peut être affiliée à une organisation syndicale 
internationale (telle que la Confédération Syndicale Internationale (CSI) ou Confédération Européenne 
des Syndicats) ou encore une à une Fédération Syndicale Internationale (FSI), comme UNI Global Union, 
IndustriALL ou UITA. 
  
Explication  
En France, il existe huit principales organisations syndicales, mais les plus représentatives sont au nombre 
de cinq (la CGT, la CFDT, FO, la CFE-CGC et la CFTC). Ces confédérations historiques sont reconnues 
représentatives au niveau national et interprofessionnel depuis plus de 40 ans. Leur poids (ou audience) 
de représentativité est différencié et revu tous les quatre ans pour chacune des organisations syndicales.  
Concernant les trois autres syndicats, l'UNSA, la FSU et l'Union syndicale solidaire, ils sont plus récents et 
ne jouissent pas encore d'un poids ou d’une représentativité officiellement reconnus. 
 
Selon le Code du travail, toute organisation syndicale affiliée à l'une de ces cinq confédérations est 
représentative de droit, que ce soit au niveau de la branche, au niveau régional et départemental, et à 
celui de l'entreprise. L’acte adhésion d’un syndicat à une confédération syndicale représentative au niveau 
national ou interprofessionnel permet à celle-ci de bénéficier des adhérents du syndicat pour exercer les 
privilèges qui lui reviennent (exemple : signature d’accords collectifs). 
De même, l'affiliation permet de bénéficier dans l'entreprise des dispositions législatives relatives au droit 
syndical. Cette présomption de représentativité est irréfragable. 
  
D’un point de vue technique, les organisations syndicales qui sont affiliées à une union de syndicats 
représentative au niveau national doivent faire figurer sur leurs listes de candidats, ainsi que sur les 
bulletins de vote, le nom l’union à laquelle elles sont affiliées. Ainsi, les suffrages obtenus bénéficient à 
cette union dans la détermination de sa représentativité au niveau national. 
Attention, lorsque deux syndicats affiliés à une même organisation se présentent, ils ne peuvent pas 
présenter de listes concurrentes à un même scrutin. 
  
Les pays européens qui ont une notion semblable à celle de la représentativité et des prérogatives qui 
reviennent aux syndicats représentatifs en France, sont la Belgique et en Espagne. Dans ces deux pays, 
l'affiliation à une organisation considérée comme représentative permet de bénéficier de la même 
reconnaissance aux niveaux inférieurs.  
En Allemagne et en Grande-Bretagne, c’est la reconnaissance mutuelle des partenaires sociaux qui 
prévaut.  
  
Commentaire étudiant  
Les organisations syndicales affiliées ont un rôle très important, car elles participent au Dialogue social 
européen. Le futur professionnel en ressources humaines se doit de connaître ces organisations 
syndicales et à qui elles sont affiliées. Il doit également connaître et comprendre le fonctionnement et les 
synergies qui s’opèrent entre l’une et l’autre des organisations.  
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Par exemple, la fédération ETIC est affiliée à la confédération Européenne des cadres. En y adhérant, elle 
est membre du bureau, participe aux travaux, et par voie de conséquence, participe au dialogue social 
Européen. 
 

 
 

Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
 

 
 

Catherine HOULMAN - Déléguée Nationale CFE-CGC « Europe & International » 
Secrétaire Générale de la Fédération Européenne eTIC 

 
« « « Affilié » veut dire membre. Lorsque l’on est une fédération, on est obligé d’être affilié à une 
confédération ; sa philosophie étant de représenter son métier, mais pas au détriment des autres. C’est 
une démarche collective, globale. On défend ses intérêts, mais surtout les intérêts collectifs.  
 
L’intérêt d'être affilié c’est aussi et surtout d’être représenté à tous les niveaux : métier, branche, national, 
européen, international.  
Par exemple, pour répondre à des grandes problématiques économiques (comme le plan de relance 
européen et comment l’implémenter en France), la chance c’est de représenter tous les métiers, toutes les 
catégories et pouvoir donner notre avis pour la France entière. Cela permet une largeur d’esprit et de 
solution. » 
 
 
 
ORGANISATION SYNDICALE CATEGORIELLE 

 
 
Définition 
Une organisation syndicale est catégorielle lorsqu'elle représente seulement les salariés appartenant au 
même statut (statut cadre par ex.). 
 
En France, les organisations syndicales catégorielles doivent satisfaire à deux autres conditions : 
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• d’une part, elles doivent satisfaire aux critères suivants afin d'établir leur représentativité : 
 

Article L. 2121-1 du Code du travail « Respect des valeurs républicaines, indépendance, 
transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel 
et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de 
la date de dépôt légal des statuts… »  

 
• d’autre part, elles doivent recueillir au moins 10% des votes exprimés dans leur catégorie. 

  
  
Explication 
En France, le syndicat catégoriel ne peut négocier, ou signer des accords d’entreprise seulement pour le 
collège qu’il représente.  
Cependant, il est tout de même possible de déroger à cette règle. La Cour de Cassation a établi que « un 
syndicat représentatif catégoriel peut, avec des syndicats représentatifs inter-catégoriels, et sans avoir à 
établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel, négocier et signer un accord 
d’entreprise intéressant l’ensemble du personnel, son audience électorale, rapportée à l’ensemble des 
collèges électoraux ». 
  
Afin de déterminer le poids électoral du syndicat, les suffrages exprimés en sa faveur doivent être 
rapportés au nombre total de personnes ayant voté. 
 
En France, la Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) 
est un syndicat catégoriel représentant les intérêts des salariés relevant du statut Cadre et du statut 
Agents de Maîtrise (encadrement). 
 
Au niveau européen, la Confédération Européenne des Cadres (CEC) est également une confédération 
syndicale catégorielle. 
 
 
 
ORSE (Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises) 

 

 
 
Définition  
Association spécialisée dans l’élaboration de stratégies RSE et de développement durable. 
L’Observatoire de la RSE se définit comme une organisation multi-parties-prenantes qui accompagne les 
stratégies RSE dans les entreprises.  
  
Origine  
L’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE) est une association loi 1901 créée en 
Juin 2000. Il se présente comme un forum regroupant des acteurs impliqués dans le domaine de la 
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responsabilité sociétale des entreprises (investisseurs, entreprises, intermédiaires financiers, auditeurs, 
syndicats et ONG). 
  
Description technique et Fonctionnement 
L’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises travaille en réseau avec les principaux 
acteurs de la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) en Europe et dans le monde. Sur la RSE, l’ORSE 
est membre du réseau européen CSR Europe qui réunit dans une vingtaine de pays, plus de trente 
organisations nationales partenaires. 
  
Les études de l’ORSE peuvent être classées en 6 catégories : Vision & prospective, Gouvernance, Finance 
durable, Engagement social & sociétal et Performance & reporting. 
 
Depuis la pandémie de la COVID19, l’ORSE a mobilisé son expertise en engagement social et sociétal pour 
publier un guide des pratiques de négociations du télétravail dans les entreprises en France. L’ORSE a ainsi 
décidé de réaliser une étude s’appuyant principalement sur les accords négociés ces dernières années sur 
le télétravail. Ce travail a permis d’identifier les grandes questions, les thèmes principaux qui se posent 
aux entreprises souhaitant s’engager sur la voie du télétravail. Toutes les étapes de la mise en place du 
télétravail sont envisagées, de la formalisation de la demande par le salarié ou l’entreprise, jusqu’au suivi 
du dispositif. Ce travail a par ailleurs été l’occasion d’échanges avec les entreprises membres de l’ORSE, 
afin de mettre en avant dans ce guide, de manière simple et pédagogique, des exemples de pratiques 
d’entreprise s’appuyant sur la négociation avec les organisations syndicales. 

L’ORSE, grâce à son réseau international, est une ressource pour construire ou améliorer la politique RSE 
d’une entreprise face à des enjeux économiques, sociaux et écologiques actuels. La puissance de ce réseau 
et la richesse de ses membres sont de véritables ressources. 

Hélène Valade (Directrice Développement Environnement de LVMH) est Présidente de l’ORSE depuis 
2018. 
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P 
PAIX SOCIALE 

Définition 
La « paix » désigne un état de calme ou de tranquillité. De calme lors de l’absence de perturbations, 
d'agitation ou de conflit. 

La paix sociale, elle, est la représentation d'un groupe social qui se distingue par son état de tranquillité. 

Explication 
Le Code du travail a été créé et à développer son contenu par différentes lois, pour réglementer 
l’environnement social du travail et des entreprises, ce qui contribue à éviter ou à apaiser les tensions 
potentielles et ainsi contribuer à assurer la paix sociale. 
 
Lors de la construction de la Société Des Nations (SDN) en 1919, l’Organisation Internationale du Travail 
(OIT) a également vu le jour. L’objectif était de réduire les inégalités afin d’obtenir une paix durable entre 
nations, mais aussi d’éviter les révolutions. L’OIT développe actuellement des objectifs de Travail décent 
et de Justice sociale. 
 
La création de l’Union Européenne et de la réglementation a également permis l’instauration d’un 
contexte plus favorable à la paix sociale. 
 

Pour créer les conditions de la paix sociale au sein d’une entreprise : 

• Il est nécessaire d’instaurer un esprit de respect mutuel. Pour y arriver, une compréhension et un 
partage de valeurs ou d'idées est primordial. Un bon relationnel ainsi qu’une bonne cohésion 
d’équipe favorisent la paix sociale. 
 

• La négociation collective. Il faut respecter sa régularité et mettre en œuvre ses résultats. 
Lors de ces négociations, sont traitées diverses affaires sociales, professionnelles et 
administratives de l’entreprise. Elles sont devenues un moyen de valorisation du capital humain, 
de réduction des inégalités sociales et territoriales et des conflits collectifs de travail, et de 
réalisation de l’intégration, de la cohésion sociale et de la paix sociale. 
Elles permettent à tous de se faire entendre, de dialoguer sur divers sujets et d’incarner 
l’approche participative. Il est nécessaire de respecter la lettre mais aussi l’esprit des accords 
négociés. 
 

• La communication interne et le dialogue social sont essentiels. Pour ce faire, des espaces de 
dialogue doivent être mis en œuvre : des séminaires, un journal interne, un intranet, ou encore 
des conventions. 
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Tout cela, avant que des difficultés sociales, tels que l’absentéisme, le turnover, la mauvaise ambiance ou 
encore la démotivation, n’apparaissent.  
Le risque étant accru dès lors qu’une entreprise ne communique pas bien ou pas suffisamment avec ses 
salariés et leurs représentants. 
 
De plus, il est important de noter que la direction de l’entreprise n’est plus la seule à gérer l’information 
aujourd’hui. Avec Internet ou encore les réseaux sociaux, celle-ci leur échappe souvent. 

Par le biais de cette communication interne, les salariés se sentent alors plus concernés et impliqués dans 
la réussite de l’entreprise. Ils seront alors bien plus motivés. 

Le Dialogue social entre partenaires sociaux est très important pour entretenir un climat serein propice à 
la paix sociale dans l’entreprise. 

Quelques exemples d’erreurs favorisant des risques de conflits ou de tensions sociales (et donc à éviter) : 

• Mise en place de stratégie d’entreprise basée essentiellement sur le court terme. 
• Mise en avant de l’individualisme, plutôt que du collectif. 
• Manque de proximité managériale. 
• Manque de considération à l’égard du management, des salariés et de leurs représentants. 
• Manque de moyens pour les salariés ou mauvaises conditions de travail. 
• Non renouvellement des départs de salariés et par conséquent une charge de travail ou une 

pression supplémentaire. 
• Un dialogue social irrégulier qui se traduit par une perte de confiance entre partenaires sociaux. 

Pour résumer, la paix sociale favorise la croissance et la profitabilité d’une entreprise. Elle est essentielle 
et les entreprises cherchent généralement à la développer. Ce n’est pas toujours évident et peut 
demander du temps mais ce travail ne doit pas être négligé. 

Commentaire étudiant  
La paix sociale est essentielle et les entreprises cherchent généralement à la développer. En plus 
d’améliorer les relations au sein d’une entreprise, elle favorise sa croissance et sa profitabilité. De 
nombreuses institutions ont été créées afin de garantir une paix sociale. Le monde du travail a évolué 
positivement concernant le dialogue social et la communication en entreprise. Cela doit continuer dans 
ce sens. Si ce n’est pas le cas, les conséquences pourraient être très importantes. 
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Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
 

 
 

Frédéric TURLAN, Journaliste social – Formateur social 
Expert en Relations sociales 

 
 « L’Union Européenne (UE) a toujours souhaité obtenir une paix militaire plutôt qu’une paix sociale. En 
effet, son objectif principal était d’éviter une 3e guerre en Europe. Ensuite l’UE a évolué́ pour instaurer une 
liberté́ de circulation et donc l’abolition des frontières pour le travail. Cela a été un gros changement par 
rapport aux pays non européens, qui ne peuvent pas travailler à l’étranger sans une autorisation. Cette 
mesure a favorisé la croissance économique des entreprises. En effet, la mobilité́ des travailleurs en Europe 
a été́ un facteur de prospérité́ des entreprises européennes. 
 
On peut dire que tout cela a favorisé la paix sociale si l’on considère que le dialogue est un facteur de paix 
sociale. La législation européenne favorise ce dialogue social au niveau des entreprises. S’il n’y avait pas 
de réglementation européenne, il y aurait très peu d’entreprises qui auraient spontanément et 
volontairement créé́ des comités d’entreprise européens. L’Europe essaye encore d’avancer vers des 
solutions plus protectrices des salariés. Par exemple, un salaire minimum. L’objectif n’est pas d’avoir un 
salaire unique dans tous les pays car les écarts seraient trop importants. En effet, si nous prenons les 2 
extrêmes, comme la Bulgarie et le Luxembourg, cela n’est pas envisageable. L’objectif serait simplement 
qu’il y ait moins d’inégalité entre le salaire minimum et le salaire médian d’un pays. 
 
La négociation collective est essentielle à la paix sociale. En effet, prenons l’exemple d’une entreprise. S’il 
y a de la communication et de l’écoute entre le salarié et le management ou encore qu’on essaie de définir 
un ensemble les règles du jeu social, cela se passe mieux et permet d’éviter des grèves. Si la négociation 
aboutit à un accord formel, cela va stabiliser et formaliser l’entente. Un accord collectif est toujours 
stabilisateur pour la vie de l’entreprise. D’autant plus que dans certains pays, lorsqu’un accord collectif est 
signé, les salariés n’ont pas le droit de faire grève. Ce n’est pas le cas de la France mais cela nous démontre 
qu’il peut y avoir des clauses de paix sociale après la mise en place d’un accord. Elles peuvent durer un an, 
deux ans ou plus. Pendant ce temps, les salariés ne peuvent pas remettre en cause l’accord. Un accord 
collectif est donc certainement un facteur de paix sociale. » 
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PARLEMENT EUROPEEN 

En anglais : European Parliament 
 

 
 
Définition 
Le Parlement européen a pour but de représenter les  citoyens de l’Union Européenne (UE). Cet 
organe législatif est doté d'un rôle de surveillance qui examine et vote les propositions de lois ainsi 
que la définition du budget avec le Conseil de l’UE. 
 
Historique 
Créé en 1952 par la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (CECA), le Parlement européen 
réunit 705 députés provenant des 27 pays de l’Union Européenne. 
Depuis 1979, le parlement est élu tous les cinq ans au suffrage universel direct. 
 
Le siège du parlement se trouve à  Strasbourg, lieu dans lequel sont organisées les séances 
plénières. Cependant, les commissions et séances additionnelles se déroulent à Bruxelles. 
 
Explication 
Chaque pays est représenté par des députés. 
 
La France et l’Allemagne sont ceux qui ont le plus de députés mais également ceux qui cotisent le plus au 
budget européen. 
 
Actuellement, sept partis politiques se partagent les sièges du parlement, le parti le plus représenté étant 
l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates. 
 
Le Parlement a trois rôles principaux : 
 

● Législatif : Il adopte la législation de l'Union conjointement avec le Conseil de l'Union européenne, 
sur la base de propositions de la Commission européenne. 
Il se prononce sur les accords internationaux. 
Il se prononce sur les élargissements. 
Il examine le programme de travail de la Commission et l'invite à présenter des propositions 
législatives. 
 

● Surveillance : Il exerce un contrôle démocratique sur toutes les institutions de l’Union. 
Il élit le Président de la Commission et approuve la Commission en tant que collège. Il peut voter 
une motion de censure, obligeant la Commission à démissionner. 
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Il « octroie la décharge », c'est-à-dire qu'il approuve la façon dont le budget de l’Union a été 
utilisé. 
Il examine les pétitions des citoyens et lance des enquêtes. 
Il débat de la politique monétaire avec la Banque centrale européenne. 
Il pose des questions à la Commission et au Conseil. 
Il remplit des missions d'observation électorale. 
 

● Rôle budgétaire : Il établit le budget de l’Union, conjointement avec le Conseil et approuve le 
budget à long terme de l’Union (le « cadre financier pluriannuel »). 

 
Au niveau de sa composition, aucun pays ne peut avoir moins de 6 ou plus de 96 députés et le nombre 
total ne peut dépasser 705 (704 plus le Président). Les députés sont regroupés selon leur affiliation 
politique et non par nationalité. 
 
Le Président représente le Parlement vis-à-vis des autres institutions de l'Union et du monde extérieur, et 
c’est lui qui donne son accord définitif au budget de l'Union.  
 
Commentaire étudiant 
Parmi les nombreuses institutions en Europe, le Parlement européen est la seule institution de l'Union 
Européenne élue directement par les citoyens par suffrage universel unique. 
Le Parlement européen dispose de trois pouvoirs fondamentaux : législatif, budgétaire et contrôle 
politique.  
Le Parlement européen à la particularité de représenter les citoyens des États membres de l’Union 
européenne. 
 
David Maria Sassoli (Italie) est Président du Parlement européen depuis 2019. 
 

 
 
 
PARTIE-PRENANTE 

En anglais : stakeholder 
 
Définition   
Les parties prenantes sont l'ensemble des personnes physiques et morales qui sont concernées par un 
sujet précis et qui peuvent influencer les décisions d'une entreprise, d’une organisation ou d’une 
institution. Les parties prenantes se distinguent par leurs pouvoirs, leur expérience ou leurs compétences, 
qu'elles tirent de ce qu'elles apportent à l’organisation et de ce qu'elles en attendent. 
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Historique  
La théorie des parties prenantes apparaît, de manière explicite, au début des années 1960 et est ancrée 
en management stratégique. Ce concept est mobilisé en stratégie pour l’analyse des parties prenantes 
s’intégrant dans le processus de planification de l’entreprise, et désigne alors les groupes d’individus qui 
sont indispensables à la survie de l’entreprise. 
 
Explication  
Au niveau européen on appelle également parties prenantes celles qui sont concernées et qui participent 
au Dialogue social européen (administration européenne - Confédération Européenne des Syndicats CES 
- BusinessEurope - CEEP – ONG – CEC-EUROCADRES) ou au Dialogue social sectoriel européen 
(administration européenne - fédérations patronales européennes - fédérations syndicales européenne). 

Le Dialogue social international fait donc appel à des parties-prenantes (tous ceux qui sont concernés par 
les sujets évoqués au cours de réunions, de groupe de travail ou d'un projet). 

A titre d’exemple, les parties-prenantes à une Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sont les 
représentants de l’employeur et ceux des salariés (délégués syndicaux). 

Autre exemple, les parties-prenantes à une négociation d'un Accord Cadre International (ACI) sont : les 
représentants de l'entreprise multinationale (Directeur des Ressources Humaines/Relations sociales en 
leur qualité de représentants de l’employeur - la Fédération Syndicale Internationale concernée - les 
organisations syndicales locales qui lui sont affiliées - éventuellement les membres du Comité d'Entreprise 
Européen). 

Commentaire étudiant  
De façon plus générale, les parties prenantes sont celles qui sont concernées et qui ont compétence pour 
traiter d'un sujet ou d'un projet commun. Au niveau de l’entreprise cela permet de constituer un 
instrument de création de valeur et ouvre la voie à un questionnement plus abouti autour de la création 
et de la répartition de la valeur créée. Conduit également à un questionnement sur l’évolution de la notion 
de propriété de l’entreprise et à un questionnement sur l’évolution de la notion de propriété de 
l’entreprise. Une entreprise n’est pas une simple agrégation d’actionnaires mais une institution 
socialement responsable soucieuse d’efficacité et de prise en compte de l’ensemble des paramètres issus 
de la concertation et à prendre en compte pour décider. 
 
PLAIDOIRIE  

Définition 
Dans le cadre d'une affaire portée en justice, la plaidoirie désigne le discours et les arguments verbaux 
présentés devant un tribunal par une partie, lors d'une audience. La plaidoirie a pour but de convaincre 
le tribunal. 
 
En général c’est l’avocat qui plaide. 
 
Explication 
Ce discours contient des demandes, appelées également « prétentions », et des défenses. Lors de la 
plaidoirie, peuvent être présentés les faits, les moyens de fait et de droit et les preuves. 
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Lors d'une plaidoirie, l'avocat ou le client lui-même a la possibilité d'exposer oralement sa version des 
faits, en mettant en lumière ou en appuyant certains arguments, afin de montrer leur importance. 
 
L'audience de plaidoirie est fixée par le juge afin que chaque partie présente ses arguments. Celle-ci 
n'intervient qu'après les différentes audiences lorsque les parties n'ont plus d'arguments écrits à exposer. 
 
En matière prud’homale, le salarié concerné, son avocat ou le défenseur syndical peuvent plaider. 
 
Commentaire étudiant  
En juin dernier, la Chancellerie, profitant de la crise sanitaire, généralise et impose devant les juridictions 
du travail les "procédures sans audience", issues de la dernière réforme de procédure civile entrée en 
vigueur le 1er janvier 2020 et présentées alors comme facultatives. Ces procédures consistent à rendre 
des jugements sur dossier, à juge unique, sans plaidoirie des avocats et sans comparution des parties. Ces 
procédures sans audience cessèrent devant la Cour le 24 juin 2020 ainsi que le prévoit l'Ordonnance de 
roulement du 21 mai dernier, transmise au Bâtonnier. 
 
PLATEFORME NUMÉRIQUE 

Définition  
Une plateforme numérique est une zone d’échange, de marché, d’achat. 
  
Description  
On distingue plusieurs types de plateformes : 
 

• Les entreprises plateformes : (les plus récentes) Airbnb, Facebook ou encore Netflix. 
• Les plateformes digitales : sites internet / présentation de produits destinés à la vente. 
• Les plateformes IT : structures techniques qui permettent de développer des technologies 

selon le besoin. 
• Les plateformes business : permettre à une entreprise d’améliorer l’expérience utilisateur, 

développer son image et son business. 
 

Contrairement à un site web, la plateforme numérique propose une puissance dans sa structure et peut 
agir sur l’activité économique. 
 
Les travailleurs utilisant la plateforme ne sont pas des salariés, ils ont un statut de travailleur indépendant 
(micro-entrepreneurs auparavant auto-entrepreneur). Ce statut révèle souvent l'extrême précarité des 
emplois ainsi que les conditions. 
En France le statut d’auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur est la forme juridique la plus répandue 
en 2020. 
 
Le statut d'auto-entrepreneur. 
Créé par la Loi de Modernisation de l’Economie du 4 Août 2008, le statut d’auto-entrepreneur ou (micro-
entrepreneur) permet aux particuliers d’exercer, à titre accessoire ou principal, une activité 
indépendante. Ce statut permet de bénéficier d’un allègement des procédures fiscales et sociales, ainsi 
que de formalités déclaratives simplifiées. Ce statut non exclusif permet de tester une activité tout en 
continuant d’exercer son activité salariée,  ou même en continuant une formation. 
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Activités exercées. 
Un grand nombre d’activités peut être exercé sous le statut d’auto-entrepreneur. On en répertorie 
environ 1 300. Il s’agit notamment des activités commerciales, artisanales et libérales relevant de la caisse 
interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV). A contrario, 
les activités exclues de ce régime sont les suivantes : 

• Activités agricoles dépendant de la sécurité sociale agricole (MSA). 
• Professions libérales réglementées non rattachées à la CIPAV : huissiers de justice, 

commissaire aux comptes, notaires, médecins, etc.  
• Activités soumises à la TVA immobilière : les marchands de biens, les agents immobiliers, 

même si certains agents immobiliers peuvent être auto-entrepreneur. 
• Activités artistiques relevant de la maison des artistes ou de l’AGESSA, et rémunérées par 

des droits d’auteur. 
 

Couverture sociale de l’auto-entrepreneur. 
L’auto-entrepreneur est affilié au régime général de la sécurité sociale. En effet, depuis Janvier 2018, le 
régime social des indépendants (RSI) a été supprimé, et le traitement des travailleurs indépendants confié 
au régime général de la sécurité sociale. Cette suppression n’a en revanche aucun effet sur la teneur des 
droits des travailleurs indépendants. 

Statut juridique des travailleurs des plateformes numériques. 
Le statut juridique des travailleurs exerçant via des plateformes numériques occupe très régulièrement 
les pages de la presse spécialisée. L’arrêt rendu le 4 mars 2020 par la Cour de cassation sur la 
requalification d’un chauffeur Uber en salarié interroge à nouveau sur la compatibilité de cette forme 
d’emploi avec le modèle social français, dont il faut bien dire qu’il peine à s’adapter à l’évolution du 
marché du travail. Le débat est aussi très présent chez nos voisins européens qui ont su, pour certains 
(Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne), intégrer sur le plan législatif des formes de travail 
intermédiaires entre le salariat et les indépendants. 
 
En France, la position adoptée par les tribunaux dans un certain nombre d’affaires montre que la 
progression du travail indépendant au détriment du salariat n’est pas sans risques pour les entreprises, 
nombreuses à s’interroger sur les possibilités qu’elles ont de recourir à cette forme de travail pour le 
développement de leurs activités. 
 
La jurisprudence récente a mis en lumière le modèle dans lequel des intermédiaires mettent en relation, 
via des plateformes numériques, des travailleurs indépendants référencés et des consommateurs à la 
recherche d’une compétence ou d’un service. La plateforme signe alors avec le travailleur un contrat de 
nature commerciale aux fins d’utilisation par ce dernier de l’application contre paiement d’une redevance. 
 
En France, la loi Travail du 8 août 2016 a posé les bases d'un nouveau statut du travailleur indépendant 
numérique applicable aux « travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique 
». Ce statut consiste à renforcer les obligations pesant sur les plateformes numériques en introduisant 
l’idée de leur responsabilité sociale. A cette fin, ont été insérés dans le code du travail les articles L. 7341-
1 à L. 7341-6 prévoyant des garanties minimales au profit des travailleurs concernés.  
 
« Mesurant non seulement la situation d'extrême précarité des travailleurs des plateformes numériques 
(TPN) mais aussi le risque réel de développement et de contagion de ces nouveaux modèles dans tous les 
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secteurs ». Suivant cette réflexion, a été déposé au Sénat , le 11 septembre 2019, une proposition de loi 
ayant pour objet d'apporter des éléments d'éclaircissement et d'adaptation du droit applicable à celles et 
ceux qui concluent avec des plateformes des contrats portant sur leur force de travail pour la réalisation 
du service proposé sur leurs sites et applications, tout en garantissant l'autonomie à laquelle les 
travailleuses et les travailleurs aspirent, notamment par un réel choix des jours, de la durée et des horaires 
de travail ». 
 
Cette proposition de loi comprend 4 articles : 
L’article 1er introduit un nouveau livre dans le Code du travail consacré aux travailleurs des plateformes 
numériques (TPN), qui définit la notion de TPN et les modalités de formation des contrats, et prévoit un 
certain nombre de dispositions relatives : 
 

• au temps de travail et à la rémunération des TPN ; 
• aux algorithmes utilisés par les plateformes. Ainsi, l’article 1er de la proposition de loi donne aux 

représentants des travailleurs le droit de demander des explications documentées en cas de 
doute sur une modification des algorithmes. Pour les aider dans leur travail d’analyse, ils peuvent 
solliciter le recours à un expert spécialiste en algorithmes et en intelligence artificielle à la charge 
de la plateforme ; 

• aux ruptures de contrat : celles-ci doivent être motivées par un motif réel et sérieux ; 
• à la négociation et à la représentation, applicables à partir de 2023. 

 
 

L’article 2 définit le droit à l’allocation d’assurance chômage des TPN et renvoie à des accords conclus 
entre les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour les mesures permettant 
d’adapter les règles du régime général d’assurance chômage à la situation particulière des TPN. Les 
revenus de référence pris en considération pour fixer le montant de l’allocation journalière sont établis à 
partir des rémunérations des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé, 
rémunérations liées à l’activité organisée par un contrat conclu avec une plateforme. 

L’article 3 dispose que lorsque les conditions de travail, l’organisation du travail, la modalité de la mise en 
relation, la modalité et le montant ou le mode de rémunération sont déterminés au travers d’algorithmes, 
ceux-ci devront faire l’objet d’une information, d’une consultation ou d’une négociation, selon les champs 
concernés. 
 
L’article 4 détermine l’adhésion des TPN au contrat collectif souscrit par la plateforme ; la cotisation à ce 
contrat est prise en charge par la plateforme. 
 
Jeudi 4 juin 2020, le Sénat n'a pas adopté la proposition de loi relative au statut des travailleurs des 
plateformes numériques, dans le cadre de l'ordre du jour réservé au groupe CRCE. 
 
En France, le contentieux se développe concernant la nature de la relation entre des travailleurs 
indépendants et des sociétés utilisant une plateforme numérique et une application afin de mettre en 
relation des clients et des chauffeurs. 
 
Au niveau Européen : 
La Commission européenne a lancé, le 24 février, la première phase de consultation des partenaires 
sociaux européens sur « une éventuelle action visant à relever les défis liés aux conditions de travail dans 
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le cadre du travail via des plateformes ». Cette initiative pourra déboucher sur l’adoption d’une directive 
européenne, le cas échéant après la négociation et la conclusion d’un accord européen par les partenaires 
sociaux. Cette procédure, avec la transposition de la future directive dans les législations nationales, 
pourrait prendre plusieurs années. En effet, en vertu du droit de la concurrence de l'UE, les travailleurs 
indépendants sont considérés comme des « entreprises » et risquent donc d'enfreindre les règles de 
concurrence lorsqu'ils mènent des négociations collectives qui aboutiraient à des « ententes » 
susceptibles de fausser le jeu de la concurrence. Rappelons que la Commission avait déjà évoqué ce 
problème dans le cadre d’une consultation plus large, lancée en juin 2020, sur le paquet relatif aux services 
numériques. Elle a aussi publié une première analyse d’impact, le 6 janvier, présentant plusieurs options, 
qui sont, au minimum, de réserver la négociation collective aux seuls travailleurs des plateformes, jusqu’à 
l’étendre à tous les travailleurs indépendants, y compris les professions libérales. 
 
Commentaire étudiant  
Nous connaissons tous UBER ou d’autres plateformes faisant appel à des auto-entrepreneurs. Cependant 
nous ne sommes pas forcément au courant de leurs conditions de travail ou sociales et ne savons pas tout 
ce qu’il peut se passer derrière ce statut. En effet, les entreprises peuvent en jouer et se dédouaner de 
“leurs salariés” qui au final n’en sont pas. Ce statut complexe c’est beaucoup développer mais doit être 
encadré afin de pouvoir convenir au mieux. 
 
PREJUDICE 

Définition  
Le préjudice est une atteinte ou un dommage aux droits ou aux intérêts d’une personne. Le dommage en 
question peut être causé volontairement ou non et peut être aussi la cause de l’acte d’un animal ou d’une 
chose ou bien encore d’un évènement imprévisible comme une tempête par exemple. 
 
Explication  
Le préjudice peut être d’ordre matériel, moral, esthétique ou d’agrément. La personne qui subit un 
préjudice est une victime et peut demander des dommages et intérêts pour réparer ce dernier. Pour cela 
elle devra fournir tous les éléments justificatifs prouvant qu’elle a bien subit un préjudice.  

En France le droit social est celui qui encadre les préjudices subis par les salariés et les employeurs dans 
le cadre d’un contrat de travail. Pour le salarié, les préjudices peuvent être de plusieurs natures : accident 
du travail, faute inexcusable commise par l’employeur concernant ses obligations envers ses salariés, 
discrimination, défaut du respect de la procédure lors d’un licenciement ou de la fin d’un contrat de 
travail. 

En ce qui concerne le droit international, la responsabilité se décline en un faisceau de droits et 
d’obligations comportant d’autres aspects que celui de la réparation. On y retrouve le devoir de respecter 
la règle violée, le fait de devoir faire cesser cette violation, assurer et garantir que cette violation ne se 
répètera en autorisation l’État ayant subi cette violation de prendre les mesures rectificatives nécessaires. 
La reconnaissance d’un préjudice n’est plus nécessaire à l’engagement de la responsabilité mais tout 
préjudice entraine une obligation de réparation ce qui reste la conséquence principale d’un fait 
internationalement illicite. 
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Les Principes directeurs des Nations-Unies relatifs aux entreprises et aux Droits de l’Hommes du 17 juin 
2011 reconnaissent fondamentalement « La nécessité que les droits et obligations s’accompagnent des 
voies de recours appropriées et efficaces en cas de violation. » (Protéger – Respecter – Réparer). 

Commentaire étudiant  
Quelle que soit la législation sous laquelle on traite du préjudice, ce dernier donne droit à réparation. 
Cette réparation est faite en mesurant les dommages causés à la victime dans ses droits ou ses intérêts. 
La réparation du préjudice nécessite une reconnaissance en responsabilité. Cette reconnaissance d’étend 
évidemment au monde du travail étant plus ou moins restrictive d’un pays à l’autre, le but étant toujours 
de protéger le salarié contre les abus de l’employeur et inversement. 
 
  
PRESIDENT DU COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN 

 
Définition  
Employeur ou son représentant en charge de présider le Comité d’Entreprise Européen (CEE). 
  
Fonctionnement 
Le Président du Comité d’Entreprise Européen est souvent le dirigeant/directeur de l’entreprise 
dominante ou son représentant (en général le Directeur des Ressources Humaines ou des Relations 
sociales du Groupe). Il fait partie de la direction centrale de l’entreprise.  
 
La Directive européenne 94/45/CE de 1994 institue le Comité d’Entreprise Européen (CEE). Le Président 
du CEE est responsable de la création, des conditions et des moyens nécessaires à l'institution de ce 
comité ou d'une procédure d'information et de consultation, dans l'entreprise de dimension 
communautaire ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire (Paragraphe 1 Article 4 Section 
II de la Directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994) 
 
Pour constituer le CEE, la direction centrale de l’entreprise entame la négociation de sa propre initiative 
ou à la demande écrite d'au moins cent travailleurs, ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux 
entreprises ou établissements situés dans au moins deux États membres différents. (Paragraphe 1 Article 
5 Section II de la Directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994) 
 
Le chef de l’entreprise ou de l’entreprise dominante du groupe d’entreprises de dimension 
communautaire met en place un Groupe Spécial de Négociation (GSN) composé de représentants de 
l’ensemble des salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 2344-1 du Code du travail, en vue 
de la conclusion d’un accord destiné à mettre en œuvre le droit des salariés à l’information et à la 
consultation à l’échelon européen. (Art. L. 2342-1 C. trav.) 
 
En 2009, il s’avère nécessaire de moderniser la législation communautaire en matière d’information et de 
consultation transnationale. Le but d’assurer désormais l’effectivité des droits d’information et de 
consultation transnationale et d’accroitre la proportion de CEE. Il s’agit également de résoudre les 
problèmes constatés dans l’application pratique de la Directive 94/45/CE et de remédier à l’insécurité 
juridique qui découle de certaines de ses dispositions ou de leur absence. La Directive 2009/38/CE est 
mise place pour répondre à ses nouveaux enjeux. Les présidents des comités seront acteurs et 
coordinateurs de ces nouvelles négociations. 
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 Une fois le CCE mis en place, le Président et le Secrétaire du Comité d’Entreprise Européen sont chargés 
conjointement d’établir l’ordre du jour en amont des réunions de comité. L'ordre du jour de la réunion 
annuelle du CEE est arrêté par le Président et le Secrétaire. Il est communiqué aux membres du comité 
quinze jours au moins avant la séance. A défaut d'accord sur le contenu de l'ordre du jour, celui-ci est fixé 
par le président et communiqué aux membres du comité dix jours au moins avant la date de la réunion. 
(Article L2343-10 du code du travail). 
 
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Frédéric TURLAN, Journaliste social – Formateur social 
Expert en Relations sociales 

 
« Si on raisonne franco-français, le Président du CEE c’est l’employeur. Ce qui peut faire « hurler » les 
allemands, les autrichiens, les néerlandais... enfin tous ceux où c’est uniquement un salarié qui préside le 
comité. Donc en fait, en Europe nous avons deux modèles : un dominant où le président du CEE est un 
salarié et donc le comité se réunit sans l’employeur ou l’invite dans l’ordre du jour-là il doit intervenir ; et 
le modèle français qui est minoritaire, où le CEE est présidé par l’employeur et les salariés ont le secrétaire 
du CEE qui leur représentant. » 
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PRINCIPES D’AUTONOMISATION DES FEMMES D’ONU FEMMES 

En anglais : Women’s Empowerment Principles of UN Women (WEPs) 
 

   
 
Définition  
Principes déterminés par ONU Femme pour maintenir et promouvoir les pratiques de l’équilibre femmes 
et hommes dans les entreprises en faveur de l’autonomisation de la femme. 
  
Historique  
Les Women’s Empowerment Principles of UN Women (WEPs) ont été établis en 2010 par ONU Femmes 
et le Global Compact des Nations Unies. 
  
Description technique et Fonctionnement  
Les WEPs vise à démontrer concrètement quelles pratiques en entreprise peuvent favoriser l’égalité 
professionnelle en entreprise, et quels bénéfices peuvent en tirer en tant que signataire des WEPS. 
Elles aident les entreprises de toute taille, de tout secteur, de toute culture à faire évoluer de concert 
leurs business et l’égalité professionnelle. 
 
ONU Femme propose sept principes pour maintenir l’équilibre des femmes dans les entreprises : 
 

• Principe 1 : Avoir une direction favorable à l’égalité des sexes au plus haut niveau des entreprises. 
• Principe 2 : Traiter tous les hommes et les femmes de manières équitable au travail - respecter et 

appuyer les droits de l’homme et la non-discrimination. 
• Principe 3 : Garantir la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs des deux sexes. 
• Principe 4 : Promouvoir l’éducation, la formation et le développement professionnel des femmes. 
• Principe 5 : Mettre en œuvre des pratiques permettant d’autonomiser les femmes au niveau du 

développement des entreprises, de la chaîne logistique et du marketing. 
• Principe 6 : Promouvoir l’égalité grâce à des initiatives communautaires et à la mobilisation. 
• Principe 7 : Mesurer et faire rapport publiquement sur les progrès réalisés en faveur de l’égalité 

de sexe. 
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C’est le Président Directeur Général (PDG) de l’entreprise ou son Directeur Général qui adhère au nom de 
l’entreprise et qui s’engage à faire appliquer ces sept principes dans son organisation. Il signe une 
déclaration de soutien et remplit un formulaire d’adhésion aux WEPS. Sa demande d’adhésion est 
envoyée à ONU Femmes et étudiée avant approbation. 
Avec la validation de la demande d’adhésion l’entreprise devient signataire des WEPS. 
  
Utilité  
Aider les entreprises adhérentes à inclure dans leur stratégie d’entreprise l’égalité femme-homme. Les 
entreprises bénéficient d’une adhésion à un réseau mondial engagé pour une même cause : 
l’autonomisation des femmes et l’équilibre des sexes en milieu professionnel. 
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Mathilde TABARY, Directrice des Relations sociales Europe & Engagement Collaborateurs  
Groupe KORIAN 

 
« Ces associations aident concrètement les entreprises à engager la direction car elles proposent de signer 
des documents qui doivent être signées par le directeur, et donc au plus haut niveau de l’entreprise. C’est 
important que son engagement soit marqué et visible. » 
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PRINCIPES DIRECTEURS DE L’OCDE A L’INTENTION DES ENTREPRISES MULTINATIONALES  

En anglais : OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

 
 
 
Définition  
Les Principes directeurs sont des recommandations que les gouvernements adressent aux entreprises 
multinationales afin de favoriser une conduite raisonnable (et responsable) des entreprises dans les 
domaines des relations professionnelles, des droits de l'homme, de l'environnement, de la fiscalité, de la 
publication d'informations, de la lutte contre la corruption, des intérêts des consommateurs, de la science 
et de la technologie, et de la concurrence.  
 
Origine  
Adoptés le 21 juin 1976, les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 
font partie d’un ensemble d’instruments dits interdépendants qui constituent les textes de base de 
l’OCDE. 
 
Explication  
Les Principes directeurs énoncent des principes et des normes de bonnes pratiques conformes aux lois 
applicables. Le respect des Principes directeurs par les entreprises est volontaire et n’a pas un caractère 
obligatoire. Les pays adhérents sont l’ensemble des pays membres de l’OCDE auxquels s’ajoutent 12 pays 
non membres qui ont adhéré directement à la déclaration sur l’investissement et les entreprises 
multinationales représentant toutes les régions du monde et 85% de l’investissement direct étranger se 
sont engagés à encourager les entreprises opérant sur leur territoire à respecter, partout où elles exercent 
leurs activités, un ensemble de principes et de normes largement reconnus qui visent à assurer de leur 
part un comportement responsable. 

Les Principes directeurs de l’OCDE se divisent en deux parties : une première partie est constituée par 
les Principes directeurs et une deuxième partie est relative aux procédures régissant l’activité des Points 
de Contact Nationaux (PCN) ainsi qu’aux attributions du comité de l’investissement de l’OCDE dans cette 
matière. 

Chaque Etat adhérent aux Principes directeurs a l'obligation d'établir un PCN qui aura pour mission de 
veiller à leur effectivité. Le Point de contact national (PCN) pour les Principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales veille au respect des Principes directeurs et discute, avec les 
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parties intéressées, de toutes les questions qui s’y rattachent, contribuant ainsi à la résolution des 
problèmes soulevés. 

Exemples de principes directeurs en matière sociale : Contribuer aux progrès économiques, 
environnementaux et sociaux en vue de parvenir à un développement durable. Encourager la formation 
de capital humain, en particulier en créant des possibilités d'emploi et en facilitant la formation des 
salariés. Faire en sorte que les travailleurs qu’elles emploient soient bien au fait des politiques qu’elles 
ont mises en place et les inciter à s’y conformer en les diffusant comme il convient, notamment par des 
programmes de formation. 
 
Commentaire étudiant  
Les Principes directeurs visent à faire en sorte que les activités des entreprises multinationales s’exercent 
en harmonie avec les politiques des gouvernements, à renforcer la confiance mutuelle entre les 
entreprises et les sociétés dans lesquelles elles exercent leurs activités, à améliorer l’environnement pour 
l’investissement étranger et à accroître la contribution des entreprises multinationales au développement 
durable. 
Les Principes directeurs de l’OCDE sont souvent pris en référence dans les Accords Cadres Internationaux. 
 
PRINCIPE DE SUBSIDIARITE 

En anglais : subsidiarity principle 
 
Définition 
Il s’agit d’un principe de l’Union Européenne (UE) qui concerne le champ d’action commun entre l’UE et 
des Etats membres. C'est l'autorité la plus proche et la plus efficace qui agit. "La plus petite autorité 
compétente".  
 
Historique 
Le Parlement européen a été à l’origine du concept de subsidiarité en proposant, le 14 février 1984, lors 
de l’adoption du projet de Traité sur l’Union Européenne, une disposition selon laquelle chaque fois que 
le traité attribuait à l’Union une compétence concurrente avec les compétences des États membres, 
l’action des États membres s’exerçait dès lors que l’Union n’avait pas adopté d’acte normatif. De plus, la 
proposition insistait sur le fait que l’Union ne devrait intervenir que pour mener les tâches pouvant être 
entreprises en commun d’une manière plus efficace que par les États œuvrant séparément.  

Ce principe a été répété plusieurs fois dans les résolutions ultérieures du 23 novembre 1989, du 14 
décembre 1989, du 12 juillet 1990, du 21 novembre 1990 et du 18 mai 1995. 

Explication 
Introduit dans le Traité de Maastricht (1992), pour chercher à définir le jeu du partage des compétences 
entre les États membres et la Communauté, et pour répondre à la critique d’extension indéfinie du champ 
d’action communautaire. La Communauté intervient seulement « si et dans la mesure où les objectifs de 
l’action envisagée ne peuvent pas être réalisées de manière suffisante par les états membres et peuvent 
donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisées au niveau 
communautaire ». Le Traité d’Amsterdam ajoute un protocole important sur l’application des principes 
de subsidiarité et de proportionnalité. 
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Le Traité de Lisbonne (entré en vigueur le 1er décembre 2009) crée un mécanisme de contrôle du respect 
de ce principe en permettant à chaque Parlement national de voter un avis motivé obligeant la 
Commission à réexaminer son projet de loi ou loi-cadre et de demander à leur gouvernement de saisir la 
Cour de Justice si un acte voté leur paraît contraire à la subsidiarité.  

Objectif premier :  
Délimiter le pouvoir de l’UE.  Le principe de subsidiarité entend protéger la capacité de décision 
et d’action des États membres, et il légitime l’intervention de l’Union si les objectifs d’une action 
ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres. 
 
Finalité  
Octroi d’un certain degré d’indépendance à une autorité subordonnée vis-à-vis d’une autorité de 
niveau supérieur, notamment d’une autorité locale envers le pouvoir central. Il y va donc du 
partage des compétences entre les divers échelons de pouvoir. 
 
Fonctionnement 
Les États membres peuvent former un recours en annulation devant la CJUE contre un acte 
législatif pour violation du principe de subsidiarité au nom de leur parlement national ou d’une 
chambre de celui-ci, conformément à leur système juridique respectif. Le même recours est 
ouvert au Comité des régions contre les actes législatifs pour lesquels le traité FUE prévoit sa 
consultation. 
 

Explication 
Le principe de subsidiarité vise à s'assurer qu'une action européenne est justifiée par rapport aux 
possibilités qu'offrent les échelons nationaux, régionaux et locaux. Il a notamment été conçu pour éviter 
l'éloignement des lieux de pouvoir, lorsque cela ne permet pas de gagner en efficacité : 

• Permettre à l'UE d'agir quand les États membres, agissant isolément, ne peuvent pas apporter 
de solution efficace compte tenu des dimensions transfrontalières de la question. 

• Préserver les compétences des Etats membres quand l'action européenne n'apporte pas plus 
d'efficacité. 

Il est lié aux principes de proportionnalité et de nécessité qui supposent que l'action de l'Union ne doit 
pas excéder ce qui est nécessaire.  
Il s’applique pour les compétences concurrentielles partagées entre UE et Etats membres. 

Ce principe, bien que juridique est quelques fois repris en « Management » ou en « Organisation 
d’entreprise ». Dans un cadre prédéfini, le principe de subsidiarité consiste à donner un pouvoir de 
décision au niveau le plus adéquat pour le prendre (ce qui est le contraire des décisions de type « top-
down » ou de fonctionnement strictement pyramidal). L’effet positif de cette méthode de 
fonctionnement est de responsabiliser les différents niveaux de l’entreprise, de les autonomiser et de les 
motiver. 

Commentaire étudiant  
Le fait d’avoir une décision prise par l’entité la plus proche de l’action permet d’avoir une décision qui soit 
la plus juste et la plus efficace possible. En décentralisant, on conserve la légitimité de la décision mais on 
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la « simplifie ». Pour l’Union Européenne cela permet d’éviter que l’ensemble des décisions soient prises 
par l’UE et empêche d’avoir une surconcentration et une sur-centralisation des pouvoirs. 
 

PROCÉDURE ÉCRITE 

Définition 
Dans les procédures écrites, tout doit être écrit. Un argument de droit ou un élément de fait non visé dans 
les écritures n’est pas pris en compte par le juge. 
L’objectif premier est de permettre au juge de savoir si les parties ont pu prendre connaissance des 
arguments et pièces adverses. Les échanges se font par voie de conclusions et de pièces. 
En procédure écrite, à dossier égal, chaque micro argument adverse, si on veut y répondre, devra donner 
lieu à de nouvelles conclusions. 
 
Alors que la procédure orale se fait devant le Tribunal d’Instance, le juge des référés, le juge de l’exécution, 
le Tribunal de commerce, le Conseil de prud'hommes etc. La procédure écrite, quant à elle, s’applique 
dans d’autres juridictions telles que, le Tribunal de Grande Instance (désormais Tribunal judiciaire) ; la 
Cour d’appel ; le Tribunal administratif ; la Cour de cassation. 
 
Commentaire étudiant 
La différence essentielle entre la procédure écrite et orale consiste en la façon dont le juge acceptera de 
prendre en compte les arguments présentés par les parties.  
Dans les procédures écrites, le formalisme est beaucoup plus lourd, ce qui implique une durée de la 
procédure plus longue. 
En revanche, les procédures orales connaissent le mécanisme inverse. 
 
PROCÉDURE CONTRADICTOIRE (PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE) 

Définition 
La procédure contradictoire débute par l’action en justice d’une partie, qui peut saisir une juridiction 
privée suivant la matière et le fait qu’elle dispose librement ou non de ses droits. 
 
Le principe du contradictoire est un principe de droit existant dans toute procédure, qu’elle soit civile, 
administrative, pénale ou disciplinaire, et qui signifie que chacune des parties a été mise en mesure de 
discuter l’énoncé des faits et les moyens juridictionnels que ses adversaires lui ont opposés. 
 
Le principe du contradictoire est également invoqué par la locution latine “Audiatur et altera pars” qui 
signifie “que soit entendue aussi l’autre partie”. 
 
Explication 
L’instance désigne le résultat de la saisine de la juridiction par une partie. 
 
Après l’introduction de l’instance, l’affaire est mise en état d’être jugée, par les échanges entre les parties 
et ce dans le respect des principes fondamentaux et du calendrier de procédure imposé par le juge. 
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La procédure peut connaître des incidents soulevés par les parties. Une fois la mise en état clôturée, 
l’affaire est appelée en audience de plaidoirie, puis, elle est mise en délibérée par la juridiction. 
 
L’instance se termine par la décision de justice rendue par le juge, qui épuise sa saisine. Les parties ont la 
possibilité d’exercer des voies de recours contre la décision rendue. 
 
Le principe du respect du contradictoire s'applique à tous les états de la procédure. Il exige que le 
demandeur informe le défendeur de sa prétention, que les parties échangent leurs conclusions et leurs 
pièces, que les mesures propres à l'établissement de la preuve soient menées en présence des parties et 
de leurs conseils, que les débats soient eux-mêmes contradictoirement menés, que le jugement soit rendu 
en audience publique à une date dont les parties ont été tenues informées par le juge lors de la clôture 
des débats. 
 
La finalité du principe du contradictoire est d’assurer le respect des droits de la défense, la loyauté des 
débats, une équité et une égalité en moyens. 
 
Commentaire étudiant 
Le principe du contradictoire constitue sans doute un principe fondamental de la procédure civile, pénale 
et administrative. Il est d’ailleurs consacré par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil 
d’Etat comme un principe général du droit et l’une des principales traductions concrètes de la notion de 
procès équitable. 
Le principe du contradictoire garantit tout d’abord aux parties qu’elles ne seront pas jugées sans avoir été 
entendues. Notamment, la personne qui n’a pas eu connaissance de l’instance menée à son encontre 
possède certaines garanties, tant du point de vue des voies de recours qui lui sont ouvertes que de 
l’exécution de la décision. 
 
PROCÉDURE ORALE  

Définition 
L’oralité caractérise les procédures qui se déroulent par des échanges verbaux à la Barre du Tribunal. 
Durant ces procédures orales, il n’est pas nécessaire de conclure, le juge prend en compte les arguments 
présentés oralement lors de l’audience de plaidoirie. Le juge s’assure simplement que le principe du 
contradictoire ait pu être respecté. 
 
Origine 
D’origine franque et féodale, la procédure orale est très présente dans le système judiciaire français, 
puisqu’en matière civile, on la rencontre dans plusieurs juridictions, à savoir, devant les tribunaux des 
affaires de sécurité sociale ; les tribunaux paritaires des baux ruraux ; les tribunaux de commerce et devant 
le juge-commissaire des procédures collectives ; les Conseils de prud’hommes ; les juges des référés de 
ces diverses juridictions ; les juges taxateurs ; les juges des libertés et de la détention statuant en matière 
de maintien des étrangers en rétention ou en zone d’attente, ainsi qu’au second degré, et devant les cours 
d’appel statuant en matière prud’homale ou de sécurité sociale. 
 
Autrefois, la procédure orale se justifiait car elle avait été instituée avec comme objectif le règlement des 
petites affaires qui étaient supposées ne pas faire l’objet d’une voie recours. 
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Mais, depuis quelques années, du fait de l’encombrement des tribunaux, le législateur attribuait de plus 
en plus d’affaires aux Tribunaux d’instance qui ont maintenant disparu avec la création des Tribunaux 
judiciaires. 
 
Explication 
En théorie, l’engagement de l’instance est réalisé par une déclaration faite oralement au Greffe, qui lui, 
ensuite, dresse un procès-verbal pour tenir d’acte introductif. L’affaire est fixée au rôle et lors de 
l’audience, les parties échangent verbalement leurs demandes réciproques et leurs moyens. 
 
Le juge est supposé inscrire sur le dossier de l’affaire les déclarations des parties. Les parties sont ensuite 
censées échanger leurs pièces devant le juge. 
 
L’affaire est dans la suite mise en délibéré sans qu’aucune conclusion ne soit déposée par les parties. 
Il est important de noter qu’en matière de procédure orale, généralement la représentation par avocat 
n’est pas obligatoire et que les parties peuvent se défendre elles-mêmes si elles le souhaitent. 
 
Commentaire étudiant 
Devant certaines juridictions, et en particulier devant le Conseil de Prud’hommes et le Tribunal de 
Commerce, la procédure est dite orale. 
Ce qui caractérise avant tout la procédure orale a longtemps été l’absence de représentation obligatoire 
des parties par un avocat. Les parties peuvent se présenter personnellement devant la juridiction, être 
assistées ou représentées.  
 
PROCÉDURE PÉNALE 

 
Définition  
La procédure pénale désigne l’ensemble des règles qui encadrent la répression d’une infraction. En 
France, les articles de lois relatifs sont regroupés dans le Code de procédure pénale. 
  
Procédure pénale en France :  
En France, le procès pénal oppose le prévenu et le parquet, aussi appelé le ministère public. C’est le 
parquet, incarné par le procureur, qui choisit de poursuivre ou non le justiciable quand une infraction a 
été commise. 

Les infractions sont classées dans le Code Pénal en trois groupes, selon la gravité du fait reproché :  

• Les contraventions : simple infraction punie d’une amende, elles sont le premier niveau des 
infractions. 

• Les délits : infraction plus grave, les peines peuvent aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement.  
• Les crimes : infraction la plus grave pouvant conduire à un emprisonnement à perpétuité. 

Procédure pénale au niveau communautaire 
Au niveau communautaire, le droit pénal européen a pour objectif d’harmoniser les normes pénales des 
pays membres. Ce sont les articles 82 ET 83 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) 
qui régissent les deux actions communautaires sur le droit national des pays membres.  
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L’article 82 du TFUE permet que les pays membres reconnaissent mutuellement leurs décisions judiciaires. 
L’article 82, quant à lui, permet au Parlement et au Conseil européen d’intégrer dans le droit national des 
états membres des règles pénales universelles, afin de garantir un minimum dans la définition et la 
sanction des infractions pénales.  

Procédure pénale au niveau international 
Le droit pénal international renvoie aux crimes commis au niveau mondial. Pour Antonio Cassesse, juriste 
italien, le droit pénal international est “ l’ensemble de règles internationales destinées à proscrire (et punir) 
les crimes internationaux et à imposer aux États l’obligation de poursuivre et de punir ces crimes (au moins 
certains d’entre eux) “ 

La première manifestation du droit pénal international a été la tenue des procès de Nuremberg (de 1945 
à 1946) pour juger des crimes contre l’humanité des nazis pendant la Seconde Guerre Mondiale. Par la 
suite, d’autres tribunaux pénaux internationaux ont été créés pour juger les responsables de crimes 
pendant les conflits armés : on peut par exemple citer le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie 
ou encore le Tribunal pénal International pour le Rwanda.  

La Cour Pénale Internationale (CPI), créée en 1998 par le Statut de Rome (Conférence de Rome) et entrée 
en vigueur le 1er juillet 2002, a pour but de juger les justiciables accusés de crimes contre l’humanité, 
génocide, crime d’agression et crime de guerre. La compétence de cette Cour ne se manifeste que lorsque 
le droit interne des pays est défaillant. Depuis sa création, la CPI a jugé 13 affaires. Parmi les affaires en 
cours, on peut par exemple citer les crimes contre l’humanité et crimes de guerre qui auraient été commis 
dans le contexte de la première guerre civile libyenne depuis 2011. 

Commentaire étudiant  
La procédure pénale a pour but d’encadrer l’application du droit pénal. C’est l’ensemble des règles qui a 
pour but que les grands principes pénaux (comme le droit à un procès équitable par exemple) soient 
respectés.  
Cet arsenal de règles est présent à tout niveau de juridiction pénale (local, européen, international). Il est 
primordial que ces règles soient solides, afin que les justiciables ne puissent pas les contourner.  
 

 
 
PROCES-VERBAL 

 
Historique 
Autrefois, il arrivait que certains agents publics soient illettrés. Dès lors, ne pouvant être retranscrits par 
écrit, les infractions ou constatations étaient rapportés de manière orale. Ainsi, le mot « verbal » est resté 
et le procès-verbal se présente de nos jours sous forme écrite. Il s'agit donc d'un rapport rédigé par un 
agent public pour rapporter des faits de sa compétence (il est quelquefois signé par plusieurs personnes 
ayant agi ensemble). 
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Explication 
Un procès-verbal peut être défini comme un acte juridique écrit qui retranscrit des constatations, 
infractions ou des déclarations. Lorsqu'il émane de certains agents publics comme les huissiers ou les 
inspecteurs du travail, il acquiert une valeur de preuve. 
 
Cet acte se retrouve dans différents domaines du droit : par exemple, en droit pénal, les juges établissent 
des procès-verbaux de l'audition des témoins, au cours d'une procédure d'enquête. Les greffiers reçoivent 
par procès-verbaux des déclarations telles que les renonciations à succession. 
 
Dans le domaine du travail et du droit du travail, le terme désigne : 
 

• Soit un document rédigé soit par l'inspecteur du travail à l'encontre d'un employeur et constatant 
une ou des infractions. 

 
● Soit un document rédigé par le Secrétaire du CSE (Comité Social et Économique) ou du CEE 

(Comité d’Entreprise Européen) établissant le compte rendu des réunions. Le Secrétaire, le 
Secrétaire adjoint en l’absence du Secrétaire ou le rédacteur indépendant de l’entreprise choisi 
pour cette mission. Le Président ne peut rédiger le procès-verbal ni en confier la rédaction à qui 
que ce soit, sous peine de délit d’entrave au fonctionnement régulier de l’instance.  

Toutes les décisions et délibérations votées doivent être consignées dans un procès-verbal, 
approuvé par l’instance lors de la séance suivante et communiqué aux salariés. Le délai de remise 
du procès-verbal est de 15 jours après la séance, bien que ce délai puisse faire l’objet d’une 
négociation. Le Président, le Secrétaire et tous les membres élus du CSE (titulaires, suppléants et 
délégués syndicaux) peuvent apporter des corrections au procès-verbal. Pouvant être contesté, il 
convient de fixer les modalités d’approbation du procès-verbal dans le règlement intérieur du 
comité concerné. La plupart du temps, le procès-verbal est réputé approuvé à la majorité des 
membres présents. Enfin, n’étant soumis à aucun formalisme strict, doivent a minima figurer dans 
le procès-verbal la date et le lieu de réunion, la liste des présents, l’ordre du jour, les consultations, 
les résultats des votes.  

 
● Soit par le Bureau électoral en ce qui concerne les procès-verbaux des élections professionnelles 

(CSE par ex.). Dans ce dernier cas, les procès-verbaux d’élection n’ont plus à être transmis à 
l’inspection du travail et leur transmission au centre de traitement suffit depuis le 14 décembre 
2019. Toutefois quelques règles existent concernant les procès-verbaux des élections 
professionnelles. En effet, après la fin du dépouillement, le bureau de vote doit établir un procès-
verbal relatant le résultat des élections professionnelles ainsi que les anomalies constatées 
pendant le déroulement de celles-ci. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est 
proclamé en public par le Président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins 
dans la salle de vote. Ainsi, lorsqu’il n’est pas établi immédiatement, le non-respect de cette 
formalité est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constitue une 
irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections, fondé sur l’article R. 67 du Code 
électoral.  

 
Lorsqu’il est rédigé en cas d’infraction, par un inspecteur du travail, ce procès-verbal est généralement 
transmis au Procureur de la République, au Préfet de département et éventuellement à l'employeur en 



367 
 
 

cas d'infractions relatives à la durée de travail. Le procès-verbal doit uniquement mentionner les faits 
constatés et la règle de droit violée. En complément, l'inspecteur du travail n'est tenu à aucun délai pour 
transmettre le procès-verbal à l'employeur. En outre, seuls les procès-verbaux dressés par les agents de 
l’inspection du travail interrompent le délai de prescription de l’action publique, à l’exclusion des simples 
visites précédant leur établissement. 
 
Enfin, la jurisprudence est venue préciser : 

• Au regard d’un arrêt de la Chambre criminelle du 30 octobre 2018 (n° 17-87.520), les procès-
verbaux de l’inspection du travail relatif à des infractions font foi jusqu’à preuve contraire et la 
valeur probante des constatations s’étend à celles qui résulteraient des documents fournis par 
l’employeur. 

• Au regard d’un arrêt de la Chambre criminelle du 9 janvier 2018 (n°17-80.200), les procès-verbaux 
relatifs à des infractions de l’inspecteur du travail peuvent viser des infractions de droit commun. 

 
PROFESSION DE FOI (syndicale) 

 
Définition  
La profession de foi est rédigée dans le cadre des élections professionnelles (CSE par exemple). 
 
Avant de présenter sa candidature à une élection professionnelle, le futur candidat doit remplir plusieurs 
conditions pour être éligible. Pour une élection au CSE : être majeur, travailler dans l’entreprise depuis 
plus d’un an, ne pas avoir de lien de parenté avec l’employeur. Si les conditions requises sont remplies, le 
candidat est habilité à déposer sa candidature et rédiger sa profession de foi. 

La profession de foi est un document permettant de préparer l’élection. En effet, à l’occasion des élections 
professionnelles les candidats ont la possibilité de rédiger une profession de foi, afin de témoigner de leur 
engagement en tant qu’élus au sein de l’entreprise. Ce document permet d’informer les salariés du 
souhait du candidat d’être membre du CSE, de ses motivations, de son projet de son éventuel programme. 

Explication  
La profession de foi doit être rédigée en accord avec les responsables du syndicat que le candidat et peut-
être futur élu prévoit de représenter. Il doit faire parvenir le document à tous les salariés de l'entreprise. 
Il est essentiel que sa profession de foi contienne les indications suivantes : 

• Un rappel du rôle des délégués du personnel. 
• Un exposé des idées des valeurs qu’il prévoit de défendre. 
• La liste des candidats présentés par le syndicat et de leurs suppléants. 

 
Les professions de foi peuvent également être rédigées par des candidats à des élections politiques 
(Parlement européen par exemple). 
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PROGRAMME BETTER WORK 

 
 
Définition 
Better Work est un programme d’action mondial qui a pour objectif d’aider les entreprises d'exportation 
de textile et de vêtements, implantées dans huit pays du monde, à respecter et à mettre en œuvre les 
normes fondamentales du travail. 
 
Historique 
Le programme Better Work a été créé en 2007 par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et la 
Société financière internationale. L’Université Tufts a pour rôle d’effectuer l’évaluation de ce programme. 

Le programme est opérationnel dans huit pays : Bangladesh, Cambodge, Éthiopie, Indonésie, Vietnam, 
Jordanie, Haïti et Nicaragua et touche actuellement 1700 usines employant plus de 2,4 millions de 
travailleurs. 

Explication 
Le programme Better work a pour but de faire respecter les Droits de l'homme dans le secteur textile. 

Il a plusieurs niveaux d’action : 

• Au niveau de l'usine : évaluer le respect des normes nationales et internationales du travail. 
Aider les travailleurs à prendre conscience de leurs droits et à engager un dialogue avec les 
employeurs. 
 

• Au niveau sectoriel : travailler avec des détaillants, des marques et des fabricants mondiaux 
pour améliorer les pratiques commerciales et d'achat qui favorisent les conditions de travail 
dans leurs chaînes d'approvisionnement. 
 

• Au niveau national : renforcer les institutions publiques et influencer les politiques qui créent 
un environnement propice au travail décent et à une meilleure compétitivité des entreprises. 
 

• Au niveau mondial : influencer et accroître le dialogue politique régional et mondial sur le 
travail décent et les ODD. 

Better Work a réussi à rassembler de nombreux partenaires de développement et de donateurs pour 
améliorer les conditions de travail dans l’industrie du vêtement et rendre le secteur plus compétitif 
(gouvernements, marques mondiales, propriétaires d’usines, syndicats et travailleurs). 

Selon l’étude de l’Université Tufts, le programme Better Work permet aux usines d’abandonner des 
pratiques telles que les longues journées de travail, les rémunérations extrêmement faibles, les menaces 
de renvoi, le recours abusif aux contrats à l’essai, les heures supplémentaires excessives et les salaires 
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insuffisants. Les travailleurs connaissent une hausse de leur salaire hebdomadaire net. Le programme 
permet également de combler les écarts salariaux entre les hommes et les femmes. 

Commentaire étudiant 
On remarque que le programme a permis d’obtenir des progrès dans certains pays notamment dans la 
diminution des pratiques controversées en matière d’emploi, de harcèlement et de violence. En Jordanie, 
les déclarations de harcèlement sexuel ont reculé de 18% et la fréquence des travailleurs éprouvant de la 
peur au travail a nettement diminué elle aussi. La recherche a permis d’établir un lien direct entre de 
meilleures conditions de travail et des profits pour les entreprises. Parmi toutes les usines suivies au 
Vietnam, après quatre ans de participation, les profits bruts ont augmenté de 25%. 

La mise en place de ce programme est une action louable qui mérite d’être développée afin d’atteindre 
plus de personnes et d’aider les pays producteurs de vêtements à renforcer leurs politiques pour assurer 
un travail décent et la compétitivité, et à obtenir des résultats positifs à une échelle beaucoup plus large. 

 
PROGRAMME ERASMUS + 

 

Définition  
Le programme Erasmus+ est un programme européen qui concerne l’éducation, la formation, la jeunesse 
et le sport. Il vise à proposer à une certaine population (étudiants, stagiaires, élèves, apprentis, mais aussi 
enseignants et formateurs) la possibilité d’effectuer un séjour à l’étranger. Ce séjour peut prendre la 
forme d’une période d’études ou d’un stage dans un autre pays que celui d’origine. L’objectif est de 
renforcer les connaissances, les compétences et l’employabilité de l’individu.  
 
Origine  
La création du programme Erasmus date de 1987, et est l’acronyme de "European Action Scheme for the 
Mobility of University Students”. Mais son histoire a commencé plus tôt.  
 
En 1971, les ministres de l'Éducation des neufs pays de la Communauté européenne s’entendent sur l’idée 
de coopérer dans le domaine de l’éducation. Cette coopération devient plus concrète en 1976, lorsqu’un 
programme d’action est mis en place pour définir les priorités et les étapes de la coopération. L’objectif 
fixé à cette époque est d’atteindre une meilleure connaissance des systèmes éducatifs des pays 
européens et de renforcer leurs relations.  
 
En 1985, Jacques Delors arrive à la tête de la Commission européenne et veut développer la coopération 
dans l’enseignement supérieur. Cette volonté se joignant à la priorité de la réalisation du marché unique, 
le programme Erasmus sera adopté le 15 juin 1987 par le conseil des ministres de l’éducation.  
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En 2014, le programme Erasmus devient le programme Erasmus+. Ce dernier regroupe l’ensemble des 
anciens programmes dédiés à l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et finance la coopération 
entre les établissements d’enseignement supérieur au sein de l’Europe.  
 
Enfin, le contexte sanitaire de 2020 a poussé le programme Erasmus à s’adapter et se transformer. Des 
programmes de mobilités hybrides sont donc mis en place, qui associent des activités virtuelles en lien 
avec la mobilité et une mobilité physique à l’étranger dès que la situation le permettra.  
 
Explication  
Le programme Erasmus+ est un programme européen, géré au niveau européen sur la base de 
programmes de travail annuels. La Commission européenne s’appuie sur des agences nationales pour la 
mise en place des actions au niveau national (en France par exemple, le volet éducation et formation est 
géré par l’agence Erasmus+ France - Education formation Bordeaux, et le volet jeunesse est géré par 
l’agence Erasmus+ France - Jeunesse et Sport). Les actions centralisées du programme sont gérées à 
Bruxelles, par l’EACEA (Agence Exécutive Education, Audiovisuel et Culture).  
 
Utilité  
Le programme Erasmus+ a pour objectif de donner aux étudiants, stagiaires, apprentis ou personnel 
éducatif la possibilité de passer du temps à l’étranger pour accroître leurs compétences et/ou leur 
employabilité. Concrètement, ce programme soutient financièrement des actions et activités dans les 
domaines de l’enseignement, la formation, la jeunesse et le sport.  
 
Il aide les organisations à travailler à l’occasion de partenariats européens ou internationaux, en 
collaboration avec de nombreux acteurs privés et publics. Il permet de partager les savoir-faire et les 
pratiques innovantes des domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport. Le 
programme Erasmus se consacre à plusieurs secteurs : l’enseignement scolaire, l’enseignement supérieur, 
la formation professionnelle, l’éducation des adultes, la jeunesse et le sport. Ainsi, son champ d’action se 
décline en trois actions clés : la mobilité à des fins d’apprentissage, la coopération pour l’innovation et 
l’échange de bonnes pratiques, et enfin le soutien à la réforme politique. 
 
Commentaire étudiant 
Avec la mondialisation et les nouvelles technologies qui permettent de communiquer aisément entre tous 
les pays du monde, la nécessité de parler plusieurs langues s’avère être une réalité de plus en plus 
présente.  
Dans beaucoup de métiers, le nombre de langues parlées est un réel critère de choix entre plusieurs 
candidats postulants à un même poste. Ainsi, l’initiative de l’UE pour faciliter les échanges entre les 
différents pays membres et une réelle opportunité pour l’employabilité des jeunes. Partir à l’étranger 
n’est pas toujours évident donc avoir un organisme à disposition qui permet de coordonner, trouver des 
établissements scolaires, des logements et faciliter les démarches, représente une véritable chance qui 
encourage à s’ouvrir au monde.   
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PROTOCOLE PRÉÉLECTORAL 

 
Définition 
Le protocole d’accord préélectoral est un accord négocié entre l’employeur et les organisations syndicales 
représentatives au sein d’une entreprise, préalablement aux élections professionnelles. 
 
Explication 
Selon l’article L. 2324-4 du Code du travail, l’employeur doit informer les organisations syndicales 
intéressées et les inviter à négocier le protocole d’accord préélectoral et à déposer leurs listes de 
candidats. Ce même article de loi fixe également les conditions de validité du protocole. 
 
Un salarié ne peut être candidat que dans le collège électoral auquel il appartient. On distingue le collège 
des ouvriers-employés et celui des techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres. Les élections se 
déroulent pendant le temps de travail. On peut différencier deux étapes : le protocole électoral et le 
scrutin.  
 
Le protocole électoral va préciser les modalités de l’élection. Il s’agit d’un accord collectif négocié entre 
l’employeur et des organisations syndicales (qui peuvent être non représentatives) et qui va contenir 
diverses informations telles que la date et l’heure du scrutin, la composition des collèges électoraux, la 
date limite des dépôts de candidatures etc. Une fois le protocole électoral établi et accepté par 
l’employeur et les organisations syndicales présentes, il peut être procédé aux élections par scrutin secret. 
L’employeur est tenu d’informer les salariés, plus ou moins longtemps avant la date du scrutin, selon 
qu’un nouveau seuil de salariés (11 ou 50) a été dépassé (90 jours avant) ou non (45 jours avant). 
 
En cas de protocole préélectoral non signé par une ou plusieurs organisations syndicales ou si l’employeur 
n’a pas pu négocier de protocole en l’absence d’interlocuteur syndical, il peut fixer unilatéralement les 
dispositions nécessaires à la tenue des élections, sous réserve du respect des dispositions légales (Cass. 
soc., 24 juill. 1979, n° 79-60.108). 
En revanche, il ne peut décider unilatéralement de la répartition du personnel et des sièges entre les 
collèges, car, en l’absence d’accord avec les organisations syndicales, la Direccte doit être saisie pour 
décider de cette répartition, et ce même si l’absence d’accord résulte du défaut de réponse des 
organisations syndicales à l’invitation à négocier le protocole que l’employeur leur avait adressée (Cass. 
soc., 8 nov. 2006, n° 05-60.283). 
 
Le désaccord manifesté par les organisations syndicales à la mise en place d’une délégation unique du 
personnel ne dispense pas l’employeur de l’obligation d’engager des négociations en vue de la conclusion 



372 
 
 

d’un protocole d’accord préélectoral. La décision de mettre en place une délégation unique du personnel 
relève de son pouvoir de direction et n’a pas à faire l’objet d’un accord de la part des syndicats. Il peut 
donc se prévaloir de cette opposition pour estimer la négociation sur le protocole d’accord préélectoral 
vouée à l’échec (Cass. soc., 28 sept. 2011, no 10-21.752). 
 
Commentaire étudiant 
Le protocole préélectoral est un accord collectif négocié entre l’employeur et des organisations 
syndicales, préalablement aux élections professionnelles. Il permet de connaître les modalités de 
l’élection telles que la date, l’heure ou bien la composition des collèges électoraux.   
Deux étapes dissociées : le protocole électoral et le scrutin.  
La procédure de recours en cas de protocole préélectoral non signé par une ou plusieurs organisations 
syndicales est nécessaire concernant la répartition du personnel et des sièges entre les collèges car 
l’employeur ne peut fixer unilatéralement que les dispositions nécessaires à la tenue des élections. 
Il lui faudra alors saisir la Direccte pour décider de la répartition.  

 

  



373 
 
 

Q 
 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL - QVT 

 
Définition  
Selon l’article 1 de l’accord du 9 juin 2013, la qualité de vie au travail peut se concevoir comme « un 
sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement qui englobe l’ambiance, la 
culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré ́
d’autonomie, de responsabilisation, l’égalité,́ un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et 
une valorisation du travail effectué ». 
 
Historique  
Au temps du Taylorisme la question de la QVT et du bien-être au travail était la dernière des 
préoccupations des employeurs. La dimension humaine était inexistante, le travail pénible et les 
perspectives d’évolution professionnelle très limitées. Il faut ajouter à cela un taux d’absentéisme et de 
turnover considérables. Pour toutes ces raisons, l’efficacité́ de ce système finira par être remise en cause 
par de nombreuses études. 

Dans les années 30, le professeur de psychologie Elton Mayo met en avant l’importance du travail en 
équipe. Les expériences de Hawthorne montrent que l’efficacité́ des travailleurs augmente lorsqu’on 
améliore leurs conditions de travail. A cette époque, on parle de petits détails, comme par exemple la 
luminosité́, ou le remplacement des chaises pour des plus confortables. Ces études montrent également 
que lorsque l’on porte de l’intérêt aux individus, ils sont plus impliqués dans leur travail et donc plus 
efficaces. 

C’est ainsi que dans les années 50, on en vient à constater que l’efficacité́ professionnelle est inhérente à 
la qualité de vie au travail. Il devient alors indispensable de revoir les différentes organisations dans les 
entreprises, ainsi que les méthodes de production. Il faut veiller à la charge mentale que l’on impose aux 
individus, leur laisser un pouvoir décisionnel et les soutenir dans la réalisation de leurs tâches. A cette 
période, on parle de risques professionnels et de prévention, mais pas encore de qualité́ de vie au travail. 

A cette même époque, les recherches commencent à s’intéresser à la santé psychologique des salariés. 
On voit l’apparition d’études sur les causes organisationnelles qui mènent au stress et à l’épuisement 
professionnel, aussi appelé́ « burn-out ». On constate que la latitude décisionnelle et l’exigence, si elles 
sont mal dosées, peuvent être dangereuses pour la santé. Il n’est donc plus uniquement question de 
performance mais aussi de santé. Il faut améliorer la QVT pour éviter les burn-out. 

Dans les années 80, la qualité́ de vie au travail se développe et acquiert un aspect nouveau : le bien-être 
des salariés. Il n’est plus seulement question de garantir la santé et la sécurité́ des travailleurs, mais il faut 
aussi qu’ils se sentent bien dans leur travail, qu’ils s’y épanouissent. On ne parle plus uniquement de 
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risques et de prévention des risques, il faut également que l’entreprise assure le bien-être au travail des 
salariés.  

Aujourd’hui, pour rester attractives sur le marché́ du travail, les entreprises doivent donc se plier à cette 
approche et valoriser le bien-être de leurs salariés, sous peine de les voir partir ou de connaître une 
décroissance de leur compétitivité. 

Explication  
La QVT est une démarche qui vise à combiner performance d’entreprise et bien-être des salariés. On veut 
améliorer la façon de travailler pour que cela profite à tous : clients, entreprise, salariés. En agissant sur 
la qualité́ de vie au travail, on peut résoudre des problématiques importantes telles que des difficultés de 
production ou d’absentéisme. Cela permet également de mieux accepter les changements et de faire 
preuve de plus de créativité. Mais il faut insister sur la dimension collective de cette démarche. L’objectif 
est d’améliorer la façon de travailler pour combiner la performance, l’engagement et l’épanouissement 
au travail. 

Sa mise en place passe par 4 étapes fondamentales :  

Premièrement, il faut organiser la démarche et échanger. La QVT est une vaste question donc il faut 
s’assurer d’en avoir la même définition.  

Ensuite, vient le moment de faire un « état des lieux partagé » et d’en parler avec les salariés pour voir ce 
qui fonctionne et ce qui pose problème, et proposer des pistes d’améliorations.  

La troisième étape est celle de l’expérimentation : on teste la nouvelle organisation, on l’évalue, et on 
l’ajuste.  

Enfin, on diffuse les bonnes pratiques dans l’entreprise. 

Par exemple, des entreprises mettent à la disposition de leurs salariés une salle de sport pour leur 
permettre de pratiquer une activité́ sportive sans perdre de temps dans les transports. D’autres ont signé 
un accord pour mettre en place le télétravail pour leurs salariés. Souvent ces accords prévoient une 
présence minimum dans les locaux de l’entreprise afin  de garantir le maintien des relations sociales. 

Utilité  
Du point de vue du salarié et comme le démontre une étude du MIT et de Harvard, un salarié heureux 
dans son entreprise est deux fois moins malade, six fois moins absent, neuf fois plus loyal, 31% plus 
productif et 55% plus créatif.  

La QVT permet donc de rendre le salarié plus heureux dans son entreprise, plus performant et plus à 
même d’être source d’innovation. Le collaborateur se sentira donc utile dans son travail et y trouvera du 
sens. Cela provoquera un amour-propre plus important et améliorera sa santé au travail. L’équipe 
ressentira aussi les effets positifs de cette politique d’amélioration de la QVT, puisque l’ambiance entre 
les collaborateurs n’en sera que meilleure, l’esprit d’équipe sera affirmé et la productivité́ de groupe 
deviendra encore plus efficace 

Du point de vue de l’entreprise, une bonne qualité de vie au travail lui permet de faire des économies. 
Des mauvaises conditions de travail et des salariés qui ne se sentent pas épanouis professionnellement 
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vont avoir comme conséquence un de l’absentéisme, un fort turn-over, des accidents de travail, mais aussi 
une diminution de la cadence de production, des RPS, etc. Tous ces éléments représentent un coût 
important pour l’organisation donc les réduire permet de réaliser des économies.  

De plus, la QVT permet d’encourager l’innovation dans une entreprise. On peut expliquer cela par le fait 
que si les individus sont épanouis au travail et que leurs besoins sont comblés, ils seront plus enclins à la 
créativité et à la performance. En effet, leurs pensées ne seront pas troublées par un mal-être dû au 
travail, par des mauvaises conditions, un manque d’autonomie ou un manque de reconnaissance.  

Enfin, une entreprise qui place la QVT au cœur de ses préoccupations y gagnera des salariés plus engagés. 
Et il y a un effet de causalité́ direct entre l’engagement des salariés et la performance de l’entreprise. Plus 
un individu se sent reconnu et en confiance, plus son investissement dans son travail sera élevé. Et un fort 
engagement des employés impactera positivement toute l’entreprise. Des salariés engagés, ce sont des 
salariés motivés ! Et tout le monde sait qu’une forte motivation permet une performance accrue. Dans le 
cas contraire, le désengagement des salariés peut produire des effets néfastes pour l’organisation. 

Commentaire étudiant  
La Qualité de Vie au Travail (QVT) est une notion qui est assez récente dans nos sociétés mais qui devient 
de plus en plus important au sein des entreprises. On voit la naissance de nouveaux métiers comme le 
responsable du bien-être, chose qui était inenvisageable dans le passé. Cela est dû à l’évolution de nos 
mœurs et à la place plus importante que l’on accorde au bonheur au sein de son travail. Aujourd’hui, on 
considère que la qualité de vie au travail est un véritable levier pour l’entreprise, puisqu’il permet d’avoir 
des salariés engagés et motivés dans leur travail. Les jeunes candidats à l’emploi se tournent plus 
facilement vers une entreprise qui affiche une démarche de QVT. En plus d’être un critère important pour 
l’engagement des collaborateurs, il représente également un très grand levier pour la marque employeur 
de l’entreprise. 
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RANA PLAZA 

 

 
 
 
Définition  
L’événement du “Rana Plaza” trouve son origine en 2013, lors de l’effondrement de l’immeuble portant 
ce même nom au Bangladesh. Suite à ce drame, plusieurs ONG, syndicats internationaux, et autres 
organisations gouvernementales ont ouvert les portes aux sujets du devoir de vigilance des entreprises et 
de leurs sous-traitants, à la lutte pour le travail décent et contre le travail des enfants.  
 
Explication  
L’économie du Bangladesh repose principalement sur l’industrie du textile. Elle emploie majoritairement 
des femmes. Les conditions de travail de ces ouvriers sont souvent déplorables et conduisent parfois à 
des drames comme l’effondrement de l’immeuble du Rana Plaza. 
 
Le Rana Plaza était un immeuble de neuf étages situé à Savar, faubourg ouest de Dacca, capitale du 
Bangladesh. Il accueillait en son sein de nombreux ateliers textile. La veille du drame, des travailleurs 
remarquent des fissures sur les murs de l’immeuble. Le propriétaire de l’immeuble et les patrons des 
entreprises de fabrication assurant aux travailleurs que des ingénieurs font des vérifications et que 
l’immeuble ne craint rien. Le lendemain, 24 avril 2013, les neuf étages du Rana Plaza s’effondrent. On 
déplore alors plus de 1135 morts et 2 500 blessés.  
Cet événement est le point de départ d’une réflexion “Jusqu’où ira-t-on dans la course au low costs ?”. 
 
 De nombreuses organisations, notamment des ONG, des Fédérations syndicales internationales et l’OIT, 
se font entendre et luttent pour le travail décent, le devoir de vigilance des entreprises et de leurs sous-
traitants, mais aussi contre le travail des enfants.  
 
Ces organisations pointent du doigt la responsabilité des grandes entreprises notamment européennes 
qui, pour certaines, essaient de faire reposer la faute sur leurs sous-traitants.  
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On retient de ce drame d’une part son ampleur, mais aussi qu’il a permis de signer des accords avec des 
multinationales pour favoriser le travail décent. L’accord international qui a été signé à la suite de ce 
drame est l’important accord international « Accord on Fire & Building Safety in Bangladesh » signé par 
de grandes multinationales à l’initiative de Fédérations Syndicales Internationales (UNI Global Union – 
IndustriALL Global Union) et de l’OIT. 
 
C’est aussi suite à ce drame et à la pression des ONG que, de son côté, la France (mais aussi d’autres pays) 
a fait voter la loi sur le devoir de vigilance des entreprises donneuses d’ordre. 
 
Commentaire étudiant  
L’ampleur de ce drame et la médiatisation dont il a fait objet ont été le point de départ d’un intérêt et 
d’un regard nouveau que nous portons sur les procédés de fabrication, en particulière de l’industrie 
textile. La course aux prix bas ne peut plus se faire au détriment des conditions de travail et de vie des 
travailleurs à l’étranger. 
 

 
 
 
RATIFICATION D’UNE CONVENTION OU D’UN TRAITE INTERNATIONAL 

 
Définition 
Un traité est un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international. Les Etats 
qui ratifient un traité ou y adhèrent sont ensuite tenus de le respecter. 

Une convention est un accord passé entre Etats ou avec une organisation internationale (OIT par exemple) 

L'expression convention internationale est utilisée en droit international pour décrire des déclarations 
formelles de principes qui n'ont au départ pas de force obligatoire. Ces conventions doivent être ratifiées 
par des États pour obtenir une force obligatoire et ainsi devenir de véritables traités internationaux. 

La « ratification » désigne l'acte international par lequel un État indique son consentement à être lié par 
un traité, si elle est la manière dont les parties au traité ont décidé d'exprimer leur consentement. 
 
La Convention de Vienne du 22 mai 1969 établit la base juridique des traités. Il s’agit donc d’après cette 
convention d’un écrit rédigé « entre Etats et régi par le droit international ». 
 
Explication  
En signant une convention, un Etat exprime son intention de devenir partie à celle-ci. Cependant, la seule 
signature ne préjuge en aucune manière de l'éventuelle suite (ratification ou non) qu’y donnera cet État. 

En ratifiant la convention, celle-ci entraîne une obligation juridique pour l'Etat de l’appliquer. 
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Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est en outre tenu informé par le 
Gouvernement de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international même si celui-ci 
n'est pas soumis à ratification. 

Un traité ne peut être la conséquence que d’un accord entre personnes privées. Seuls les Etats ou les 
Organisations internationales sont habilitées à en établir. 

Plusieurs étapes caractérisent l’édification de ces écrits : 

La négociation : chaque État choisit le représentant lors de cette phase qui parlera au nom de son 
pays. Les traités bilatéraux sont souvent négociés entre diplomates, puis conclus par les chefs 
d’Etat. Les traités s’effectuent lors de conférences internationales, au sein d’organisations. 

Rédigé dans plusieurs langues, même si la langue officielle reste le français, le traité relève 
souvent d’une forme particulière : il existe un préambule qui fixe les grandes lignes du droit à 
appliquer. 

La signature : elle permet de terminer la négociation et de l’authentifier. Si la procédure paraît 
finie, il faut attendre l’entrée en vigueur du traité. Les signataires s’engagent à ne pas porter 
atteinte à l’objet du traité même avant cette entrée en vigueur. 

La ratification : la dernière phase d’élaboration du traité vient de l’autorité étatique qui pourra 
avoir une valeur internationale. La Constitution de chaque pays détermine l’autorité compétente 
pour cela. En France la Constitution de 1958 établit  la possibilité d’un recours au référendum si 
les institutions du pays se trouvent modifiées par le traité. 

S’il s’agit d’une obligation, la ratification n’est limitée par aucun délai fixé. 

Les Conventions de l’OIT respectent ce processus et ces étapes jusqu’à la ratification. Tous les pays ne 
ratifient pas ou n’ont pas ratifié toutes les Conventions de l’OIT. L’Espagne et la France sont les 2 Etats 
ayant ratifié le plus de Convention de l’OIT. Les Etats-Unis, au contraire, est l’un des pays en ayant signé 
le moins. 

 À ce jour, l’OIT a adopté 190 conventions parmi lesquelles 157 sont actuellement en vigueur, dont 8 
« conventions fondamentales » et 4 « conventions de gouvernance ». 

La dernière Convention de l’OIT n° 190 « Violence et Harcèlement au travail » (juin 2019) est en cours de 
ratification par de nombreux pays. L’Uruguay est le premier pays à l’avoir ratifié. 

Quelques fois des pays ne ratifient pas une Convention de l’OIT car leur propre législation est au moins 
aussi sinon plus avantages que le contenu de la Convention. 

Commentaire étudiant  
Les traités internationaux sont les outils principaux des relations internationales. Ils sont très importants 
en ce sens qu’ils permettent d’exprimer le consentement de chaque Etat, et d’assembler chacun d’eux 
afin d’écrire un texte de compromis destiné à édicter des droits et obligations. 
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Il s’agit donc d’un accord volontaire de la part des Etats qui aura pour objet d’établir des obligations 
contraignantes. 

 
Dominique Gambier – Journal politique – 18 décembre 2020 

 
 
 
REFORMISME 

 
Définition 
Le mot réformisme vient du latin reformare qui signifie reconstituer ou former à nouveau.  

Le dictionnaire Larousse en donne la définition suivante : “Pratique qui consiste à introduire des réformes 
politiques, économiques, sociales en restant dans le cadre institutionnel existant et en utilisant les 
procédures légales. Tendance qui apparaît dans les partis politiques qui se réclament du marxisme et qui 
vise à en modifier la doctrine, à l'adapter aux changements intervenus depuis Marx.” 

Il s’agit d’un mouvement politique en faveur des réformes légales et progressives.  

Cependant même si les réformistes recherchent des transformations ils le font en excluant la révolution 
ou son opposé, le conservatisme. Ils souhaitent plutôt une transformation progressive sur le plan 
économique et social de la société capitaliste. Pour cela, ils souhaitent aller vers une plus grande justice 
sociale. Ils adoptent des méthodes qui les différencient d’un mouvement révolutionnaire. 

 
Toutefois, comme les « révolutionnaires », les réformistes ne se satisfont pas de la situation existante, ils 
sont volontaristes et interventionnistes. Le mot “réformisme” a souvent une connotation négative. Les 
individus cherchant à réformer la société redoutent donc par-dessus tout d’être qualifiés de réformistes 
de peur d’être associé à des extrêmes qui ne reflètent pas leurs convictions. 

Historique 
Le réformisme fait son apparition au XIXème siècle avec le mouvement socialiste.  
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C’est un homme politique allemand Eduard Bernstein (1850 - 1932) qui est à la source de ces pensées.  
Il est convaincu que le capitalisme peut être aboli au fur et à mesure de réformes, laissant place alors au 
socialisme sans que cela ai nécessité de révolution.  
 
Jean Jaurès (1859 - 1914) et Léon Blum (1872 - 1950) sont les représentants principaux du socialisme 
réformiste en France. 

Le réformisme chez les syndicats ou syndicalisme réformiste est une pratique syndicale tendant à obtenir 
des décisions et avancées pour les salariés par la voie du dialogue social. Ce dialogue se fait entre les 
employeurs et les organisations syndicales ou entre le gouvernement et les organisations syndicales. Le 
syndicalisme réformiste est qualifié également de syndicalisme co-gestionnaire ou syndicat de cogestion, 
de syndicalisme d’accompagnement, de salon, selon ses opposants ou enfin de « syndicalisme social-
démocrate ».  

Le terme « réformisme » dans son utilisation, rattaché à un syndicat, a pour seul but d’indiquer que les 
autres formes de syndicalisme refusent toute réforme (syndicats dits « révolutionnaires » ou 
« contestataires »). Cependant, ce terme est utilisé aussi bien pour ceux qui se disent réformistes que 
pour ceux qui le réfutent.  

Commentaire étudiant  
Le réformisme se traduit par une volonté de changer les choses et de ne pas se satisfaire d’une situation 
existante si elle ne satisfait pas les besoins et les désirs des salariés. Les syndicats réformistes sont souvent 
opposés aux syndicats révolutionnaires. Ces derniers prônent la remise en cause et le changement de 
société alors que les réformistes souhaitent plutôt des évolutions et des changements réfléchis. 
 
 
 
REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) 

En anglais : Général Data Protection Regulation (GDPR) 
 

 
 
Définition   
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est le texte de référence européen en matière 
de protection de données personnelles pour les résidents de l’Union Européenne. Il a pour but 
d’harmoniser la gestion des données dans l’ensemble des Etats membres de l’Union Européenne (UE). Il 
est applicable depuis le 25 mai 2018. 
Toute information qui permet d’identifier directement ou indirectement une personne est une donnée 
personnelle.  
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Origine  
La première directive européenne sur la protection des données est adoptée le 24 octobre 1995. Il s’agit 
de la Directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Jusqu’en 2011 il n’y a eu aucune 
évolution. Mais à partir de 2012 des travaux sont entamés pour réformer la règlementation de protection 
des données. En juin 2015 le Parlement européen adopte le RGPD et c’est le 10 janvier 2017 qu’il entre 
en vigueur, vingt jours après sa publication au JO de l’Union Européenne. Les États membres ont disposé 
de deux ans pour le rendre pleinement applicable sur leur territoire le 25 mai 2018.  
  
Explication  
Le Règlement Général sur la Protection des Données concerne tous les acteurs économiques et sociaux 
proposant des biens et des services sur le marché de l’Union Européenne. Dès lors que leur activité traite 
des données personnelles sur les résidents de l’Union Européenne, les acteurs doivent s’y conformer. Ce 
règlement vise donc les entreprises, les associations, les organismes publics, mais aussi les sous-traitants 
et les entreprises dont le siège est hors Union Européenne, mais opérant : 
 

• dans l’Union Européenne,  
• et sur les données des citoyens de l’Union Européenne.  

  
L’objectif est de donner aux citoyens de l’Union Européenne davantage de visibilité et de contrôle sur 
leurs données personnelles.  Désormais, ils seront avertis des données collectées, à quelles fins et leur 
durée de conservation. 
 
Les acteurs sur les marchés européens doivent à tout moment savoir de quelles données ils disposent, 
leur localisation, l’objectif de leur collecte, leur mode de gestion, leur mode de stockage, de transfère et 
d’effacement. L’entreprise doit donc être capable de maîtriser les données et de les transmettre sur 
simple demande de la personne.  
  
En cas de non-conformité au RGPD, des sanctions sont prévues. Elles peuvent aller jusqu’à 4% du chiffre 
d'affaires annuel mondial, ou 20 millions d’euros. C’est la somme la plus élevée qui sera choisie.  
  
Les 5 nouveaux principes à mettre en œuvre pour la protection des données : 
 

• Responsabilisation : l’entreprise doit prendre toutes les mesures pour garantir la conformité au 
GDPR, ainsi qu’être capable de montrer qu’elle a bien rempli ses obligations de protection des 
données. 

 
• Démarche de privacy by design : c'est-à-dire prendre en compte la protection des données dès 

la conception d’un produit ou service, mais aussi la prendre en compte dans le système 
d’information (ou la base de données), ou lors de la conception d’une application. 

 
• Security by default : principe qui consiste à renforcer le rôle de la sécurité dans le système 

d’information. L’entreprise doit être capable de déceler si son système d’information a été 
compromis et pourvoir y remédier. 
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• Désignation d’un data protection officer (DPO) : il est associé aux différentes questions et 
problématiques de protection des données à caractère personnel dans l’entreprise. Son rôle est 
de veiller à la conformité du RGPD et d’être le point de contact avec les autorités de contrôle 
(notamment la CNIL).  

 
• Réalisation d’études d’impact : avant la mise en œuvre de nouveaux traitements de données qui 

pourraient potentiellement présenter des risques d’atteinte aux droits et aux libertés 
individuelles. Dans ce cas, l’étude d’impact devra aussi prévoir les mesures pour diminuer l’impact 
des dommages potentiels. 
 

Commentaire étudiant 
Ce règlement est extrêmement important, car omniprésent dans chaque mission effectuée. Le 
chargé/gestionnaire des ressources humaines traite un nombre important de données personnelles et 
doit absolument connaître le RGPD pour respecter les règles de traitement, de conservation et de 
confidentialité de ces données. 
 
RELATIONS INTERNATIONALES 

Définition 
Les relations internationales sont un ensemble de liens, de rapports et de contacts qui s’établissent entre 
les Etats et relèvent de la politique étrangère de ces Etats. Cette définition part de l’idée que les relations 
internationales sont des relations inter-étatiques. 
 
Explication 
Comprendre l’étude des relations internationales impose de saisir leur émergence en tant que discipline. 
Les relations internationales sont marquées par une double caractéristique. 
 
Tout d’abord, leur statut transdisciplinaire. Aujourd’hui, les relations internationales apparaissent comme 
une sous-spécialisation de la science politique. Cependant, les objets des relations internationales ont 
d’abord été étudiés au travers de l’histoire, du droit, puis de l’économie politique, de la géographie, de la 
philosophie ou de la sociologie. 
 
Certains internationalistes expliquent qu’il s’agit d’une discipline récente, une néo discipline, devant fixer 
son périmètre ainsi que les limites avec les disciplines proches. 
 
Ensuite, les relations internationales sont marquées par leur origine anglo-saxonne : britannique à l'issue 
de la première guerre mondiale, puis américaine après 1945. Le politiste Stanley Hoffmann parle alors de 
“science sociale américaine”, désignant le rôle des universitaires américains dans la construction de ce 
champ comme discipline à part entière, mais également dans la définition des grands débats la 
structurant. 
 
Description 
Les relations internationales sont aussi appelées études internationales. Les sujets principaux d’études y 
sont le droit international, la politique internationale, l’économie internationale et l’histoire des relations 
internationales. Sous ces vocables, sont en général désignés l’étude des affaires étrangères et des grandes 
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questions du système international à savoir : le rôle des Etats ; des organisations internationales, des 
organisations non gouvernementales ainsi que des entreprises multinationales. 
 
Les relations internationales appartiennent à la fois au domaine académique et au domaine politique.  
Si les relations internationales appartiennent historiquement au domaine de la science politique, l’accent 
est de plus en plus mis sur le domaine économique à travers l’économie politique internationale qui s’est 
beaucoup développée depuis les années 1970. D’autres champs académiques sont également concernés: 
le droit international, la philosophie, la géographie (à travers notamment la géopolitique), la sociologie, 
l’anthropologie, l’étude des cultures, la science politique. 
 
Les relations internationales ont pour objectif la compréhension de ses différents cadres conceptuels dans 
l’analyse de la mondialisation en particulier. 
 
Commentaire étudiant  
Les relations internationales ont pour objectif la compréhension de ses différents cadres conceptuels dans 
l’analyse de la mondialisation en particulier. En parlant de relations internationales, il est important de 
parler de nations et de nationalisme. 
Les frontières de la politique internationale sont aujourd’hui indéterminées, puisque les politiques 
macroéconomiques des grandes puissances ont des conséquences significatives sur les Etats plus faibles. 
Par exemple, la misère et la violence qui affecte certains pays dans le monde, les défaillances ou la 
désintégration de leurs institutions nationales, les guerres civiles et les crises humanitaires qui s’ensuivent 
mobilisent à des titres divers l’Organisation des Nations Unies. 
 
 
RELATIONS SOCIALES 

En anglais : Social Relations – Industrial Relations – Labour Relations 
 
Définition  
De manière générale, ce sont les relations qu'entretient une personne avec son entourage tels que ses 
voisins, ses collègues de travail, ses camarades d'école, etc. 
 
La relation sociale peut être définie comme un échange entre deux acteurs ou plusieurs acteurs alors 
définis comme un groupe, qui éveille chez eux des attentes culturellement définies et qui se déroule sous 
des contraintes sociales.  
Elle peut tendre vers une relation de collaboration.  
 
D’un point de vue professionnel, ce sont des relations obligatoires ou volontaires entre les parties 
prenantes de l'entreprise : collaborateurs, syndicats, représentants du personnel. Elle prend la forme de 
la communication interne, d’échanges, d’informations, de consultations, de négociation. 
 
Description  
Les relations sociales en entreprises concernent l’employeur et ses représentants, les organisations 
syndicales, les représentants du personnel mais également le personnel et le management de l’entreprise. 
Elles jouent un rôle central dans le bon fonctionnement de l’entreprise ou de l’organisation. 
 
Pourquoi les relations sociales ? 
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Pour répondre aux obligations légales et réglementaires en matière de négociations, d’information et de 
consultation des représentants du personnel. 
Parce qu’elles sont nécessaires dans le cadre des relations du travail. 
 
La frontière entre relation sociale et relation humaine est souvent floue. 
 
La relation sociale en entreprise est à l’intersection de la finalité sociale et de la finalité économique de 
l’entreprise. 
 
L’objectif de la relation sociale est de créer et mettre en œuvre un cadre favorable à la paix sociale et à 
un climat social serein nécessaire à l’activité économique de l’entreprise. Elle prend donc en compte 
l’intérêt de l’entreprise mais également les souhaits des travailleurs et de leurs représentants dans le 
cadre de la recherche d’un sain équilibre. 
 
Commentaire étudiant  
Les relations sociales sont peu connues et souvent floues pour les salariés. Pourtant c’est une partie 
importante de la vie de l’entreprise tant pour le personnel, que pour le management.  
 
   
RELATIONS SOCIALES INTERNATIONALES 

En anglais : International Social Relations – International Industrial Relations – International Labour 
Relations 
 
Définition  
La relation sociale internationale est la mise en œuvre de la relation telle qu’évoquée précédemment (voir 
« Relations sociales », au niveau international en prenant en compte les particularités culturelles et 
réglementaires des différents pays. 
 
Les Relations sociales internationales désignent également les relations qu’entretiennent les 
organisations internationales, les ONG, les organisations et les fédérations syndicales internationales, les 
entreprises. 
  
Explication  
Les Relations sociales internationales se sont beaucoup plus développées depuis 1970 avec la mise en 
avant de la politique économique internationale. Elles ont pour objectifs la compréhension de différents 
cadres conceptuels mais plus particulièrement la mondialisation. 
Concernant la fonction des Relations sociales en entreprise, elle tend à se développer au niveau 
international en raison de la mondialisation de l’économie et du développement des entreprises. 
 
Commentaire étudiant 
De par l'internationalisation des entreprises ainsi que le développement majeur des échanges 
internationaux, le développement entre les organisations est amené à se développer.  
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Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

  
 

Jean-Christophe SCIBERRAS, Directeur des Relations sociales Groupe AXA 
Coordinateur Global Deal France 

 
“Les relations sociales internationales telles qu’on les pratique aux différents niveaux du dialogue social : 
 
Niveau n°1 : Dialogue de proximité (dialogue terrain) 
Niveau n°2 : Dialogue transnational (périmètre dans plusieurs pays) 
 
Certains groupes ont un dialogue social mondial donc pas seulement Européen.” 
 
 
REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Définition 
Le Conseil d’administration d’une société est composé de 3 à 18 personnes chargées de définir la stratégie 
globale de l’entreprise et de veiller à sa bonne application. Parmi ces membres, la présence des 
représentants des salariés au conseil d’administration des entreprises est obligatoire car elle est régie par 
la loi Pacte (France). 
 
Origine 
Le Conseil d’administration a obtenu une reconnaissance légale durant le contexte particulier du régime 
de Vichy. Auparavant, les associés avaient une certaine liberté pour le mettre en place et pouvaient 
décider librement des modalités de recrutement, des modes de rémunération ou encore du nombre de 
membres présents. 
 
La loi Pacte du 22 mai 2019 a permis d'accroître la présence des représentants des salariés au conseil 
d’administration des entreprises afin de mieux associer les salariés à la stratégie de l’entreprise. 

Auparavant et jusqu’au 31 décembre 2019, les articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du Code de commerce 
définissaient la représentativité des salariés au Conseil d’Administration avec les règles suivantes : 

● 2 représentants des salariés lorsque plus de 12 membres du conseil d’administration n’ont pas la 
qualité de salarié 

● 1 représentant des salariés lorsque moins de 12 membres du conseil d’administration n’ont pas 
la qualité de salarié 
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Une entreprise pouvait toutefois déroger à cette règle lorsqu’elle comptait moins de 50 salariés et/ou 
avait pour activité principale d’acquérir et de gérer des filiales qui disposent de représentants des salariés. 

Explication 
Le Conseil d’administration a pour rôle d’établir la stratégie à long terme de l’entreprise, maîtriser les 
activités de l’entreprise grâce à des actions de surveillance et de contrôle interne, ainsi que de l’analyse 
des risques majeurs. 

Il détient 7 obligations inaliénables et intransmissibles : 
 

• La direction stratégique de l’entreprise, appelée « Haute direction ». 
• L’organisation de la société qui prévoit la délégation ou non de la gestion. 
• Le contrôle financier et la gestion de la comptabilité. 
• La désignation des personnes chargées de la gestion et de la représentation. 
• La haute surveillance de la gestion. 
• La préparation des Assemblées générales et l’exécution des décisions. 
• L’information du juge en cas de surendettement. 

 
 
Le pouvoir d’un Conseil d’administration est élargi, il peut même nommer les dirigeants de la société. Il 
est obligatoire dans les Sociétés Anonymes et peut-être mis en place dans les Sociétés à Actions 
Simplifiées. 

Auparavant, les sociétés cotées avaient une obligation de nomination au Conseil d’administration pour 
les actionnaires qui détenaient 3% du capital. 

La loi Pacte a permis, à partir du 1er janvier 2020, de mettre en place une obligation de nomination aussi 
pour les sociétés non-côtées (1 000 salariés permanents en France ou 5 000 salariés permanents en France 
et à l’étranger) pour les salariés qui détiennent 3% du capital social de l’entreprise. 

Les entreprises de plus de 1 000 salariés devront désormais avoir deux représentants des salariés si leur 
Conseil d'administration compte plus de 8 membres non-salariés. 

Le nombre maximum de membres qu’un Conseil d’administration est limité à 18. Cependant, il existe une 
exception à cette règle : la fusion entre les sociétés (pendant un délai de 3 ans à compter de la date de la 
fusion, le nombre de membres au Conseil d’administration peut être supérieur à 24). 

Les membres du Conseil d’administration sont nommés par l’Assemblée des actionnaires. Cependant, 
pour les grandes entreprises de plus de 5 000 personnes, les modalités de désignation du ou des deux 
administrateurs salariés sont fixées par cette même Assemblée générale. 

Les membres du Conseil d’administration ne peuvent pas exercer plus de 5 mandats à la fois. Il existe 
cependant certaines dérogations : 

• Les mandats exercés dans des filiales sont limités à 5. 
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• Les mandats exercés dans des sociétés sœurs (c’est-à-dire contrôlées par une même société 
mère), non cotées ne comptent que pour mandat (sous réserve que le nombre de mandats 
détenus à ce titre n’excède pas cinq). 

Les membres du Conseil d’Administration sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard des 
informations à caractère confidentiel définies au préalable par l’employeur. 

Un procès-verbal est rédigé à chaque instance du Conseil d’administration. Il reprend les délibérations et 
les débats au sein des séances. Il peut être diffusé sous réserve de ne pas enfreindre l’obligation de 
confidentialité. 

 
REPRESENTATIVITE SYNDICALE 

 
Historique  
La notion juridique de représentativité en matière syndicale a émergé au travers de certaines dispositions 
du traité de Versailles relatives à la création de l'Organisation internationale du travail (OIT). Ensuite, des 
dispositions juridiques internes viendront développer cette notion de représentativité syndicale dans le 
cadre français tel que les lois du 24 juin 1936 et du 11 février 1950 limitant le droit de négocier les 
conventions collectives aux organisations représentatives, définies par 5 critères, dont l’attitude durant 
l’Occupation. 
 
Ainsi, de 1944 aux années 2000, seules 5 confédérations syndicales bénéficient d'une présomption 
irréfragable de représentativité au niveau national interprofessionnel, excluant ainsi certains syndicats 
s'étant constituées postérieurement à la fin du 20ème siècle de diverses instances syndicales où ne peuvent 
siéger que des syndicats « représentatifs ». 
 

Définition  
La représentativité syndicale désigne l'aptitude d'une organisation syndicale à être la porte-parole des 
salariés dont elle entend défendre et promouvoir les intérêts. Considérées comme représentatives, les 
organisations syndicales détiennent le pouvoir d'exercer un certain nombre de prérogatives telles que le 
droit de désigner des délégués syndicaux, de négocier et conclure des accords collectifs.  
 
Explication  
 
La loi française du 20 août 2008 est venue modifier la notion juridique de représentativité syndicale : 
 
d’une part, elle a supprimé la notion de présomption de représentativité irréfragable ;  
 
d’autre part, elle est venue réactualiser les critères de la représentativité d’un syndicat. Ils sont désormais 
définis aux articles L. 2121-1 et suivants du Code du travail et sont au nombre de 7 : Le respect des valeurs 
républicaines, l'indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans dans le 
champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, l'influence (prioritairement 
caractérisée par l'activité et l'expérience), les effectifs d'adhérents et les cotisations et l'audience établie 
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selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 du 
Code du travail. 
 
Au regard de la condition de respect des valeurs républicaines, elle implique le respect de la liberté 
d'opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout 
intégrisme et de toute intolérance. 
 
Concernant la condition d’indépendance, elle oblige les organisations syndicales à être indépendantes de 
l'employeur mais également de mouvements politiques et religieux. 
 
Quant à la condition de transparence financière, la loi introduit l’obligation de tenue d'une comptabilité 
pour tout syndicat constitué ainsi que des obligations en matière de certification et de publication des 
comptes des confédérations, fédérations, unions régionales et syndicats à partir d'un seuil de ressources 
fixé par décret. 
 
Au regard de la condition d’audience, une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et 
géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de 
dépôt légal des statuts. Selon la jurisprudence, la création récente d'un syndicat pouvait être compensée 
par son nombre d'adhérents, son activité, l'expérience syndicale de ses dirigeants et son indépendance 
financière.  
 
Au regard du critère d’influence, il s’apprécie au regard des résultats objectifs d'une activité 
authentiquement tournée vers la défense des intérêts des travailleurs et pas seulement de l'aptitude à 
faire connaître le syndicat, au regard d’un rapport du Conseil d’Etat de 2002. 
 
Au regard des effectifs d'adhérents et cotisations, Il convient d’apprécier les effectifs des adhérents 
comparés à l'effectif de l'entreprise et en fonction du taux de syndicalisation dans la profession. Les 
cotisations doivent être significatives. 
 
Enfin, le critère de l’audience devient l’élément essentiel de la réforme dans la mesure où l'audience est 
mesurée à chaque élection professionnelle (tous les 4 ans). Le texte précise que ce résultat s'apprécie « 
quel que soit le nombre de votants ». Peu importe donc que le quorum ait été atteint. Le pourcentage 
nécessaire pour être considéré comme représentatif dépend du niveau de négociation : 
   

• Au niveau de l'entreprise, de l'établissement et du groupe : A l'issue de ce 1er tour des élections 
professionnelles, le syndicat doit recueillir au moins 10 % des suffrages exprimés pour être 
représentatif au niveau de l’entreprise ou établissement. Au niveau du Groupe, la représentativité 
est appréciée par l'addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises du groupe. 

• Au niveau de la Branche : A l'issue de ce 1er tour des élections professionnelles, le syndicat doit 
recueillir au moins 8 % des suffrages exprimés pour être représentative dans la Branche. En outre, 
elle doit disposer d'une implantation territoriale équilibrée au niveau de la Branche. 

• Au niveau national et interprofessionnel : le critère d'audience pour la représentativité 
interprofessionnelle est mesuré par agrégation de l'ensemble des résultats électoraux. Le syndicat 
doit recueillir au moins 8 % des suffrages exprimés pour être représentative au niveau national 
interprofessionnel. Elle doit en outre être représentative à la fois dans des branches de l'industrie, 
de la construction, du commerce et des services. 
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Le caractère représentatif confère aux syndicats deux prérogatives exclusives : 
 

• Elles peuvent constituer une section syndicale et désigner un salarié comme délégué syndical. 
• Elles sont en capacité de signer des accords et conventions collectives sur n’importe quel niveau 

de négociation. 
 

Au niveau européen, les traités européens précisent 3 critères de représentativité pour être considéré 
comme partenaire social européen. Les organisations doivent « agir au niveau interprofessionnel ou 
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 tous les 
États membres, dans la mesure du possible ; disposer de structures adéquates leur permettant de 
participer de manière efficace au processus de consultation ». 

Les organisations salariales figurant parmi les partenaires sociaux interprofessionnels reconnus au niveau 
européen sont : 

• Confédération Européenne des Syndicats (CES). 
• Eurocadres (membre de la CES). 
• Confédération Européenne des Cadres (CEC). 

Pour les organisations patronales : 

• Business Europe (Confédération des entreprises européennes, ex-UNICE). 
• L'Union Européenne de l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises (UEAPME) désormais 

SMEunited. 
• Le Centre Européen des Entreprises à Participation publique et des entreprises d'intérêt 

économique général (CEEP) 
 

Commentaire étudiant 
La représentativité syndicale représente ainsi la capacité, pour des organisations syndicales de salariés ou 
d’employeurs, de parler au nom de ces derniers. Ainsi, pour être représentatif, un syndicat doit répondre 
à 7 critères précisés par la loi française (avec certaines distinctions selon le niveau de négociation). Il est 
de 3 au niveau européen. Cette notion de représentativité est fondamentale car elle se situe au cœur de 
la légitimité des accords collectifs décidés.  
 
 
RESEAU MONDIAL DE L’OIT « Entreprises & Handicap » 

En anglais : ILO Global Business and Disability Network 
 



390 
 
 

   
 
Définition  
L’OIT (Organisation Internationale du Travail) à créé un réseau regroupant plus de 60 organisations 
d’employeurs de multinationales dans le monde dans le but d’instituer une politique inclusive du 
handicap. L’objectif étant de rassembler les entreprises pour promouvoir le handicap sur leur lieu de 
travail. 
 
Origine  
Le Réseau mondial de l’OIT « Entreprises et Handicap » a été créé en 2010 par l’Organisation 
Internationale du Travail pour donner suite aux constatations consternantes sur le taux d’emploi des 
personnes handicapées. 
 
En effet, selon les estimations près de 785 millions de personnes en âge de travailler dans le monde ont 
subi des discriminations. Le constat est sans appel, les entreprises ne savaient pas faire face au handicap 
et ne savaient pas comment employer des personnes en situation de handicap. L’OIT a donc décidé 
d’intervenir en créant son réseau mondial entreprise et handicap afin de permettre l’accès à l’information 
pour les entreprises concernant le manque de connaissances sur les questions relatives au handicap, à la 
stigmatisation sociale, aux environnements inaccessibles et l’insuffisance ou l’inefficacité des lois et des 
politiques qui privent d’emploi ces personnes. 
 
Description  
Le réseau a été créé pour 

• Aider les entreprises à gérer le handicap sur le lieu de travail. 
• Mettre en œuvre des plans d’entreprise stratégiques sur l’inclusion du handicap. 
• Promouvoir les bonnes pratiques dans une communauté commerciale élargie, grâce au partage 

de connaissances entre les entreprises, afin de développer des produits et des services qui 
répondront aux besoins spécifiques des membres du réseau. 

Il s’agit du seul réseau mondial d’entreprises pour l’inclusion du handicap sur le lieu de travail. 

Le Réseau aborde la question du handicap sous l’angle de la diversité. Cette question est abordée par le 
biais du partage des connaissances, des mesures pour améliorer les compétences techniques des 
membres et de leurs réseaux de personnel et des activités de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). 
Le Réseau aide également les entreprises à adapter leurs produits et services aux besoins des personnes 
souffrant d’un handicap. Il entend également renforcer le développement d’une culture du travail, qui 
soit respectueuse et inclusive ainsi qu’encourager le recrutement, le maintien et le développement 
professionnel des personnes souffrant de handicap. 
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Fonctionnement  
Lorsque les entreprises intègrent le réseau, elles acceptent une Charte qui les engage à se mobiliser pour 
l’inclusion des personnes en situation de handicap dans leur entreprise. La charte se compose des 10 
principes suivants : 
 

• Respect et promotion des droits 
• Non-discrimination 
• Egalité de traitement et d’opportunité 
• Accessibilité 
• Maintien de l’emploi 
• Confidentialité 
• Faire attention à tous les types de handicap 
• Collaboration 
• Evaluation 
• Partage des connaissances 

 
Grâce à ce réseau, de plus en plus d'entreprises développent une politique handicap afin d’intégrer au 
sein de leurs collaborateurs des personnes en situation de handicap. Les employeurs ont plus de 
connaissances et sont moins réfractaires au recrutement d’une personne handicapée. Mais il y a encore 
de quoi faire puisque même en 2020, beaucoup de personnes en situation de handicap rencontrent des 
difficultés d’accès au milieu professionnel et subissent des discriminations, ce qui ne devrait pas être le 
cas.  
 
Le 21 novembre 2019, le Réseau mondial de l’OIT ainsi que la fondation ONCE et de KPMG Espagne ont 
identifiés 5 nouveaux objectifs à suivre :   

• Les nouvelles formes d’emploi et les Nouvelles relations professionnelles doivent intégrer 
l’inclusion du handicap. 

• Le développement des compétences et l’apprentissage tout au long de la vie doivent être inclusifs. 
• Les nouvelles infrastructures, les nouveaux produits et services doivent suivre les principes de la 

Conception universelle (qui signifie qu’ils doivent être accessibles à tous, compréhensibles et 
utilisables par tous). 

• Les technologies d’assistance doivent être abordables et disponibles. 
• Et il faut davantage de mesures pour intégrer les personnes handicapées dans les domaines en 

croissance et en développement de l’économie. 

Ces 5 points supplémentaires ont été adoptés par les Etats membres de l’OIT.  

De plus en plus d’organisations intègrent le réseau et les échanges, notamment les échanges de bonnes 
pratiques, permettent l’accès à l’information de plus en plus d’employeurs qui peuvent agir et inclure les 
personnes en situation de handicap dans leurs sociétés. 

Commentaire Etudiant  
On constate encore des discriminations envers les personnes handicapées même si celles-ci diminuent. 
Le Réseau mondial de l’OIT permet de regrouper des entreprises, des associations, des organisations 
d’employeurs afin de faciliter les échanges d’informations entre les entreprises sur le sujet du handicap. 
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L’ignorance et les stéréotypes sur le handicap ont entrainé une discrimination importante et une grosse 
difficulté d’accès des personnes handicapée au milieu professionnel. Cela ne devrait pas arriver et 
l’objectif de ce réseau est de diminuer ce taux de discrimination voire de le faire disparaitre et de 
permettre aux personnes en situation de handicap d’avoir accès au milieu professionnel et d’être intégré 
comme toutes personnes intégrant une nouvelle entreprise. 
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Mathilde TABARY, Directrice des Relations sociales Europe & Engagement Collaborateurs  
Groupe KORIAN 

 

« J’ai été Présidente de ce Réseau. C’est un Réseau initié par l’OIT qui regroupe des grandes entreprises au 
niveau international, des associations qui s’occupent du handicap et des experts de l’OIT. Son objectif est 
de promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans le monde et surtout dans les pays les moins 
développés en s’inspirant des pratiques développées dans les pays les plus en avance sur le sujet. 

Ce Réseau met en œuvre une Charte proposée aux CEO des entreprises. En signant cette Charte l’entreprise 
devient membre du réseau, et elle déploie alors sa politique handicap en interne au niveau international. 
Ce réseau développe des réseaux au niveau national pour faire se rencontrer les acteurs locaux 
(entreprises, associations…). Pour adapter l’emploi handicap par rapport aux cultures du pays. » 
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RESEAU SOCIAL 

En anglais : Social network 
 
Définition  
Un réseau social peut être un outil informatique (Facebook, …). 
 
Cependant, professionnellement, un réseau social est un ensemble de personnes qui constitue une 
collectivité ou une communauté autour d’un sujet d’intérêt commun et qui poursuivent et entretiennent 
leur relation dans la durée. 
 
Description  
Le réseau social est donc composé de l'ensemble des personnes ayant établi des relations dans le cadre 
personnel ou professionnel.  

 
En entreprise, il est souvent illustré par les relations sociales tenues entre l’employeur et les représentants 
des salariés, mais il peut également l’être par les relations avec les collaborateurs et collègues de 
l’entreprise et aussi avec ses parties prenantes (organisme de formation, école, associations pour l’emploi, 
représentant des pouvoirs publics du territoire etc.).  
 
Le réseau social se compose d’un « carnet de contact » de personnes ou de personnalités rencontrées 
autour d’un sujet commun et pour lesquelles la relation se maintien dans la durée. C’est un réseau que 
tout professionnel a intérêt à alimenter et à entretenir. Il peut compter sur ce réseau en cas de difficulté, 
de recherches de nouvelles pratiques, de besoins d’information, … Le terme de "réseautage" est 
également utilisé (pratique qui consiste par la relation à constituer un réseau). Il s’agit de développer et 
entretenir des relations mutuellement bénéfiques. 
 
Utilité  
Le réseau social offre l’opportunité de partager ses expériences et de discuter des solutions les plus 
adéquates face aux problèmes rencontrés. En effet, la plupart des dirigeants ou des professionnels 
appartenant à un réseau sont souvent confrontés aux mêmes problématiques. L’ANDRH (Association 
Nationale des Directeurs de Ressources Humaines) en est un exemple. L’ANDRH est force de proposition 
auprès des pouvoirs publics, des instances européennes et internationales et de partenaires sociaux sur 
tous les sujets qui concernent la pratique professionnelle de ses adhérent(e)s : politique RH, dialogue 
social, rémunération, promotion de l'égalité professionnelle et de la diversité, formation, emploi, qualité 
de vie au travail... 
 
Commentaire étudiant  
Le réseau social commence à se bâtir dès les études secondaires, en gardant contact avec les professeurs, 
les intervenants et également ses collègues étudiants qui évolueront professionnellement dans le temps. 
Il continue et doit être alimenté tout au long de la vie professionnelle, et peut être même post-
professionnel. Les entreprises et leurs adhésions ou partenariat à certaines organisations et associations 
sont les meilleurs moyens de développer le réseau social. 
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RESPONSABLE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES DANS UN SYNDICAT LOCAL  

 
Définition  
Les organisations syndicales locales sont intéressées et parties-prenantes des relations sociales 
internationales. Elles sont affiliées à des confédérations européennes (CES, CEC, …) ou internationales 
(CSI). 
D’autre part, leurs fédérations peuvent également être affiliées à des fédérations européennes (UNI 
Europa Commerce, …) ou internationales (IndustriALL Global Union, UNI Global Union, UITA, …). 
 
Hors de leurs activités purement nationales, elles participent au dialogue social et à la négociation 
internationale à travers ces organisations en donnant leur avis, leur position voire en participant aux 
délégations syndicales organisées notamment dans le cadre du Dialogue social européen ou du Dialogue 
social sectoriel européen. 
 
Certains de leurs membres participent également activement au fonctionnement des institutions 
européennes (Comité Economique et Social Européen, par ex.). 
 
Laurent BERGER, actuel Secrétaire général de la CFDT est aussi Président de la Confédération Européenne 
des Syndicats (CES). 
 
Il est donc important que les organisations syndicales locales possèdent dans leur organisation des 
structures s’occupant principalement des affaires européennes ou internationales. 
 
Cette structure et son responsable mettent en œuvre, dans une dynamique de développement territorial, 
les orientations stratégiques de la collectivité en matière de politique européenne et de coopération 
internationale.  

Ils apportent aux services opérationnels du syndicat local et aux partenaires locaux, une ingénierie à la 
mise en œuvre de programmes et de projets de portée européenne et internationale afin de contribuer 
à en favoriser l'émergence.  

Description  
Un responsable des affaires européennes et internationales prépare les dossiers, formalise les politiques 
et positions, pilote la représentation, la promotion et la défense des intérêts du syndicat ou de sa 
fédération à l’étranger par des actions de terrain (salons, missions, accueil d’étrangers), d’influence 
auprès d’institutions françaises, européennes et étrangères (relations avec organismes officiels, lobbying) 
et d’animation de réseaux, de veille et d’information. 
 
Commentaire étudiant 
Le Responsable des affaires européennes et internationales dans un syndicat local détient un rôle 
important car au niveau interne et au niveau de l’Union Européenne, toutes les directives et les 
réglementations impactent le niveau national. 
La défense et les intérêts du syndicat local ou de sa fédération à l’étranger permet de travailler sur les 
questions de l’OIT notamment la solidarité entre travailleurs. 
Il apporte également son aide dans des projets de portée européenne et internationale afin de contribuer 
à en favoriser l'émergence.  
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Par exemple, des projets de coopération afin de dynamiser le syndicalisme dans les pays asiatiques et 
africains où les droits syndicaux ne s’appliquent pas de la même manière qu’au niveau européen.  
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Mathilde FRAPARD, Secrétaire confédérale CFDT - Service juridique des affaires  
européennes et internationales 

  
« La CFDT a toujours été une organisation pro européenne, du fait du développement de l’Union 
Européenne (UE) et du phénomène de mondialisation ; il est devenu important et fondamental qu’au 
niveau national que les syndicats s’emparent d’une quelle question. 
Au niveau interne, au niveau de l’UE, toutes les directives, les règlementations qui sont prises impactent le 
niveau national. 
 
Au niveau de la CFDT, on ne peut pas passer outre de l’échelon européen, en ce qui concerne les questions 
internationales il s’agit de travailler sur les questions de solidarité entre travailler et cela va également 
impacter tout l’aspect OIT dans laquelle ils sont aussi impliqués.  
 
Il y a un service International Europe et au sein de ce service. 8 collaborateurs ont une région géographique 
à gérer car ils ont des liens avec d’autres organisations syndicales à l’étranger avec lesquelles ils ont des 
relations et partenariats. 
 
Au niveau international, la CFDT a aussi des projets de coopération pour aider à dynamiser le syndicalisme 
notamment dans la région Asie et Afrique où la question des droits syndicaux ne se pose pas dans les 
mêmes termes qu’en Europe ou même encore dans des pays sud-américains suite à la crise sanitaire, 
politique ou encore économique où ils ont un besoin de soutien.  
 
Au niveau européen, 3 personnes sont mobilisées sur les dossiers européens et il existe des thématiques 
transversales qui animent le service comme par exemple ; chaines d’approvisionnement mondiale, la dette 
mais aussi des droits humains et syndicaux.  
 
Il y a aussi les fédérations de la CFDT organisées par secteur d’activité (métallurgie, transports, chimie et 
énergie...) ont un référent Europe/ international et sont en contact avec leur fédération européenne et 
internationale.  
REVISION D’UN ACCORD COLLECTIF 
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Définition  
En France, la révision d’un accord collectif permet d’adapter ses dispositions sans pour autant procéder à 
une dénonciation. Ces nouvelles dispositions doivent être mises sous la forme d’un avenant à l’accord 
précédemment négociés. 
  
2 étapes importantes : 

• L’engagement de la procédure de révision. 
• La validité de l’avenant de révision. 

 
La possibilité de réviser un accord est importante car, le temps passant, le fonctionnement de l’entreprise 
ou ses évolutions économiques et sociales rendent nécessaires une actualisation des engagements pris 
initialement. 
 
Explication  
Avant la loi Travail du 8 août 2016 : En l’absence de disposition dans l’accord initial d’une procédure de 
révision, l’engagement de cette procédure devait être mise en place à l’unanimité des parties signataires. 
  
Depuis la loi Travail : 

• Lors du cycle électoral : La procédure de révision peut être engagée par une ou plusieurs 
organisations syndicales représentatives. 

• A l’issue du cycle électoral : La procédure est engagée par une ou plusieurs organisations 
représentatives. 

  
Les invités à la négociation d’un avenant de révision sont les organisations syndicales signataires ou 
adhérentes de l’accord initial mais aussi les organisations non-signataires, représentatives au sein de 
l’entreprise. A défaut de convocation de l’ensemble des organisations représentatives, l’accord de 
révision sera considéré comme nul. 
  
2 cas : 

• Signature de l’avenant de révision par une ou plusieurs organisations représentatives (50%). 
• Signature de l’avenant de révision par une ou plusieurs organisations représentatives (30%). 

Cela entraîne une approbation de l’avenant de révision par référendum à la majorité des 
suffrages exprimés par les salariés. 

  
La date d’entrée en vigueur est dépendante de la date d’entrée en vigueur des conditions de validité des 
accords collectifs. Depuis le 1er janvier 2017, pour les avenants portant sur la durée du travail, les repos 
et les congés également les accords de performance collective. A partir du 1er mai 2018 pour les autres 
avenants. 
  
Les effets de l’accord de révision se substituent de plein droit aux propositions de la convention ou de 
l’accord révisé. Il n’y a pas de délai de survie de l’ancien accord. 
 
 
Commentaire étudiant  
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Cette méthode simplifiée permet un processus plus rapide de mise en vigueur d’accord en négociant 
seulement un avenant. 
 
REVOLUTION 

 
Définition 
Le mot révolution vient du latin “revolvere” qui signifie rouler en arrière. Une révolution est un 
changement, un bouleversement brusque dans la vie d’une nation. Une révolution peut être sociale, 
politique, économique, culturelle, morale, scientifique technique etc. 
 
D’un point de vue politique, il s’agit d’une suppression de l’ordre établi et du régime politique déjà 
existant. Cette suppression est généralement brutale et violente et elle a pour but le remplacement du 
système établi par une autre forme de gouvernement. Ce qui différencie la révolution d’une révolte, d’une 
insurrection, d’une réforme ou d’un coup d’Etat est l’instauration suite à celle-ci d’un nouvel ordre sur le 
plan politique par le remplacement des institutions gouvernementales. 

Comme énoncé plus haut, bien que la violence fasse souvent partie d’un tel mouvement, cela n’est pas 
une condition sine qua non de la révolution qui est en revanche caractérisée par l’ampleur et la rapidité 
des changements qu’elle provoque.  

Le dictionnaire Larousse en donne la définition suivante : “ changement brusque et violent dans la 
structure politique et sociale d’un Etat, qui se produit quand un groupe se révoltant contre les autorités en 
place, prend le pouvoir et réussit à le garder.” 

Historique  
Le mot révolution apparaît à la fin du XVIIème siècle avec la Glorieuse Révolution anglaise en 1688. Cette 
révolution marque une prise de pouvoir de l’exécutif par une oligarchie ploutocratique. A posteriori la 
première révolution est la Guerre civile anglaise qui marque le renversement de la monarchie catholique 
par une république calviniste dictatoriale. 
 
Par la suite, le terme « révolution » connaît des significations variées. Il se revendique parfois du 
mouvement libéral anglais du XVIIème siècle, parfois du mouvement socialiste du XIXème siècle et du 
marxisme qui développe la notion de “révolution prolétaire” qui se place en opposition aux “révolutions » 
bourgeoises précédentes. 

 
Au XIXème, le français Tocqueville énonce une critique concernant le “mouvement révolutionnaire” en 
l’association à une tendance des nations à s’instituer en état. Face à ce mouvement, aux vues des 
inégalités croissantes que génère le capitalisme.  

L’allemand Karl Marx développe sa première approche de ce qu’il appelle une “révolution prolétaire” 
visant à mettre fin à ces inégalités existant dans les pays industrialisés. Ce mouvement une fois lancé, 
plusieurs courants se réclamant de ce dernier apparaissent tel que le marxisme-léninisme en URSS et le 
maoïsme en Chine. Ces expériences se soldent par de graves atteintes aux libertés individuelles.  
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Peu à peu on assiste à la montée en puissance de la pauvreté, du chômage, de la précarité et des inégalités 
sociales mais les “lois du marché” vues de plus en plus comme “naturelles” prennent le dessus avec la 
recherche de confort matériel et de la consommation de masse. 
L’esprit individualiste prend alors le dessus sur l’esprit révolutionnaire qui était à la recherche d’une justice 
sociale et de l’égalité des classes tout ceci sur la base d’idéaux de justice. 

La révolution est donc caractérisée par des rapports conflictuels avec l’Etat ce qui la rapproche sur ce 
point du réformisme qui souhaite une transformation par étapes successives de l’organisation de la 
société. La ressemblance s’arrête là car la révolution, comme énoncé précédemment, n’hésite pas à 
recourir à la violence pour atteindre son but.Elle se caractérise également par des actes de renforcement 
de l’Etat visant à étendre les pouvoirs de celui-ci de l’éducation à la sécurité sociale en passant notamment 
par la santé et bien d’autres domaines, la notion d’Etat devenant alors extrêmement concrète. 

En ce qui concerne les syndicats, il existe une expression « le syndicalisme révolutionnaire » qui désigne 
généralement la pratique syndicale qui domine en France au sein des syndicats de la CGT entre 1845 et 
1914 et jusque dans les années 20 dans les syndicats d’autres pays comme les États-Unis, l’Argentine ou 
encore l’Italie et l’Espagne. Ce syndicalisme révolutionnaire prône une stratégie de rupture avec le 
capitalisme qui développe une idéologie d’auto-organisation des travailleurs et l’autonomie-ouvrière liée 
à l’action directe et à la grève générale expropriatrice.  

Dans une branche plus extrême, il existe également l’anarcho-syndicalisme appelé également 
syndicalisme libertaire ou syndicalisme anarchiste. Cette forme de syndicalisme est basée sur le 
fonctionnement de l’anarchisme. Il propose une méthode de syndicalisme liée également à l’action 
directe et la grève générale expropriatrice en tant que moyen de lutte et d’accès à une société libertaire. 
Ce mouvement est à la base de la logique syndicale face à l’action politique dans le développement du 
mouvement ouvrier ainsi que l’avènement d’une société décentralisée, libérée de toute forme de 
contraintes étatique. Il s’appuie également sur le principe de l’autogestion de production. Cet anarcho-
syndicalisme est issu principalement de la pensée de Michel Bakounine. Compris parfois comme étant 
synonyme du socialisme libertaire ou du communisme libertaire, il est souvent confondu avec le 
syndicalisme révolutionnaire.  
L’anarcho-syndicalisme devient, après la faillite de son mouvement insurrectionnel, le courant dominant 
au sein de l’anarchisme et joue en Espagne un rôle plus éminent encore au sein de la Confédération 
nationale du travail. 

 
Commentaire étudiant  
La révolution est basée sur une volonté de destruction de l’ordre établie pour rebâtir un nouvel ordre 
social et politique. Les syndicats révolutionnaires s’appuient sur cette idéologie en souhaitant rompre 
avec le capitalisme et permettre aux travailleurs et aux ouvriers de travail en autonomie et de lutter pour 
acquérir leurs libertés. 

 
Logo de la Confédération Nationale du Travail (CNT) (syndicat révolutionnaire et anarcho-syndicat) 
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

 
Définition 
Le Ministère du Travail définit les risques psychosociaux comme « un risque pour la santé physique et 
mentale des travailleurs. Leurs causes sont à rechercher à la fois dans les conditions d'emploi, les facteurs 
liés à l'organisation du travail et aux relations de travail. »  
 
En France :  
La loi oblige les employeurs à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des salariés conformément à l’article L. 4121-1 à 5 du Code du travail. 
 
Ses dispositions précisent : 

• des actions de prévention des risques professionnels, 
• des actions d’information et de formation, 
• la mise en place d’une organisation et des moyens adaptés. 

L’employeur a également une obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et des 
agissements de harcèlement sexuel, des comportements considérés comme une forme de violence pour 
les travailleurs les subissant et faisant partie des risques psychosociaux. 

L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour obtenir un changement des circonstances et 
une amélioration des situations existantes. La mise en conformité ne suffit pas. Il est impératif de parvenir 
à l’effet escompté. En France, la jurisprudence considère qu’il s’agit d’une obligation de sécurité de 
résultats et pas uniquement de moyens. 

Pour prévenir les risques psychosociaux, deux accords nationaux interprofessionnels ont été signés à 
l’unanimité par les organisations patronales et syndicales : 

• sur le stress au travail le 2 juillet 2008, 
• sur le harcèlement et la violence au travail le 26 mars 2010, 
• sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle du 19 juin 2013. 

Ces accords nationaux interprofessionnels ont plusieurs objectifs : 

• donner aux employeurs des définitions, des repères pour dépister et prévenir le stress, le 
harcèlement ou la violence ainsi que les démarches à suivre, 

• rappeler à l’employeur sa responsabilité de déterminer en consultation avec les salariés ou les 
représentants du personnel les mesures appropriées à mettre en place. 

Au niveau européen :   
Des directives ont été adoptées par l’Union Européenne pour prévenir les risques psychosociaux, 
notamment avec la Directive 89/391/CEE, qui contraint les entreprises des Etats membres à assurer la 
santé et la sécurité de leurs salariés. 
 
Des programmes et des fonds sont alors mis en place pour aider les entreprises à mettre en place cette 
directive. Ainsi, le Fonds Social Européen aide le financement de projets  d’entreprises visant à prévenir 
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les risques psychosociaux. Le programme PRIMA-EF a également été mis en place en 2007 : c’est un 
programme de recherche visant à actualiser en continu les moyens mis en place, les bonnes pratiques et 
les indicateurs en matière de RPS. 

Au niveau international :   
L’Organisation Internationale du Travail (OIT) a adopté de nombreuses conventions en matière de santé 
et sécurité au travail. La volonté de l’OIT est de promouvoir le travail décent pour tous, en parvenant à un 
milieu du travail sûr et salubre. On peut notamment mentionner :  

• La Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 
• La Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 
• La Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2009 
• La Convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019 

 
Ainsi, les pays membres ayant ratifié l’une de ces conventions s’engagent à mettre en œuvre un 
programme visant à améliorer la santé et la sécurité au travail sur leur territoire. En concertation avec les 
partenaires sociaux, ce programme doit être revu et révisé régulièrement.  
 
L’OIT a également publié le “Recueil de directives pratiques sur la violence au travail dans le secteur des 
services et mesures visant à combattre ce phénomène” en 2003. 

Commentaire étudiant  
La problématique des risques psychosociaux est de plus en plus abordée au sein des entreprises. Avec la 
pandémie de Covid-19, de nombreuses entreprises ont adopté la pratique du télétravail. Mais cela ne 
s’est pas fait sans douleur pour certains salariés. Le manque de liens sociaux, de frontière entre la vie 
professionnelle et la vie privée, et bien d’autres problématiques, ont fait émerger des risques 
psychosociaux chez de nombreux salariés.  
Nous espérons que les entreprises et les responsables RH, sauront tirer les leçons de ces confinements 
successifs, et pourront adapter la prévention des RPS au sein des entreprises. 

 

 
Logo du programme européen PRIMA-EF 
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SALAIRE MINIMUM CONVENTIONNEL 

 
Définition 
Le Salaire Minimum Conventionnel (SMC) désigne le salaire minimum qui est prévu par la convention 
collective s’appliquant à l’entreprise par rapport à une qualification donnée (grille de salaires – 
classification des emplois). Pour rappel, la qualification professionnelle d’un salarié désigne l’aptitude du 
salarié à remplir un emploi défini dans la classification des emplois prévue dans la convention collective. 
Afin de déterminer le montant de revenu salarial à appliquer, l’employeur doit regarder la convention 
collective applicable et les qualifications correspondantes. 
 
La convention collective peut être la convention collective de branche ou, si elle est plus favorable, la 
convention collective d’entreprise c’est-à-dire la convention collective de branche complétée par des 
accords d’entreprise lesquels peuvent prévoir une grille de salaire minima plus favorable que la branche. 
  
Explication 
L’employeur se doit de respecter des dispositions au sujet de la détermination des classifications 
professionnelles et des niveaux de qualification mais également des minima conventionnels car il doit 
appliquer une convention collective ou un accord d’entreprise.  
Ce qui veut dire que le salarié doit obligatoirement avoir un salaire minimum conventionnel en adéquation 
avec sa position dans la classification de la convention collective. Pour trouver la position dans la 
classification de la convention collective, il faut regarder la qualification du salarié et son positionnement 
dans la classification des emplois (niveau, coefficient, emplois repères). Celle-ci doit figurer sur son contrat 
de travail et sur son bulletin de paie.  
 
Les dispositions conventionnelles permettent donc de définir les éléments que l’employeur doit prendre 
en compte afin de contrôler que la rémunération du salarié respecte le salaire minimum conventionnel. 
Si l’employeur n’a pas de dispositions conventionnelles spécifiques, les règles applicables seront celles en 
vigueur pour le SMIC. 
  
En 2020, le salarié doit bénéficier du revenu le plus favorable entre le SMC et le SMIC. Dans le cas où le 
SMC serait inférieur au SMIC, un versement d’un complément de rémunération sera effectué par 
l’employeur pour que le salaire puisse être au niveau du SMIC. Si l’employeur ne respecte pas ce minimum 
conventionnel, il peut être amené en justice devant le Conseil de prud’hommes pour rappels de salaires.  
  
Une réunion se déroule au moins une fois tous les 5 ans dans la Branche (secteur d’activité) pour négocier 
la révision éventuelle de la classification des emplois. Les participants de cette réunion sont les 
organisations syndicales de salariés et d’employeurs qui sont rattachés à une convention de branche ou 
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sinon à un accord professionnel. En effet, les partenaires sociaux ont pour rôle d’établir des salaires 
minimums dans les conventions collectives, c’est pour cela qu’ils doivent les réviser de temps en temps. 
 
La Classification internationale type des professions (CITP) est une des principales classifications 
internationales dont le BIT est responsable. Elle fait partie de la famille internationale des classifications 
économiques et sociales. 

 
La Classification internationale type des professions (CITP) de l’OIT est un instrument pour l'organisation 
de tous les emplois en des séries de groupes clairement définis en fonction des tâches qu'implique 
l'emploi. Elle a été établie dans le but d'aider les utilisateurs de statistiques et les utilisateurs dont 
l'approche est orientée vers les besoins de leurs clients. Les principales applications d'une approche vers 
les besoins des clients sont le recrutement de travailleurs par l'intermédiaire de bureaux de placement, la 
gestion des migrations de travailleurs à court et à long terme entre pays ainsi que l'élaboration de 
programmes de formation et d'orientation professionnelles. 

Beaucoup de pays ont adopté la CITP comme modèle et ont défini la structure de leurs classifications 
nationales en utilisant un ensemble de titres professionnels et d'autres titres, mais ils n'ont pas forcément 
élaboré en ensemble de descriptions définissant ces titres. 

Commentaire étudiant 
En France, une réunion se déroule au moins une fois tous les 5 ans dans la Branche (secteur d’activité) 
pour négocier la révision éventuelle de la classification des emplois. Les participants de cette réunion sont 
les organisations syndicales de salariés et d’employeurs qui sont rattachés à une convention de branche 
ou sinon à un accord professionnel. 
 

 

 

Nous contacter  

 

 
 
SALAIRE MINIMUM LEGAL 

 
Définition simple 
Le salaire minimum légal est la rémunération minimale prévue par la loi versée par l’employeur aux 
salariés pour le travail réalisé durant une période donnée. 
  
Description 
Fixer un salaire minimum permet de protéger les travailleurs contre les salaires excessivement bas et ainsi 
éviter de les sous-payer. Le salaire minimum permet également de réduire certaines inégalités 
notamment entre les femmes et les hommes. 
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Ce système aide à renforcer les politiques sociales et de l'emploi notamment les conditions d'emploi et 
de travail. 
 
Le salaire minimum s’applique à tous les secteurs d’activité. 
  
Plus de 90% des États membres de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) ont fixé un salaire 
minimum. 
 
Concernant la France, le salaire minimum légal est le SMIC (Salaire Minimum de Croissance). Il s'agit du 
salaire minimum perçu par tout travailleur de plus de 18 ans. Le SMIC horaire est actuellement fixé à 
10,25€ brut (données janvier 2021) et le SMIC mensuel est à 1 554,58 € brut. Il est défini selon le coût de 
la vie et de l’augmentation des salaires. Le montant du SMIC est fixé par décret chaque année, sur 
recommandation de la Commission Nationale de Négociation Collective (CNNC), qui regroupe 18 
représentants des employeurs et 18 représentants des salariés. 
 
Le respect du SMIC par l’employeur est une obligation. Il est responsable pénalement et civilement de son 
application. 
 
L’Allemagne fait partie des pays ayant instauré très récemment un salaire minimum. La loi sur le salaire 
minimum est appelée le Mindestlohngesetz. Il est fixé à 9,35€ brut en 2020 (Données novembre 2020). 
Ce salaire minimum s'applique uniquement aux personnes majeures. Cependant la loi prévoit des 
exceptions (les bénévoles, les apprentis au sein de la Formation professionnelle (Berufsausbildung), les 
stagiaires, les auto-entrepreneurs, etc). 

Discours d’Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, du 27 novembre 2019 : 

« Les gens sont soucieux d'équité et d'égalité, dans tous les sens du terme. 

J'ai donc choisi de confier à Nicolas Schmit la mise en œuvre de notre socle européen des droits sociaux et 
la lutte contre la pauvreté dès l'enfance. Il proposera un cadre visant à garantir que chaque travailleur 
dans l'Union bénéficie d'un salaire minimum équitable. » 

 
Historique 
La notion de salaire minimum est apparue à partir de 1919 lors de la création du mandat de l'OIT. Le but 
était d’améliorer les conditions de travail en garantissant un salaire permettant d’assurer de bonnes 
conditions de vie. 
 
En 1928, la Convention de l’OIT n° 26 portant sur les méthodes de fixation des salaires minima (1928) a 
été adoptée. Cela a permis aux pays de déterminer des taux de salaire minimum. « Tout Membre de 
l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à instituer ou à 
conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés 
dans des industries ou parties d'industries (et en particulier dans les industries à domicile) où il n'existe pas 
de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires 
sont exceptionnellement bas. » 
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Au cours des années ce principe revêt une forte importance au sein de l’OIT.  

En 1944, la notion du salaire minimum a été soulignée dans la Déclaration de la Philadelphie afin de mettre 
en avant son importance et protéger les salariés. Un «salaire minimum vital pour tous ceux qui ont un 
emploi et ont besoin d'une telle protection», principe renouvelé dans la Déclaration de l'OIT de 2008 sur 
la Justice sociale pour une mondialisation équitable. 

 
 
C’est en 1970 que la Convention de l’OIT n° 131 sur la fixation des salaires minima a invité les pays à mettre 
en place un système de salaires minima afin de protéger les salariés ayant un salaire bas. « 1. Tout Membre 
de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à établir un système 
de salaires minima protégeant tous les groupes de salariés dont les conditions d'emploi sont telles qu'il 
serait approprié d'assurer leur protection. 
2. L'autorité compétente de chaque pays devra, en accord avec les organisations représentatives des 
employeurs et des travailleurs intéressées, s'il en existe, ou après avoir pleinement consulté celles-ci, 
déterminer les groupes de salariés qui doivent être protégés. » 

 
Dans son discours sur l’état de l’Union de septembre 2020, la Présidente de la Commission européenne 
Ursula von der Leyen a déclaré ce qui suit : « [...] la vérité est que, pour trop de personnes, le travail ne 
paie plus. Le dumping salarial détruit la dignité du travail, pénalise l’entrepreneur qui paie des salaires 
décents et fausse la concurrence loyale sur le marché unique. La Commission présentera donc une 
proposition législative en vue d’aider les États membres à mettre en place un cadre pour les salaires 
minimums. Chacun doit avoir accès à un salaire minimum, que ce soit au titre d’une convention collective 
ou d’un salaire minimum légal. » 
 
Ainsi, la Commission européenne a proposé le28 octobre 2020 une « Proposition de DIRECTIVE DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union 
européenne. » 
 
« Dans ce contexte, la directive proposée vise à faire en sorte que les travailleurs de l’Union soient protégés 
par des salaires minimaux adéquats leur permettant de vivre dignement quel que soit l’endroit où ils 
travaillent. 
[…] 
Pour atteindre ces objectifs, la directive proposée vise à promouvoir les négociations collectives en matière 
de salaires dans tous les États membres. Les négociations collectives jouent un rôle déterminant dans la 
protection offerte par des salaires minimaux adéquats. Les pays où la couverture des négociations 
collectives est importante affichent généralement une proportion plus faible de travailleurs à bas salaires, 
des salaires minimaux plus élevés par rapport au salaire médian, des inégalités salariales moindres et des 
salaires plus élevés que les autres pays. Dans les États membres où la protection offerte par des salaires 
minimaux est assurée exclusivement au moyen de conventions collectives, le caractère adéquat de cette 
protection et la proportion de travailleurs protégés sont directement fonction des caractéristiques et du 
fonctionnement du système de négociations collectives. Dans les États membres qui se sont dotés de 
salaires minimaux légaux, les négociations collectives ont également un effet important sur le caractère 
adéquat du salaire minimal. En influant sur l’évolution générale des salaires, les négociations collectives 
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permettent d’aboutir à des salaires supérieurs au niveau minimal fixé par la loi et elles induisent une 
amélioration de celui-ci. Elles stimulent également l’augmentation de la productivité. » 
 
En France, la notion de salaire minimum est apparue en 1950. Lors de sa création, le salaire minimum 
était appelé SMIG (Salaire Minimum interprofessionnel Garanti). Puis, en 1970, le SMIC a été mis en place. 
Quant à l’Allemagne, le salaire minimum (Mindestlohn) a été instauré seulement à partir du 1er  janvier 
2015. 
 
 
Commentaire étudiant 
Le salaire minimum légal est un dispositif permettant de protéger le salarié de la pauvreté et de pouvoir 
répondre à ses besoins essentiels. Cependant, nous pouvons constater de nombreuses disparités en 
Europe. Notamment en Hongrie et en Grèce où le salaire minimum continue de diminuer contrairement 
aux autres États membres où le salaire a progressé entre 2010 et 2020. Ce sont les pays de l'Est qui ont 
réalisé la plus forte hausse de leur salaire minimum.  
 
 
SALARIÉ TEMPS COMPLET 

En anglais : Full Time Employee 
 
Définition 
En France, un salarié à temps complet est un salarié qui bénéficie d’un contrat de travail lui permettant 
de travailler au minimum 35 heures par semaine. Le contrat de travail à temps complet s'oppose au 
contrat de travail à temps partiel.  
 
Explication 
A défaut de preuve matérielle attestant d’un contrat de travail entre une personne et un employeur, le 
contrat de travail qui s’applique par défaut pour régulariser la situation en cas de contentieux est le 
contrat à durée indéterminée à temps complet. 
 
Selon la réglementation européenne, le personnel en Europe ne doit pas travailler plus de 48 heures par 
semaine en moyenne (heures supplémentaires comprises), sur une période de référence de quatre mois 
maximum. Les salariés doivent bénéficier d'un repos journalier d'au moins 11 heures consécutives et 
d'un repos hebdomadaire ininterrompu d'au moins 24 heures tous les 7 jours, sur une période de 
référence de 2 semaines. Selon les pays des réglementations plus favorables peuvent être mises en 
œuvre. 
 
Selon la Dares, la durée hebdomadaire des salariés à temps complet est en moyenne de 40,3 heures dans 
l'Union Européenne à 28. Les salariés à temps complet travaillent en moyenne 39,1 heures par semaine 
en France. Cette durée est supérieure au Royaume-Uni (42,2 heures), en Allemagne et en Suède 
(respectivement 40,4 heures et 39,9 heures). 
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SALARIÉ TEMPS PARTIEL 

En anglais : Part Time Employee 
 
Définition  
Un salarié à temps partiel est un salarié dont la durée de travail est inférieure à celle d’un salarié à temps 
plein (définition française). Le salarié doit respecter une durée minimale de travail définie dans son 
contrat.  
  
Explication  
Dans l’Union Européenne, 20% des salariés travaillent à temps partiel. Le temps partiel est moins présent 
en Espagne et très présent en France avec une durée hebdomadaire en moyenne à 23,7 heures. Les 
femmes sont plus concernées par le temps partiel que les hommes, notamment en France et en Italie.  
 
La réglementation européenne impose d’offrir les mêmes conditions d'emploi aux travailleurs à temps 
partiel et à plein temps, notamment en matière de rémunération, de congés et de préavis. 
  
En France, la demande de temps partiel peut émaner de l’employeur ou du salarié. Le temps partiel 
concerne tout salarié en CDI ou en CDD. Il doit apparaître dans le contrat de travail du salarié avec les 
informations nécessaires à sa mise en œuvre (durée, répartition du travail dans la semaine ou le mois, 
limites, rémunération, etc.). La durée sera fixée par convention ou accord de branche étendu. En l’absence 
de disposition conventionnelle, elle est fixée selon la législation française.  
 
 
En tenant compte d’une approche de l’Union Européenne, nous remarquons que la proportion des 
personnes en temps partiel en France (19%) est similaire à celle de l’UE (20%) en 2016. Disparité entre les 
pays. Aux Pays-Bas, près de la moitié des salariés bénéficiant d’un emploi sont à temps partiel. Le temps 
partiel concerne essentiellement les femmes dans de nombreux pays comme la France et l’Italie. Le taux 
de temps partiel chez les femmes est 5 à 6 fois supérieur en Allemagne. Le taux de temps partiel de la 
tranche d’âge des 15 à 24 ans est davantage élevé dans les pays du nord de l’Europe alors que dans les 
pays occidentaux il concerne plus la tranche d’âge des 25 à 49 ans. La part du temps partiel est plus élevée 
dans les professions peu qualifiées en Europe sauf aux Pays-Bas ou la part de salariés à temps partiel est 
plus élevée peu importe la catégorie socio-économique concernée. Plusieurs raisons sont avancées pour 
expliquer le choix du temps partiel. Dans les pays au nord de l’Europe, le temps partiel est généralement 
motivé par les études. Pour les salariés allemands, il s’agit plus de raisons familiales. 
 
Près de 41 millions d'Européens de 20 à 64 ans travaillaient à temps partiel en 2018. Soit environ 19% de 
l'emploi total dans l'UE, selon Eurostat. ... Ainsi le temps partiel représente 46,8% de l'emploi total aux 
Pays-Bas, 27,6% en Autriche, 26,8% en Allemagne, 24% en Belgique, 23,3% au Royaume-Uni. 
 
Les salariés à temps partiel ont une durée contractuelle de travail inférieure à un contrat à temps plein, 
ce qui veut dire que la rémunération est proportionnelle à cette différence. Ils peuvent donc basculer dans 
la précarité. On parle d’emploi précaire pour désigner des contrats qui ne sont pas des contrats à durée 
indéterminée ou à temps complet ou dont la rémunération n’est pas suffisante pour vivre de manière 
décente. Les conséquences de cette précarité sont des difficultés financières et donc un impact sur le 
bien-être du salarié.  
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Commentaire étudiant  
Il est intéressant d’associer le temps partiel à la notion de précarité. Nous remarquons que le temps partiel 
subi peut réellement avoir des impacts négatifs sur le salarié et qu’en fonction des pays les raisons 
diffèrent.  
 
 
SANTE-SECURITE AU TRAVAIL 

 
Définition  
L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires dans le but d’assurer la sécurité de ses 
collaborateurs et de protéger leur santé. Cet enjeu est inscrit dans la Directive européenne du 12 juin 
1989 et est entré en application en France en 1933.  
 
Historique  
Bien que durant l’Antiquité, Galien remarque une importante mortalité des travailleurs des mines de 
cuivre, c’est au 19ème siècle que l’on commence à se préoccuper de la santé et la sécurité des travailleurs.  

En 1810, un premier décret impose aux entreprises de payer les frais médicaux des ouvriers blessés durant 
l’exercice de leurs fonctions. En 1840, la loi Cunin-Gidraine interdit les entreprises de plus de 20 salariés 
d’employer des enfants de moins de 8 ans. Puis l’inspection du travail est créée en 1874, dans le but de 
vérifier que la législation soit bien appliquée par les employeurs.  

C’est au 20ème siècle que la réglementation va se durcir sur ce point. En 1923, René Barthe organise le 
premier service de médecine du travail, qui permet de mettre en évidence la nécessité d’allier médecin, 
ingénieur et assistante sociale. Puis en 1940 est créée l’Association Nationale de Médecine du Travail 
(ANTM) qui a pour objectif de trouver le meilleur rapport entre productivité et santé des salariés. Il faut 
obtenir le maximum du travail des salariés, en abimant le moins possible leur santé.  

Enfin en 1982, on instaure les CHSCT dans les entreprises de plus de 50 salariés, dont le rôle est d’analyser 
les différents risques liés aux conditions de travail, et de contribuer à la protection mentale et physique 
des salariés de l’entreprise.  

Le début du 21ème siècle est marqué en 2001 par la mise en place du document unique d’évaluation des 
risques professionnels, qui comporte l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés de 
l’entreprise, mais aussi un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail. Ce document vise 
aussi une démarche de prévention puisqu’il doit contenir un plan d’action défini par l’entreprise.  
 
Explication  
En droit du travail, l’employeur a une obligation de résultat en matière de santé et sécurité au travail. Il 
doit tout faire pour que ses collaborateurs n’aient pas d’accident et le protéger de tous les risques, qu’ils 
soient physiques ou psychologiques. 

Cela signifie qu’il doit avoir conscience des risques avec une triple responsabilité (pénale, sociale et civile) 
en cas de faute. En effet, lorsque le résultat n’est pas atteint, c’est une faute de l’employeur que l’on 
appelle la faute inexcusable. Cette faute inexcusable se définit comme étant une faute de l’employeur qui 
avait conscience d’un danger ou qui aurait dû en avoir conscience mais qui n’a rien fait pour l’éviter. 
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En ce qui concerne la santé et la sécurité dans l’Union Européenne (UE), il a été établi un cadre juridique 
pour couvrir le maximum de risques. Le 10ème principe du socle européen des droits de sociaux indique 
que les travailleurs doivent bénéficier d’un niveau élevé de protection de santé et de sécurité au sein de 
leur travail, ainsi qu’un environnement adapté à leurs besoins professionnels, pour étendre au maximum 
leur participation au marché du travail, éviter les RPS et les accidents du travail. Le Traité sur le 
Fonctionnement de l’UE (TFUE) confère à l’UE le pouvoir d’adopter des directives dans ce domaine, et la 
directive sur la santé et la sécurité au travail définit les grands principes pour promouvoir l’amélioration 
de la santé et la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail. Cette directive sert de base pour garantir 
le minimum de normes dans ce domaine dans les pays membres.  
 
Utilité  
Selon le Bureau International du Travail (BIT) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la santé et 
sécurité au travail ont différents objectifs, qui visent tous à protéger les intérêts du salarié. Le premier 
objectif est de conserver chez les collaborateurs un haut degré de bien-être, qu’il soit physique, mental, 
ou social. Le deuxième enjeu de la santé et sécurité au travail est de prévenir les potentiels risques 
auxquels sont exposés les salariés durant l’exercice de leur fonction, et ainsi leur apporter les moyens de 
se protéger de ces risques. Enfin, le dernier objectif est de maintenir les salariés dans un emploi qui soit 
adapté à leurs capacités.  

En plus d’être profitable aux salariés, la santé au travail permet à l’employeur d’en tirer des bénéfices. En 
effet, des collaborateurs en bonne santé physique et psychologique contribuent à un taux d’absentéisme 
moindre, à une capacité à faire face au stress et au changement, et à un accroissement de la productivité. 
Les salariés sont aussi plus heureux au travail, ils vont alors rester dans l’entreprise, ce qui apporte une 
diminution du turnover et des coûts liés au recrutement. Pour finir, prendre soin de la santé de ses 
collaborateurs se reflète dans la marque employeur et dans la culture de l’entreprise. 

Convention OIT n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs (1981) :  

« 1. Tout membre devra, à la lumière des conditions et de la pratique nationales et en consultation avec 
les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, définir, mettre en application et 
réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des 
travailleurs et de milieu de travail. 

2. Cette politique aura pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, 
sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, en réduisant au minimum les causes des risques 
inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable. » 

Commentaire étudiant  
Le lieu de travail représente un endroit dans lequel le salarié passe beaucoup de temps. Pour cette raison, 
il est indispensable que l’employeur se porte garant de la santé et de la sécurité de ses travailleurs. Chacun 
doit se sentir en sécurité pendant l’exercice de son activité professionnelle. Il est donc nécessaire que 
l’employeur mette en place des mesures pour garantir que chacun de ses collaborateurs ne risque pas sa 
santé au travail, que ce soit sa santé psychologique ou physique.  
En plus de l’aspect législatif, des collaborateurs qui se rendent compte que leur employeur se soucie de 
leur santé seront plus productifs. Ils se sentiront protégés et importants pour l’entreprise, ce qui 
augmentera leur engagement dans leur activité et ainsi leur productivité. 
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Logo Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

 
SCHMIT Nicolas, Commissaire européen Emploi & Droits sociaux 

 

Né le 10 décembre 1953 à Luxembourg, Nicolas SCHMIT est Commissaire européen à l’emploi et aux 
affaires sociales depuis le 1er décembre 2019.  
 
Diplômé par un doctorat en sciences économiques, Nicolas SCHMIT débute sa carrière en 1978 et occupe 
le poste de chargé de recherche en relations économiques internationales pendant un an. 
 
En 1979, il devient attaché à la présidence du gouvernement luxembourgeois, ses missions sont 
notamment liées aux affaires étrangères et particulièrement les affaires européennes.  
 
En 1984, il devient Secrétaire de légation de la Direction politique et Chef de cabinet Ministère des Affaires 
étrangères et européennes.  
 
De 1990 À 1991, il devient Conseiller à la représentation permanente du Luxembourg auprès de l’Union 
Européenne, en charge de la Conférence intergouvernementale qui a conduit au traité de Maastricht.  
 
En 1998, il devient ambassadeur du Luxembourg au sein de l’Union Européenne jusqu’en 2004 où il est 
nommé ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration. 
 
En 2009, il est nommé au Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration puis Ministère du Travail, 
de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire en 2013. 
  
Il est également membre du parti ouvrier socialiste luxembourgeois. (LSAP) 
 

Discours d’Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, du 27 novembre 2019 : 

« Les gens sont soucieux d'équité et d'égalité, dans tous les sens du terme. 
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J'ai donc choisi de confier à Nicolas Schmit la mise en œuvre de notre socle européen des droits sociaux et 
la lutte contre la pauvreté dès l'enfance. Il proposera un cadre visant à garantir que chaque travailleur 
dans l'Union bénéficie d'un salaire minimum équitable. » 

 
Missions 
Les missions de Nicolas SCHMIT consistent tout d’abord au renforcement de la dimension sociale de 
l’Europe, notamment par la mise en place du salaire minimum dans l’ensemble de l’Union ou encore 
l’amélioration des conditions de travail des travailleurs des plateformes digitales. 
 
Il participe également à la mise en place de la nouvelle autorité européenne du travail et au projet 
d’instauration d’un régime européen de réassurance chômage.  
 
Afin de lutter contre la pauvreté, il doit renforcer la garantie jeunesse et développer une garantie enfant.  
 
Il a la responsabilité de la mise en place d’un fonds social européen dans l’objectif de créer de l’emploi, 
de la productivité et de la mobilité.  
Il travaille en collaboration avec le commissaire à l'Économie et est assisté par la Direction générale pour 
l’Emploi, les Affaires sociales et l’Inclusion. Il exerce ses fonctions sous la direction du Vice-président 
exécutif.  
 
Commentaire étudiant  
La Commission européenne a lancé le mercredi 24 février une consultation des organisations syndicales 
et patronales pour améliorer le sort des travailleurs des grandes plates-formes numériques, comme celles 
de livraison de repas à domicile ou de chauffeurs VTC.  

« Nous devons tirer le meilleur parti du potentiel de création d’emplois des plates-formes numériques, tout 
en assurant la dignité, le respect et la protection des personnes qui travaillent pour elles », a déclaré 
Nicolas Schmit, Commissaire européen à l’emploi.  

 
 
SECRETAIRE DU COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN 

 
Définition  
Le Secrétaire du Comité d’Entreprise Européen a pour rôle principal d'assurer une gestion administrative 
du Comité d’Entreprise Européen (CEE). 
  
Fonctionnement  
Comme pour le Comité Social et Economique français (CSE), le Secrétaire du CEE est une fonction officielle 
obligatoire pour le Comité d’entreprise européen. 
  
Explication  
La Directive européenne 94/45/CE de 1994 institue le Comité d’Entreprise Européen (CEE) et une 
procédure d'information et de consultation, dans l'entreprise de dimension communautaire et le groupe 
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d'entreprises de dimension communautaire (Paragraphe 1 Article 4 Section II de la Directive 94/45/CE du 
Conseil, du 22 septembre 1994). 
 
En 2009, il s’avère nécessaire de moderniser la législation communautaire en matière d’information et de 
consultation transnationale. Le but d’assurer désormais l’effectivité des droits d’information et de 
consultation transnationale et d’accroitre la proportion de CEE. Il s’agit également de résoudre les 
problèmes constatés dans l’application pratique de la directive 94/45/CE et de remédier à l’insécurité 
juridique qui découle de certaines de ses dispositions ou de leur absence. La directive 2009/38/CE est 
mise place pour répondre à ses nouveaux enjeux.  
 
Le CEE est présidé par le chef d'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe de dimension 
communautaire (ou son représentant). Le comité désigne également son Secrétaire. (Article L. 2343-7 du 
Code du Travail) 
 
Le Secrétaire et le Président du Comité d’Entreprise Européen sont chargés d’établir conjointement 
l’ordre du jour en amont des réunions du Comité. Le Secrétaire est aussi en charge de rédiger et de 
diffuser le contre rendu de la réunion, communément appelé le procès-verbal. 
 
Sans secrétaire, les réunions ne peuvent pas légalement se tenir et le Comité peut se retrouver bloqué 
dans son fonctionnement. Cependant, en cas d’absence du Secrétaire, le Secrétaire adjoint s’il avait été 
désigné auparavant comme tel ou un Secrétaire de séance spécialement désigné pour la réunion peut le 
remplacer. 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Frédéric TURLAN, Journaliste social – Formateur social 
Expert en Relations sociales 

 
« En règle générale, il y a une ou deux personnes qui se présentent pour être secrétaire membre du comité 
d’entreprise européen. Dans les groupes français, le mandat du secrétaire va en général revenir au syndicat 
le plus important du groupe. Parfois, des alliances syndicales se mettent en place. Par exemple, trois petits 
syndicats s’allient contre le plus gros de façon à placer leur secrétaire. A l’échelle de l’Europe, on peut avoir 
des alliances européennes qui sont se glisser. Par exemple la CGT française et assez proche de l’UGT 
espagnole ou de la FGTB en Belgique.  

Il faut savoir qu’en France il existe une tendance, à mettre un « non-français » au rôle du secrétaire du 
comité d’entreprise européen pour donner une impulsion européenne au comité. Par exemple nous avons 
une personne belge chez l’Oréal ou une personne italienne chez Air Liquide. » 
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SECTEUR D’ACTIVITE 

 
Définition 
En 1947, l’économiste Colin Clark a publié « Les conditions du progrès économique ». Son travail portait 
sur la classification de l’économie. Ses travaux ont été repris par le théoricien Jean Fourastié. Selon cette 
théorie, l’activité centrale de l’économie évolue au sein de tous les secteurs. 
 
Les secteurs d’activité regroupent les entreprises en fonction de leur activité principale. 
 
Il existe 4 secteurs d’activité : primaire. Secondaire, tertiaire et quaternaire. 
 
Le secteur primaire regroupe les activités ayant pour but d’exploiter les ressources naturelles. (tel que 
l’agriculture, la pêche, ...). 
 
Le secteur secondaire, regroupe les industries ayant pour objectif la transformation des ressources 
naturelles (industrie manufacturière, le produit est fini). 
 
Le secteur tertiaire représente la combinaison des activités issues du secteur primaire et secondaire car 
il regroupe des activités marchandes et non marchandes (restauration et administration publique). 
 
Le secteur quaternaire ou nouvelle économie rassemble les activités digitalisées (achat sur Internet par 
exemple). 
 
Le secteur tertiaire recouvre 75,9% des emplois et le secteur secondaire 20,3% et le secteur primaire 2, 
6% en 2017. 
 
L’INSEE définit le secteur professionnel comme “ un secteur qui regroupe des entreprises de fabrication, 
de commerce ou de service qui ont la même activité principale au regard de la nomenclature d’activité 
économique considérée). L’activité d’un secteur n’est donc pas tout à fait homogène et comprend des 
productions ou services secondaires qui relèveraient d’autres items de la nomenclature que celui du 
secteur considéré. Au contraire une branche regroupe des unités de productions homogènes”. 
 
Selon l’INSEE “une branche d’activité regroupe des unités de production homogènes, c’est-à-dire qui 
fabriquent des produits (ou produisent des services) qui appartiennent au même item de la nomenclature 
d’activité économique considérée. 
Au contraire, un secteur regroupe des unités statistiques (entreprises, unités légales) classées selon leur 
activité principale.” 
 
Explication 
Le regroupement des entreprises par secteur d’activité se détermine en fonction de leur activité 
principale. Il faut que ces activités relèvent de la fabrication, du commerce ou du service. 
Il est intéressant de noter qu’une entreprise peut avoir une activité secondaire. 
 
Les branches d’activité catégorisent les entreprises par secteur d’activité (activité principale). L’entreprise 
peut avoir plusieurs activités appartenant à des secteurs d’activité. 
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Ainsi, des accords de Branches peuvent être négociés avec les partenaires sociaux au niveau sectoriel (au 
niveau de la branche d’activité). Les accords de branche revêtent de nombreuses formes. Ils peuvent 
s’adresser à toutes les catégories socioprofessionnelles de la branche (secteur d’activité). 
 
Le Dialogue social sectoriel européen permet les négociations avec les partenaires sociaux d’un même 
secteur d’activité au niveau européen et ce à travers le comité social sectoriel européen (Décision de la 
Commission européenne du 20 Mai 1998/ 98/500/CE). 
Les Comités de dialogue social sectoriels permettent aux organisations européennes (qui représentent 
l’employeur) et les partenaires sociaux de négocier au niveau européen. Les comités de dialogue social 
comprennent 66 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. 
 
 
SEMAINE EUROPEENNE DE L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES (SEEPH) 

En anglais : European Disability Employment Week (EDEW) 
 

 
 
Définition  
LADAPT est une association qui favorise l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation 
de handicap. 

Cette association a créé la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) afin 
de sensibiliser et mobiliser autour de l’emploi des travailleurs en situation de handicap pour lutter contre 
les discriminations (le taux de chômage est plus conséquent chez les personnes en situation de handicap 
et 45% des demandeurs d’emploi handicapés ont 50 ans ou plus). 

Historique L’association LADAPT a été créée après la Seconde Guerre Mondiale en 1929 par un groupe 
d’une vingtaine de personnes. Elle organise depuis 1996 la Semaine Européenne pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées. 

Description Les actions de LADAPT sont centrées sur la scolarisation, la formation des adultes, 
l'intégration en entreprise de travailleurs issus d'établissements et services d'aide par le travail et le 
développement des services d'accompagnement. Elle lutte en permanence pour : 

• La liberté et l’égalité de tous les êtres humains. 
• La reconnaissance de la dignité des personnes. 
• Le respect de tous les droits. 
• Le respect de la diversité personnelle et culturelle. 
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• La valorisation du rôle émancipateur de l’éducation. 

La Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées est une action militante qui se déroule 
en Europe au mois de novembre de chaque année et a pour but de faire évoluer les mentalités mais aussi 
de casser les préjugés sur le handicap et l’emploi. 

Fonctionnement  
L’association compte 112 établissements et services répartis sur toute la France et près de 300 bénévoles 
répartis dans les 30 Comités des Réussites qui accompagnent quotidiennement près de 16 000 
demandeurs d’emploi en situation de handicap. On compte également l’accompagnement d’environ 2 
400 salariés dans toute la France et près de 1 600 adhérents. 

Lors de cette Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées, des conférences entre des 
professionnels de l’insertion et également des rencontres entre consultants en intérim et stagiaires en 
situation de handicap cherchant un emploi sont organisées. 

Certaines entreprises peuvent mettre en place des actions lors de cette Semaine comme par exemple : 

• Des conférences pour sensibiliser leurs salariés au handicap. 
• Des ateliers pour faire réfléchir les salariés sur les mesures à adopter pour améliorer la place du 

handicap ou encore de mettre en place des plans d’action concrets. 
• Un forum de jobdating pour les personnes en situation de handicap. 

 
Commentaire de l’étudiant 
Une seule semaine de mobilisation dans l’année n’est pas suffisante pour permettre de réduire 
considérablement le chômage chez les personnes en situation de handicap. 
Nous sommes de plus en plus sensibilisés sur les questions du handicap en entreprise toutefois il est 
important de continuer de mener des actions de prévention auprès des entreprises tout au long de 
l’année dans le but de démocratiser le recrutement des personnes en situation de handicap. 
 
 
SGI europe 

Voir CENTRE EUROPÉEN DES EMPLOYEURS ET ENTREPRISES FOURNISSANT DES SERVICES 
PUBLICS (CEEP) 
 
SMEunited 

Voir ASSOCIATION EUROPEENNE DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
(UEAPME) 
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SOCIETE EUROPEENNE 

 
Définition  
La Société Européenne (SE) est un statut juridique européen pour les sociétés anonymes permettant de 
pouvoir bénéficier des avantages transfrontaliers. 
  
Origine  
A l’origine, le but était d’introduire des statuts uniformes de Société anonyme (SA) dans les pays membres. 
Plus précisément, il s’agissait de mettre à la disposition des entreprises de dimension européenne, un 
statut de société transnationale à l’échelle de la communauté européenne détaché des réglementations 
des États membres. Pour une préoccupation de la participation des salariés à la gestion de l’entreprise, 
ces statuts uniformes de SA n’ont pas abouti. 
  
Il a fallu attendre le sommet de Nice du 8 décembre 2000, pour que des chefs d’États et de gouvernements 
aboutissent à un accord sur le statut de la Société Européenne (SE). Un règlement relatif au statut de cette 
SE a été adopté le 8 octobre 2001, puis complété par une directive du même jour concernant l’implication 
des travailleurs. 
Le statut de société européenne « Societas Europeae » est réellement entré en vigueur en 2004. 
  
Description  
Une Société Européenne est constituée d'au moins 2 sociétés situées dans au moins 2 États membres 
différents.  
 
Quatre modes de constitution : 
 

• soit d'une fusion : deux sociétés anonymes ou plus dont le siège social se trouve dans le territoire 
européen et constituées selon le droit européen peuvent fusionner. Si la fusion concerne plus de 
deux des sociétés concernées, elles ne doivent pas dépendre du droit du même État membre ; 

 
• soit de la création d'une holding à l'initiative de deux Sociétés anonymes ou à responsabilité 

limitée (SARL). Pour créer une holding, les mêmes conditions que dans le cas précédent 
s’appliquent. Si toutes les sociétés relèvent du droit du même État membre, posséder une filiale 
ou une succursale depuis au moins 2 années dans un autre État membre permet de parvenir à la 
création d’une Société Européenne ; 

 
• soit de la création d'une filiale commune. Il est possible de créer une filiale entre sociétés. Les 

mêmes conditions que précédemment s’appliquent. La Société Européenne peut être considérée 
comme la maison mère ou comme une filiale au sein d’un groupe ; 

 
• soit de la transformation d'une Société Anonyme possédant une filiale dans un autre État 

membre depuis au moins deux ans. 
 
La Société Européenne doit avoir un capital social minimum de 120 000 euros. 
 
Concrètement, l’attribution du statut de Société Européenne passe la rédaction de statuts, la publication 
au journal officiel de l’union et la création dans l’immatriculation dans l’État où la société a son siège. 
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Lors de la constitution d’une Société Européenne, les modalités d’implication des travailleurs doivent faire 
l’objet d’une négociation. Cette négociation se matérialise par la mise en place d’un groupe spécial de 
négociation (GSN). Le GSN est exclusivement composé de membres de représentation salariale. S’agissant 
du nombre de représentants des salariés présents du Comité de la société européenne, le Code du travail 
renvoie aux modalités de désignation des membres du GSN, lesquelles sont identiques à celles des 
membres du Comité d’Entreprise Européen. 

Utilité   
Une Société Européenne est souvent utilisée pour faciliter les fusions et les restructurations entre une ou 
plusieurs entreprises situées dans l’Union Européenne. Elle peut transférer facilement son siège social au 
sein d’un autre pays de l’UE. C’est d’ailleurs là son principal intérêt : pouvoir exercer son activité dans tous 
les États membres. La Société Européenne peut exercer son activité dans plusieurs pays membres de l’UE, 
cela permet de déployer le champ géographique de l’entreprise, en ne se limitant pas à un seul pays mais 
à l’ensemble du territoire européen et son marché. Enfin, une société européenne peut prétendre à 
plusieurs aides de l’UE lors de sa création ou de son installation. 
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Frédéric TURLAN, Journaliste social – Formateur social 
Expert en Relations sociales 

 
« Il existe deux différences majeures entre le comité de la Société Européenne et le CEE. D’abord au niveau 
de la négociation. Pour le CEE la négociation peut durer 3 ans alors que pour le comité de la SE c’est général 
6 mois. En effet, le règlement du statut de la SE dit, globalement, qu’on ne peut pas immatriculer une 
société européenne si on n’a pas conclu avant un accord sur l’implication des travailleurs de la SE. C’est 
donc finalement cet accord qui créé le comité de la SE. En général le management de l’entreprise va 
présenter son projet de transformation en société européenne à son assemblée générale, et dès que le 
vote en faveur de la transformation est atteint, l’entreprise dispose de 6 mois pour faire l’opération. En 
résumé, l’entreprise à 6 mois pour négocier cet accord, pour le joindre au statut de la société et pour le 
dépôt. La seconde différence porte sur la notion de transnationalité. Dans la directive du CEE ce qui est 
considéré comme transnational c’est un sujet qui touche deux états membres, donc deux entités dans deux 
états membres. Alors que dans la directive du comité de la SE, la définition est plus large. On retrouve la 
notion des deux entités dans deux états membres mais on a aussi le cas de la décision prise par le siège 
qui affecte un pays autre que le pays du siège. » 
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SOCLE EUROPEEN DES DROITS SOCIAUX 

En anglais : European Pillar of Social Rights 
 

 
 
Définition  
Il s’agit d’un accord européen qui regroupe un ensemble de principes. Harmoniser le droit social européen 
par l’adoption de grands principes fondamentaux qui sont communs à tous les Etats membres. L’objectif 
du socle européen des droits sociaux est de conférer aux citoyens des droits nouveaux et plus efficaces, 
sur la base de 20 principes clés. 
 
Explication  
Inspiré de la Charte sociale européenne, la première mention de l’expression « droits sociaux 
fondamentaux » se trouve dans un texte de 1989 à savoir la Charte communautaire des Droits Sociaux 
Fondamentaux des travailleurs.  
Mais ces textes n’étaient que purement déclaratoires et n’ont pas créé de droit.  
 
Cette idée a repris de l’intérêt lorsque le 17 novembre 2017 le triangle institutionnel (Commission 
européenne, Parlement Européen et Conseil Européen) a signé un accord proclamant un socle européen 
des droits sociaux. C’est un texte qui a une portée purement déclarative et qui doit être mis en œuvre par 
le législateur européen ou les Etats.  

L’objectif du socle européen des droits sociaux est de conférer aux citoyens des droits nouveaux et plus 
efficaces. Il repose sur 20 principes clés qui se déclinent autour de trois thèmes : 

• Égalité des chances et accès au marché du travail 
• Conditions de travail équitables 
• Protection et insertion sociales 

 
Premier thème relatif à l’égalité des chances. 
Il est composé de L’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie, qui soit accessible à 
tous quelques soient leur sexe ou leur revenu. Enfin que ces personnes bénéficient d’un soutien actif à 
l’emploi. 
 
Le second thème est relatif aux conditions de travail. 
L’emploi doit être sûr et adaptable (éviter les Contrats à Durée Déterminée). Les salaires doivent être 
justes et permettre une vie décente, des informations sur les conditions d’emploi et une protection en 
cas de licenciement (l’employeur doit fournir le motif de licenciement). Le Dialogue social et la 
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participation des travailleurs, le droit pour les travailleurs ou leurs représentants d’être informés et d’être 
consultés sur les questions qui les concernent, renforcé de la capacité des partenaires sociaux à 
promouvoir le dialogue social. Le travail ne doit pas nuire à la vie personnelle du salarié. Enfin, celui-ci doit 
disposer d’un environnement de travail sain, sûr et bien adapté. 
 
Le troisième thème est relatif à la protection et à l’insertion sociale. 
Pour garantir l’égalité des chances, l'Etat doit s’assurer que les salariés bénéficient de services de garde 
d’enfants et d’aide aux enfants. Une protection sociale doit permettre aux salariés de faire face aux 
risques de la vie, tels que le chômage grâce notamment aux prestations de chômage, les soins de santé, 
les revenus de pension de vieillesse. L’Etat membre doit instaurer un revenu minimum et l’inclusion des 
personnes handicapées. Mais il doit aussi permettre aux sans-abris d’accéder à l’emploi via des aides et 
des logements. 

En instaurant ces principes, l’Union Européenne a souhaité garantir un minimum à chaque ressortissant 
des Etats membres, pour leur permettre d’exercer de façon décente un travail. Qui leur permet de 
disposer d’un niveau de vie « acceptable ». Il s’agit d’une des volontés de l’Union Européenne de garantir 
et préserver la dignité de chacun. 

Discours d’Ursula von der Leyen du 27 novembre 2019 

« Les gens sont soucieux d'équité et d'égalité, dans tous les sens du terme. 

J'ai donc choisi de confier à Nicolas Schmit la mise en œuvre de notre socle européen des droits sociaux et 
la lutte contre la pauvreté dès l'enfance. Il proposera un cadre visant à garantir que chaque travailleur 
dans l'Union bénéficie d'un salaire minimum équitable. » 

Commentaire étudiant 
Le fait est que le socle européen n’a été que très peu développé depuis 1989, mais cela est en théorie 
amené à changer.  
En juillet 2019, Ursula von der Leyen, au moment de son élection en tant que Présidente de la Commission 
Européenne, s’est engagée en faveur de la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux lors de 
son discours devant le Parlement de Strasbourg. Dans cette dynamique, la Commission européenne 
dévoilera son plan d'action destiné à mettre en œuvre les orientations du socle européen des droits 
sociaux, début 2021.  
La Commission a d’ailleurs développé une partie de son plan d’action en mars 2021, lors de la présentation 
de sa recommandation pour un soutien actif et efficace à l'emploi (EASE). Conçue pour aider la reprise de 
l'activité économique, il s’agit de la première déclinaison du nouveau plan d'action issu du socle européen 
des droits sociaux. On peut donc penser que dans les prochaines années le Socle Européen des Droits 
Sociaux sera réellement mis en œuvre. 
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Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Mathilde FRAPARD, Secrétaire confédérale CFDT-Service juridique des affaires  
européennes et internationales. 

« Même dans le socle social commun de l’UE, il faut intégrer la Charte communautaire des droits sociaux 
fondamentaux. Il existe également la Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) qui a la même valeur 
qu’un traité depuis l’adoption du Traité de Lisbonne. 

La communauté européenne s’est construite comme un marché unique avec la circulation de 
marchandises, de biens et services. C’est seulement après que les droits fondamentaux et droits sociaux 
ont été établis, d’où le problème de conciliation et d’équilibre entre liberté économique et droit 
fondamental ou social. 

 

En tant qu’organisation syndicale, on peut regretter que la charte de 1989 n’ait qu’une valeur symbolique 
et pas une force contraignante, de même que le socle social européen de 2017. Mais néanmoins c’est la 
manière avec laquelle avance l’UE, c’est-à-dire pas à pas. 

Plusieurs directives ont été adoptées suite à l’adoption de ce socle, comme la Directive sur l’égalité vie 
professionnelle et vie privée, la Directive sur les conditions de travail pré visibles et transparents et la 
Directive en cours de discussion sur les salaires minimum européens.» 
 
 
 
STANDARD SOCIAUX 

 
Les entreprises sont concernées par les standards sociaux par le biais de la législation nationale. En effet, 
les standards sociaux peuvent être une source pertinente de conseils pratiques pour les entreprises 
souhaitant élaborer leurs propres codes de conduite dans des domaines non couverts par la législation 
nationale ou les conventions collectives.  
 
Selon l’OIT, les standards sociaux ne devraient être appliqués lorsqu’il existe un large consensus parmi les 
Etats membres sur la nécessité d’une réglementation à l’échelle internationale. Ces standards sociaux 
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doivent fournir une orientation réaliste aux pays qui ne sont pas suffisamment développés en matière de 
droits sociaux. Par conséquent les standards sociaux doivent être suffisamment flexibles pour s’adapter 
aux différences de niveau de développement. Les effets bénéfiques des standards sociaux sont 
principalement le respect de l’environnement économique et social de l’entreprise, le bien commun et la 
protection des droits supérieurs des individus. 
 
Les normes internationales du travail sont des instruments juridiques élaborés par les mandants 
(gouvernements, employeurs et travailleurs) de l'OIT visant à établir les principes et droits fondamentaux 
au travail et à régir d'autres domaines du monde du travail. Elles aident à définir les standards sociaux 
applicables ou à atteindre. 
 
 
STRATEGIE EUROPEENNE POUR L’EMPLOI 

En anglais : European employment strategy 
 
En 1997, les États membres de l’Union Européenne entreprennent de fixer un ensemble d'objectifs 
communs au sujet de la politique de l'emploi, appelé Stratégie Européenne pour l’Emploi (SEE) ; 
 
La Stratégie Europe 2020 est la stratégie de croissance sur dix ans de l'Union européenne.  
L'enjeu est de stimuler une croissance durable et inclusive afin de permettre aux États membres d'assurer 
des niveaux élevés d'emploi, de productivité et de cohésion sociale. Cette stratégie repose sur cinq 
objectifs à atteindre d'ici 2020 en matière d'emploi, de recherche, d'éducation, de réduction de la 
pauvreté, d'énergie et de climat.  
 
Actuellement, la SEE fait partie de la stratégie Europe 2020 en faveur de la croissance. Sa mise en œuvre, 
à laquelle participe le Comité de l'emploi, passe par quatre étapes du semestre européen : 

• Les lignes directrices pour les politiques de l’emploi sont proposées par la Commission, puis 
convenus par les États membres et enfin adoptés par le Conseil de l'UE. 

• Le Rapport Conjoint sur l'Emploi (RCE) est basé sur une analyse de la situation de l'emploi en 
Europe, à l’aide d’une analyse du tableau de bord d'indicateurs en matière sociale et d'emploi. Il 
est publié par la Commission et adopté par le Conseil de l'UE. 

• Les Programmes Nationaux de Réforme (PNR) sont présentés par les États membres et analysés 
par la Commission, qui vérifie s'ils sont conformes à la stratégie Europe 2020. 

• Sur la base de l'évaluation des PNR, la Commission établit une série de rapports analysant les 
politiques économiques de chacun des États membres et formule des recommandations pour 
chaque pays. 

Cependant, les États membres restent compétents sur les politiques de l’emploi au sein de leur pays. 
En effet, le rôle de l’UE est uniquement de conseiller, d’assurer le suivi et de coordonner l’élaboration des 
politiques avec l’aide du Fonds social européen qui aide les États à mettre en œuvre leurs politiques 
d’emploi. 
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Commentaire étudiant  
La Stratégie Européenne pour l’Emploi (SEE) a pour but de créer plus d’emplois et de meilleure qualité 
dans l’ensemble des États de l’Union Européenne.  
La SEE permet d’amener les Etats membres à définir chaque année les objectifs chiffrés communs au 
niveau communautaire. Cependant, le droit européen fixe les conditions minimales que chaque Etat 
membre de l'Union européenne doit respecter. 
 
 
SYNDICALISME 

 
Définition simple : 
Le syndicalisme est l’activité exercée dans le cadre d’un syndicat de salariés ainsi que le fait de militer 
dans un syndicat. 
 
Historique 
Le syndicalisme sous sa forme moderne est né en Europe dans les années 1880, résultat de la révolution 
industrielle, de ses changements démographiques, politiques et surtout idéologiques. Mais le phénomène 
syndical européen n’a pas abouti à un syndicalisme européen unifié. 
 
Explication 
La fonction propre du syndicalisme, c'est de représenter les travailleurs, de promouvoir et de défendre 
leurs intérêts spécifiques en tant que travailleurs. A cela s'ajoutent par voie de conséquence la 
collaboration avec les autres institutions et l'éducation/formation des membres. 

Le syndicalisme est aussi la doctrine sociale selon laquelle les salariés, commerçants, agriculteurs et 
généralement tous les travailleurs doivent se regrouper au sein de syndicats afin de pouvoir défendre 
leurs intérêts communs (salaires, conditions de travail, temps de travail, sécurité de l’emploi…). 

En cas de conflit avec l'employeur, les syndicats défendent les intérêts des salariés auprès de la direction 
et peuvent engager toutes sortes d'actions de protestation (grèves, manifestations, pétitions...). Les 
syndicats sont aussi des acteurs du dialogue social entre l'État, les employeurs et les salariés. 

 
 Les principaux syndicats de salariés en France : 
 

• La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) 
• La Confédération Générale du Travail (CGT) 
• Force Ouvrière (CGT-FO) 
• La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) 
• Union syndicale Solidaires (Sud) 
• L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) 
• La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres 

(CFE/CGC) 
• Fédération Syndicale Unitaire (FSU) 
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Les principaux syndicats de salariés en Europe : 
• Allemagne : IG Metall – Verdi 
• Espagne : CCOO – UGT 
• Italie : CGIL – CISL – UIL 
• Pologne : Solidarnosc 
• Roumanie : Cartel Alfa 
• Belgique : FGTB – SETCA - CNE 
• Portugal : Confédération Générale des Travailleurs Portugais – UGT 
• … 
 

Commentaire étudiant 
En cas de conflit ou non avec l'employeur, les syndicats défendent les intérêts des salariés auprès de la 
direction et peuvent engager toutes sortes d'actions de protestation (débrayages, grèves, manifestations, 
pétitions, distribution de tracts, ...). Les syndicats sont aussi des acteurs du dialogue social entre les 
employeurs et les salariés.  
 

 
 
SYNDICALISTE 

Définition 
Le syndicaliste est une personne qui fait partie d'un syndicat et y joue un rôle actif. Cette personne milite 
dans un syndicat. Le syndicaliste verse au syndicat une cotisation. 
 
Explication 
Un syndicaliste au sein de l’entreprise peut être un simple salarié adhérent d’un syndicat. Mais il peut 
également disposer de mandats précis, lui permettant de porter la parole du syndicat au sein de 
l’entreprise. 
Le syndicat se compose de sections syndicales (La section syndicale est rattachée à un syndicat 
professionnel en fonction de la branche d'activité de l'entreprise) et d'adhérents individuels. Le syndicat 
élit ses responsables et désigne les délégués syndicaux. 
 
Commentaire étudiant 
Les syndicalistes sont parfois perçus de manière négative. Alors qu’être syndicaliste c’est exercer un rôle 
important. La plupart en a fait l’objet central de leur carrière professionnelle. Souvent ils aident les salariés 
à surmonter des difficultés mais aussi négocient des accords en faveur d’une meilleure égalité des chances 
dans l’entreprise. Ils travaillent également à donner une nouvelle image des syndicats.  
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TELETRAVAIL 

 
Définition  
Selon l'accord-cadre européen signé par les partenaires sociaux européens en 2002, le télétravail est 
défini comme une "forme d'organisation et/ou de réalisation du travail utilisant les technologies de 
l'information, dans le cadre d'un contrat ou d'une relation d'emploi, dans laquelle un travail qui aurait 
également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué hors de ces locaux de façon 
régulière". 
 
Historique 
Un accord cadre européen sur le télétravail a été conclu le 16 juillet 2002 par les partenaires sociaux 
européens de manière autonome. Cet accord est non contraignant, ce qui laisse ainsi à chaque Etat 
membre le choix de le transposer ou non dans sa législation et réglementation nationale. Sa mise en 
œuvre varie donc en fonction des Etats membres. 

La loi française qui encadre le télétravail a été promulguée en 2012 et les ordonnances « Macron » portant 
sur la réforme du Code du travail en 2017. 

Les partenaires sociaux européens ont signé le 22 juin 2020 un accord européen sur la numérisation afin 
d'encadrer la numérisation et d’aider les entreprises à avoir une meilleure performance et d’assurer de 
bonnes conditions de travail. 

Un Accord National Interprofessionnel (ANI) Français sur le Télétravail a abouti le 26 novembre 2020 afin 
d’aider les entreprises à mettre en place le télétravail en entreprise.  

Explication 
On observe depuis quelques années le nombre croissant de télétravailleurs salariés dans l’Union 
Européenne. En effet, d'après les données récoltées par l'Office statistique de l'Union européenne, 5,1% 
de la population active pratiquait régulièrement le télétravail en 2019. 

L’encadrement du télétravail par la loi permet de procurer plus de flexibilité et de sécurité aux 
télétravailleurs salariés. La notion de télétravail s’adapte aussi bien aux travailleurs indépendants payés à 
la tâche qu’aux salariés à temps plein. Il peut également s'accomplir dans différents lieux, dans un espace 
de co-working, un train, un aéroport ou encore à domicile. 

L’accord cadre sur le télétravail de 2002 établit un cadre général à l’échelle européenne en matière de 
conditions de travail des télétravailleurs. Il concilie à la fois les besoins de sécurité et de flexibilité des 
employeurs et des salariés.  
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L’accord européen sur la numérisation, signé par les partenaires sociaux (BusinessEurope, la CES, le CEEP 
et SMEunited) en juin 2020, permet de développer le télétravail en proposant des solutions aux 
entreprises afin de mieux l’encadrer : 

• Développer les compétences numériques de leurs salariés (formations). 
• Garantir un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale et un respect des temps de 

repos des salariés afin de réduire les effets néfastes d'une « hyper-connexion ». 
• Protéger les salariés à l’égard du traitement des données personnelles (RGPD). 

Il a vocation à soutenir la réussite de la transformation numérique de l'économie européenne et de gérer 
ses importantes implications pour les marchés du travail, le monde du travail et la société en général. 

L’accord porte sur quatre enjeux : 
 

• les compétences numériques et la sécurisation de l’emploi ;  
• le droit à la déconnexion ; 
• l’intelligence artificielle centrée sur l’homme ; 
• le respect de la dignité humaine et la question de la surveillance. 

 

L’accord cadre européen sur le télétravail du 22 juin 2020 est venu compléter l’accord cadre de 2002. Sa 
négociation a été accélérée en raison du Covid-19 qui a eu pour conséquence le confinement et une 
multiplication des salariés en télétravail sur des durées plus longues. Cet accord a pour objectif de prévenir 
les risques liés au télétravail pour le salarié (isolement, perte de lien social, charge de travail, manque de 
déconnexion…). Ce texte met également l’accent sur la nécessité d'assurer la montée en compétences 
des salariés comme des managers même à distance (formation, tutorat, entretiens…). 

En effet, il est important de mettre l’accent sur les différents risques sur la santé des salariés dus au 
télétravail et de les prévenir : troubles de la concentration, du sommeil, irritabilité, nervosité, sédentarité, 
fatigue générale et visuelle, palpitations, posture de travail inadaptée … Ces risques peuvent être causés 
en partie par l’environnement de travail peu adapté, le stress mais aussi par l’isolement notamment au 
sujet des risques psychologiques car les salariés peuvent se sentir exclus de l’entreprise ce qui engendre 
un manque de motivation. 

Le droit à la déconnexion a été introduit en France par la Loi « El Khomri » en 2016 afin de protéger et 
d’assurer aux salariés un bon équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle en leur permettant 
de ne pas être joignable par l’entreprise en dehors des heures de travail ou pendant les congés. 
Effectivement, des études constatent que les salariés ne se déconnectent pas assez du virtuel et qu’ils ne 
respectent pas forcément leurs pauses et leurs horaires lorsqu’ils sont en télétravail. 

Commentaire étudiant 
A la suite de l’actuelle crise sanitaire et après avoir analysé les effets positifs du télétravail, l’organisation 
de travail ne sera plus la même car beaucoup d’entreprises sont en train de repenser leur manière de 
travailler en démocratisant le télétravail ou encore en réduisant les surfaces de travail. En effet, beaucoup 
d’effets positifs ont été retenus comme l’autonomie des salariés et la suppression de la fatigue liée au 
temps de trajet. 
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TRACT SYNDICAL 

 
Définition  
Les syndicats disposent de moyens afin de communiquer avec les salariés et de les informer. Pour ce faire, 
ils peuvent distribuer des tracts syndicaux, procéder à des affichages dans les locaux de l’entreprise … 
Attention, ces moyens de communication et d’information dans l’entreprise restent encadrés. Il n’est 
donc pas possible de diffuser n’importe quelle information, de n’importe quelle manière et n’importe où. 

Les propos ne doivent pas être insultants, injurieux ou diffamatoires et seuls les documents d’origine 
syndicale sont autorisés à l’affichage, la diffusion ou à la distribution en excluant les publications d’origine 
politique. 

La diffusion de tracts de nature syndicale sur la messagerie électronique de l’employeur est possible après 
un accord d’entreprise ou à un accord de l’employeur. 

Explication  

L’affichage des tracts syndicaux dans l’établissement 

• Dans le secteur privé 

L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet 
usage, distincts de ceux affectés aux communications du CSE. Un exemplaire des communications 
syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage. Les panneaux d’affichage des 
tracts syndicaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées 
par accord avec l’employeur. 

• Dans le secteur public 

Les syndicats de l’établissement ainsi que les organisations syndicales représentées au Conseil 
supérieur de la fonction publique peuvent afficher toute information d’origine syndicale sur des 
panneaux réservés à cet usage. Les panneaux d’affichage doivent être en nombre suffisant, de 
dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents. Les 
panneaux sont placés dans des locaux facilement accessibles aux personnels en concertation avec 
les organisations syndicales et seuls les documents d’origine syndicale sont autorisés sur les 
panneaux à l’exclusion des documents étrangers à l’exercice du droit syndical. 

La distribution des tracts syndicaux dans l’établissement 

• Dans le secteur privé 

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de 
l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail. Le contenu des 
affiches, publications et des tracts syndicaux est libre, sous réserve de l’application des 
dispositions relatives à la presse. Un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition des 
publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l’intranet de 
l’entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise. 
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Dans le cadre de la diffusion de tracts syndicaux via la messagerie de l’entreprise, cela doit être 
compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise et 
ne doit pas entraver l’accomplissement du travail. L’accord d’entreprise définit les modalités de 
cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions 
d’accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix 
des salariés d’accepter ou de refuser un message. 

Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau 
d’affichage sont remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux 
frais de l’entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois. 

• Dans le secteur public 

Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l’enceinte des 
bâtiments de l’établissement mais en dehors des locaux ouverts au public. La distribution ne doit 
pas entraver le fonctionnement du service, et ne peut être assurée que par des agents qui ne sont 
pas en service, ou qui bénéficient d’une décharge d’activité de service ou d’une autorisation 
spéciale d’absence. 

Dans le cas d’une distribution par une personne extérieure à l’établissement, celui-ci doit disposer 
d’un mandat syndical quelle que soit la forme. Dans cette dernière hypothèse, le directeur de 
l’établissement devra être informé de la venue de ces agents au moins 24 heures à l’avance. 

Les mentions légales d’un tract syndical 

Le tract syndical doit comporter différentes mentions légales. 

Cela concerne : 

• L’obligation de rédaction en français 
• Le nom et l’adresse du syndicat qui l’édite 
• Le logo de l’organisation syndicale qui le conçoit 
• La mention ” Ne pas jeter sur la voie publique ” pour satisfaire aux obligations de l’article L 

541-10-1 du Code de l’environnement sur la salubrité publique 
 

A défaut, le syndicat est passible de sanctions pénales par des amendes de 750 à 3750 €. 

La notion d’injure – diffamation – le délai de prescription de 3 mois 

Lorsqu’un employeur estime que le contenu d’un tract syndical diffusé au public comporte une 
diffamation, des propos injurieux ou diffamatoires, son action en justice ne peut être fondée que sur la 
loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse. 

L’injure se définit par le fait d’employer à l’encontre d’une personne toute expression outrageante, 
termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. 

La diffamation se définit par le fait d’utiliser toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à 
l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. 
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En cas de diffamation ou injure, l’article 65 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 indique 
que le délai de prescription, devant une juridiction civile ou pénale, est fixé à 3 mois à compter de la date 
de la publication litigieuse. 

TRAITE DE LISBONNE 

En anglais : Lisbonne Treaty 
 

 
 
Historique  
Après des décennies de guerre ayant entraîné des millions de morts, la création de l’Union européenne 
(UE) a marqué le début d’une nouvelle ère, ou les pays européens ont décidé de résoudre leur problème 
par la discussion et non par l’affrontement. 
 
De ce fait, l’Europe s’est construite grâce à différents traités négociés par les États ce qui lui a permis 
d’obtenir des résultats positifs. 
 
Les règles actuelles ont été conçues pour une Union beaucoup plus restreinte et pour une Union qui 
n’était pas confrontée à des enjeux mondiaux tels que le changement climatique, la récession mondiale 
ou la criminalité transfrontalière internationale. L’UE a le potentiel et la ferme volonté de résoudre ces 
problèmes, mais elle n’y parviendra qu’en améliorant son mode de fonctionnement. 
 
C’est précisément la raison d’être du traité de Lisbonne, qui apportera à l’UE plus de démocratie, 
d’efficacité et de transparence.   
 
Définition  
Le Traité de Lisbonne est un traité modificatif qui a été signé le 13 décembre 2007 par les pays membres 
de l’Union Européenne et qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009. 
  
Ce Traité a vu le jour suite au rejet par référendum de la France et des Pays-Bas au traité constitutionnel 
européen en 2005.  
 
Explication  
L’objectif de la Constitution européenne était d'accroître l’efficacité des institutions de l’union tout en 
approfondissant leur fonctionnement sur le plan démocratique. La Constitution européenne proposait 
d’abroger l’ensemble des traités actuels et de les remplacer par un texte unique dont la vocation 
constitutionnelle était affirmée. Le Traité de Lisbonne se borne à modifier les traités existants. 
  
Ce traité apporte des modifications sur : 
 

• Le Traité sur l’Union Européenne (TUE) mis en place par le traité de Maastricht en 1992. 
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• Le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) établi par le Traité de Rome 
de 1957. 

  
Le Traité de Lisbonne définit clairement les objectifs et les valeurs de l’Union européenne : paix, 
démocratie, respect des droits de l’homme, justice, égalité, État de droit et développement durable. 
 
Il garantit que l’Union européenne : 
 

• Offrira à la population un espace de liberté́, de sécurité́ et de justice sans frontières intérieures. 
• Œuvrera pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique 

équilibrée et sur la stabilité́ des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, 
qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau enlevé de protection de 
l’environnement. 

• Combattra l’exclusion sociale et les discriminations, et promouvra la justice et la protection 
sociales. 

• Promouvra la cohésion économique, sociale et territoriale, ainsi que la solidarité́ entre les États 
membres. 

• Demeurera attachée à une union économique et monétaire dont la monnaie est l’euro. 
• Affirmera et promouvra ses valeurs dans le reste du monde et contribuera à la paix, à la sécurité, 

au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect entre les peuples, au 
commerce libre et équitable et à l’élimination de la pauvreté. 

• Contribuera à la protection des Droits de l’Homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu’au 
strict respect des principes et au développement du droit international, notamment au respect 
de la Charte des Nations unies. 

 
Ce sont des objectifs ambitieux et le traité de Lisbonne est destiné à doter l’UE des outils nécessaires pour 
les réaliser. 
  
Les objectifs du Traité sont d’accueillir de nouveaux États membres et renforcer l’efficacité des modalités de 
prise de décisions afin d’éviter les risques de blocages. En outre, s’élargir tout en réussissant à prendre des 
décisions à plusieurs. 
  
Les principales modifications apportées par le Traité de Lisbonne sont : 

• La structure en trois « piliers » introduite par le traité de Maastricht est abolie. De ce fait, la 
Communauté européenne (actuel premier « pilier ») disparaît. Ne subsiste que l'Union 
Européenne, avec une procédure de décision de droit commun et des procédures particulières 
pour certains domaines (principalement les questions de politique étrangère et de défense). 

• La rénovation du cadre institutionnel : le Conseil européen devient une institution à part entière, 
les pouvoirs du Parlement européen sont renforcés ; 

• Une présidence permanente et renforcée au Conseil européen avec un président choisi à la 
majorité qualifiée et élu par le Parlement européen, pour une durée de deux ans et demi, 
renouvelable une fois. 

La simplification du processus de décision au Conseil de l'Union Européenne avec l'introduction de la 
majorité qualifiée. 
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Commentaire étudiant 
Le Traité de Lisbonne est le traité qui a apporté le plus de transparence parmi les traités ayant formés ou 
réformés l’Union Européenne. Il a pour objectif l’efficacité des institutions de l’Union. 
Le Traité de Lisbonne renforce le principe de subsidiarité en impliquant les parlements nationaux dans le 
processus décisionnel de l’Union. 
 
 
TRAITE DE MAASTRICHT 

En anglais : Maastricht Treaty 
 

  
 
Définition  
Le Traité de Maastricht a été signé le 7 février 1992 par les douze Etats membres de la Communauté 
Économique Européenne (CEE). Il s’agit du traité fondateur de l’Union Européenne qui aboutit à la mise 
en circulation de l’euro 2002. 
 
Historique  
Au cours des années 1990, la chute du mur de Berlin et la disparition du communisme ont suscité 
l’interrogation sur la nécessité d’apporter une dimension nouvelle à la construction européenne.  
En juin 1990, le Conseil Européen de Dublin s’assembla afin d’organiser deux conférences 
intergouvernementales : “l’Union économique et monétaire” et “l’Union politique”. Ces dernières 
s’ouvrirent le 15 décembre 1990. 
 
Explication  
Entré en vigueur le 3 novembre 1993, le Traité de Maastricht apporte une nouveauté à l’Europe 
communautaire. 
 
En effet, les trois communautés déjà existantes (la Communauté Européenne, la Communauté 
Européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique) deviennent 
les composantes de l’Union Européenne. 
 
L’Union Européenne repose sur trois piliers : 
 

• le premier pilier est la mise en place de politiques économiques communes aux Etats membres ; 
• le second pilier était formé par la politique étrangère et de sécurité commune ; 
• le troisième est le pilier de la justice et des affaires intérieures. 
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Les seconds et troisièmes piliers permettent une coopération intergouvernementale. Le premier pilier, 
économique, permet la poursuite des politiques visant à doter les institutions européennes de 
compétences appartenant auparavant aux Etats.  
 
Nombreux sont les objectifs poursuivis. En premier lieu d’ordre économique, comme la réalisation d’un 
marché commun puis de l’institution d’une monnaie unique et enfin la création d’une Banque Centrale 
Européenne (BCE). D’ordre politique, les objectifs se traduisent également par l’amélioration de 
l’efficacité des institutions. Enfin, le Traité instaure des politiques communautaires dans différents 
domaines comme la culture, la jeunesse ou encore l’industrie.  
 
Définis à l’article 121 du traité, les critères du Traité (dits aussi critères de convergence) de Maastricht 
permettent aux Etats Membres de l’Union Européenne d’entrer dans la troisième phase de l’Union 
Economique et Monétaire européenne (UEM) et d’adopter l’euro comme monnaie. Ces critères imposent 
la maîtrise de l’inflation, de la dette publique et du déficit public, la stabilité des taux de change et la 
convergence des taux d’intérêt. 
 
Un protocole sur la politique sociale portant sur un accord de la politique sociale est annexé au Traité de 
Maastricht. 
Il s’agit d’un outil législatif qui étend de manière très limitée le vote à la majorité qualifiée à certains 
domaines de la politique sociale. 
Ce chapitre social a profondément modifié le processus législatif. Notamment sur le fait que désormais, 
toute initiative de la Commission doit être soumise à une double consultation avec les partenaires sociaux. 
 
Commentaire étudiant  
Le Traité de Maastricht fixe à 60% la limite de l’endettement des États membres de l’Union Européenne. 
Cependant en raison de la crise sanitaire actuelle, la dette s’élève à 120% du PIB en France. Ce qui pousse 
de nombreux économistes à suggérer l’annulation de la dette publique auprès de la Banque centrale. 
Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, déclare que cette solution est 
“inenvisageable” et considère que cette annulation est « une violation du traité européen qui interdit 
strictement le financement monétaire des États ». 
 

 

 

  



431 
 
 

TRAITE DE PARIS 

En anglais : Paris Treaty 
 

 
 
Définition  
Le Traité de Paris a été signé le 18 avril 1951 à Paris par six pays européens : la Belgique, la France, l’Italie, 
la République Fédérale d’Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas. Le Traité a créé la Communauté 
Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA).  
 
Explication  
Le 9 mai 1950, le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, prononce un discours dans 
lequel il propose de placer la production du charbon et de l'acier de la France et la RFA sous le contrôle 
d'une organisation supranationale. Cette initiative vise à créer entre ces deux pays des liens rendant la 
guerre, selon Schuman, « non seulement impensable, mais matériellement impossible ». 
 
Le marché du charbon et de l’acier sera un marché commun unique qui instaurera la suppression des 
droits de douanes, des restrictions liées à la libre circulation des produits ainsi que l'interdiction des 
mesures discriminatoires et des subventions ou aides accordées par les Etats. 
 
Parmi les institutions de cette organisation, on retrouve une Haute autorité (institution indépendante des 
gouvernements nationaux), composée de 9 membres des pays signataires. Son siège sera au Luxembourg 
et son président sera Jean Monnet, dont les idées ont fortement inspiré Robert Schuman. 
 
Le financement de la CECA (Communauté Economique du Charbon et de l’Acier) est indépendant des 
Etats. Les ressources propres proviennent d'un prélèvement direct sur les entreprises charbonnières et 
sidérurgiques. 
 
La création de la CECA permet aux échanges de s'intensifier et à la production de se moderniser, atténuant 
la pénurie de charbon, doublant la production de l'acier et stabilisant l'approvisionnement en fer et 
ferrailles. 
 
À la fin des années 1950, la CECA n'est pas épargnée par la crise charbonnière, liée à la montée en 
puissance des hydrocarbures. Il n'en reste pas moins que la CECA a été un tremplin pour l'élargissement 
du cadre communautaire à d'autres secteurs économiques avec la création, en 1957, de la Communauté 
Economique Européenne (CEE) et de l'Euratom. Elle a ainsi posé les bases de coopération entre les Etats 
au niveau supranational.  
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En 1965, les institutions de la CECA ont fusionné avec celles de la Communauté Economique Européenne 
et l'Euratom en une Commission et un Conseil uniques. 
 
Lorsque le Traité de Paris est arrivé à expiration le 23 juillet 2002, les domaines du charbon et de l'acier 
ont été intégrés dans l'Union Européenne (UE). 

Commentaire étudiant 
La CECA a été un tremplin pour l'élargissement du cadre communautaire à d'autres secteurs économiques 
et elle a posé les bases de coopération entre les Etats au niveau supranational.  
 

TRAITE DE ROME 

En anglais : Roma Treaty 
 

 
 
Définition  
Création de la Communauté Economique Européenne (CEE). 
Le Traité de Rome est un traité établi pour la création d’un marché commun. Il organise ainsi la circulation 
des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. Ce sont en fait deux traités signés le 25 
mars 1957 et entrant en vigueur le 1er janvier 1958. 
 

Explication  
Le Traité de Rome comprend deux traités signés le 25 mars 1957 entre six Etats : la France, la République 
fédérale d’Allemagne, l’Italie et les pays du Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg). Il s’agit plus 
précisément du Traité instituant la Communauté Européenne ou "Traité CE", entré en vigueur le 1er 
janvier 1958, ainsi que du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou "Traité 
Euratom", également entré en vigueur le 1er janvier 1958. Après 9 mois de négociation, les six pays 
participants aboutissent à ces deux traités. La cérémonie de la signature se déroule au Capitole, dans la 
salle des Horaces et des Curiaces. 
 

Le traité le plus important est le Traité instituant la Communauté Economique Européenne (CEE), qui 
organise la mise en place d’une union douanière, à partir du 1er janvier 1959, en plusieurs étapes. Il prévoit 
la mise en œuvre des quatre libertés de circulation (marchandises, capitaux, main-d’œuvre, ainsi que la 
liberté d’installation pour les entreprises, les travailleurs indépendants et les services). Il fixe les règles 
pour que la concurrence entre les Etats se fasse de façon loyale et interdit le dumping, les cartels et 
certains monopoles. Le traité envisage l’adoption de politiques communes (politique commerciale, 
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agricole, des transports). Elles doivent assurer la libre circulation des chercheurs, des capitaux et des 
matériels.  
 
Le Traité de Rome a pour objectif d'établir la coopération économique entre les Etats membres dont la 
mise en place du Marché commun européen (circulation des marchandises, des personnes, des services 
et des capitaux) ; l’organisation d'une Politique Agricole Commune (ou PAC) et la mise en place progressive 
d'une union douanière. Enfin la création de la plupart des institutions européennes qui existent 
actuellement telles que :  

• l'Assemblée européenne (devenu le Parlement européen),    
• le Conseil de l'Union européenne,    
• la Commission européenne,    
• la Cour de justice des Communautés Européennes (CJCE), (devenue la Cour de justice de 

l'Union européenne),    
• la Banque européenne d'investissement,  
• Le Comité économique et social européen (qui existe encore aujourd'hui). 

 
Commentaire étudiant  
Établir un marché commun, permettant la libre circulation des marchandises est l’objectif de ce Traité. 
Pour cela, sont mises en place des règles communes, notamment une union douanière pour avoir les 
mêmes tarifs vis-à-vis des pays tiers et une politique commerciale commune. 

Ce Traité contient également l’amorce de futures politiques communes, comme la Politique Agricole 
Commune (PAC - qui entre en vigueur en 1962) et le Fonds social européen (1960). D’autres objectifs 
étaient prévus : la libre-circulation des personnes et des capitaux, une politique des transports… Il faudra 
attendre les années 1980 pour que cela commence à être mis en place. 

TRANSNATIONAL 

Définition 
Le terme “Transnational” est utilisé couramment pour désigner des phénomènes et des relations qui ne 
rentrent pas dans les frontières territoriales, administratives, économiques et culturelles des Etats-
nations.  
 
Origine et Explication 
Le terme “Transnational” apparaît dans les années 1960-1970 dans le cadre de la “politique 
transnationale” ou des “relations transnationales” prônées par Karl Kaiser, Walter Bühl, Robert Keohane 
et Josef Nye. A partir des années 90, certains chercheurs se sont penchés sur le concept “Ian Tyrell” mais 
le terme transnational reste à définir. 
 
En effet, au départ, celui-ci était interchangeable avec l’adjectif transfrontalier. La plupart d’entre eux 
considéraient les mouvements et les échanges transfrontaliers comme inclus dans l’histoire 
internationale. Il y a eu donc pendant quelque temps un amalgame dans la communauté scientifique 
entre histoire transnationale et histoire internationale, cette dernière étudiant les interactions entre 
Etats, et ce à tous les niveaux. 
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La popularité de la perspective transnationale va de pair avec les phénomènes politiques, économiques 
et culturels actuels. En particulier depuis les années 1990, avec la fin de la guerre froide, se développe 
une volonté de traiter les questions des sciences historiques et sociales de façon “mondialisée”. En outre, 
se crée un intérêt général pour les problèmes de l’histoire du monde. L’idée défendue est que des 
événements s’étant déroulés dans différentes parties du monde, ont influencé le déroulement de 
l’histoire. L’histoire transnationale se développe surtout dans les mondes germaniques et anglo-saxons à 
partir des années 1980-1990. 
 
Commentaire étudiant  
Les entreprises transnationales sont les entreprises installées dans plusieurs pays. En langage commun, 
aujourd’hui, on parle simplement de multinationales. Ces entreprises ne se contentent pas d’être juste 
présentes dans plusieurs pays, mais elles franchissent les frontières pour optimiser les bénéfices de leurs 
activités, elles passent en quelque sorte “à travers” les Etats, sans pour autant faire disparaître le rôle de 
ces derniers dans l’économie.  
 
 
TRANSPOSITION EN DROIT LOCAL 

 
Définition 
La transposition en droit local est le mécanisme permettant à un État membre de l’Union Européenne 
(UE) d’appliquer une directive européenne. Les États membres sont soumis aux objectifs fixés par l’Union 
européenne. Les Etats membres n’ont pas de contraintes sur les moyens utilisés pour atteindre ces 
objectifs. 
 
L’article 288 du TFUE (Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne) définit la transposition locale de 
la manière suivante : 
« Pour exercer les compétences de l’Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des 
décisions, des recommandations, des avis. 
Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement 
applicable dans tout Etat membre dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat 
membre. La directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux 
instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. 
La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n’est 
obligatoire que pour ceux -ci. 
Les recommandations et les avis ne lient pas ». 
 
Explication 
Les États membres sont légalement contraints d’atteindre les objectifs attribués et ce, avant la mise en 
place de la transposition. La Commission européenne vérifie que toutes les étapes ont été validées et 
s’assure que la transposition nationale a bien été effectuée. La transposition permet une harmonisation 
européenne du cadre juridique. Une fois transposée, les États membres, informent la Commission 
Européenne, qui de son côté va vérifier plusieurs points. D’une part, la Commission va s’assurer que la 
directive a été transposée dans les temps. D’autre part, la Commission s’assurera que la totalité du 
contenu de la directive a été transposée de façon exacte. 
De nombreux pays se retrouvent en procédure d’infraction car ils n’ont pas respecté la grille d’exigence. 
En 2020, La France enregistrait 59 procédures d’infraction. 
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Commentaire étudiant 
Il est intéressant de connaître la transposition locale car cette obligation de résultat n’est pas 
particulièrement connue. Elle contraint légalement chaque Etat, dans le but de créer une uniformisation 
des règles dans l’UE. 
 
TRAVAIL DISSIMULÉ 

 
 
Définition 
Le travail dissimulé est un délit que commet un employeur lorsqu’il ne déclare pas l’activité d’un salarié 
de manière intentionnelle. 
À l’échelle de l’Union européenne, le travail non déclaré est défini comme « toute activité rémunérée de 
nature légale, mais non déclarée aux pouvoirs publics, tenant compte des différences existant entre les 
systèmes réglementaires des États membres ». 
 
Origine 
Dans le Code du travail, le travail clandestin est interdit à partir de 1972. 
Le terme “travail dissimulé” est évoqué lors de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, il remplace les mots 
“travail au noir” et “travail clandestin”. La notion de travail dissimulé a été choisie afin de rendre 
entièrement responsable tout employeur qui embauche un salarié de façon illégale. 
 
Explication 
Le travail dissimulé peut être reconnu dans deux situations de fraude : la dissimulation d’activité totale 
ou partielle d’activité et la dissimulation d’activité totale ou partielle d’emploi d’un salarié.  

Ces infractions sont passibles d'amendes, de peines de prison, de rappel de cotisations sociales, et, le cas 
échéant, d'interdiction d'exercer, de remboursement des aides publiques reçues. 

En France, les sanctions ne sont pas négligeables. L’infraction de travail dissimulé est punie de 3 ans 
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (225 000 euros pour les personnes morales). En cas de 
recours au Conseil de Prud’hommes, l’employeur peut également avoir à payer au salarié concerné une 
indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 

Le juge peut prononcer une peine complémentaire à la sanction pénale en inscrivant les entreprises 
condamnées pour travail illégal sur une « liste noire » accessible sur le site internet du ministère du travail 
pendant une durée pouvant aller jusqu’à 2 ans (en vertu décret pris le 21 octobre 2015 en application de 
la loi du 10 juillet 2014).  
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Si un employeur a recours aux services d’un sous-traitant qui n’est pas à jour de ses déclarations auprès 
des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, l’employeur et l’entreprise de 
sous-traitance risque d’être condamné solidairement.  

L'URSSAF a publié en novembre 2013 un guide d'information "L'entreprise face au travail dissimulé" afin 
de renforcer la sensibilisation auprès des employeurs face à ce délit. 

Pour l'Union européenne (UE), le travail non déclaré est défini comme «toute activité rémunérée de 
nature légale, mais non déclarée aux pouvoirs publics, tenant compte des différences existant entre les 
systèmes réglementaires des États membres» 

Le travail non déclaré est un problème persistant qui a des conséquences négatives sur les travailleurs, 
les entreprises et les pouvoirs publics dans toute l’Europe. Il est présent au niveau national et 
transfrontalier dans de nombreux secteurs économiques, notamment la construction, les travaux de 
rénovation et de réparation, le jardinage, le nettoyage, les services de garde d’enfants, ainsi que 
l'hôtellerie et la restauration.  

Les États membres mettent aussi en œuvre des mesures préventives telles que les incitations fiscales, les 
amnisties, les actions de sensibilisation. Leur objectif est de limiter le travail non déclaré et de faciliter le 
respect des règles en vigueur. 

Il existe une plate-forme européenne de lutte contre le travail non déclaré qui renforce la coopération 
entre les autorités compétentes des États membres et d’autres acteurs pour lutter contre ce phénomène 
de manière plus efficace, tout en respectant pleinement les compétences et les procédures nationales. 

Une estimation établie par l’INSEE révèle que le coût économique et social du travail illégal atteindrait 3 
à 15% en Europe. 

Il s’agit d’un phénomène qui prend de l’ampleur mais qui est combattu en Europe notamment par la 
protection des travailleurs détachés. 
“Le travail non déclaré engendre des coûts considérables à plusieurs niveaux et est contraire aux idéaux 
européens de solidarité et de justice sociale”, indique la Commission européenne. 
 
Commentaire étudiant 
Le travail dissimulé est un terme très répandu dans le monde, il est plus connu sous le nom “travail au 
noir” ou bien “travail clandestin”. 
Constituant une situation de fraude, l’employeur est entièrement responsable s’il embauche un salarié 
de façon illégale.  
Il existe deux situations de fraude : la dissimulation d’activité totale ou partielle d’activité et la 
dissimulation d’activité totale ou partielle d’emploi d’un salarié. 
En France, en cas de recours au Conseil de Prud’hommes, l’employeur peut également avoir à payer au 
salarié concerné une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.  
Les sanctions du travail dissimulé sont assez sévères et non négligeables.  
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« TRAVAIL EGAL, SALAIRE EGAL » 

Historique 
Alors qu’il est énoncé dans la déclaration universel des droits de 1948 (« tous ont droit, sans aucune 
discrimination, à un salaire égal pour un travail égal »), le principe « travail égal, salaire égal » n’avait été 
que partiellement évoqué dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au regard duquel les 
alinéas 3 et 5 disposent que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux 
de l’homme » et « nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de son origine, de ses 
opinions ou de ses croyances ». 
 
Explication  
En droit interne, le principe « à travail égal, salaire égal » n’est pas énoncé explicitement dans le Code du 
travail, mais de manière incidente par les articles L. 2261-22 et R. 2261-1, et L. 2271-1 du Code de travail. 

Ce principe signifie que rien ne doit différencier deux salariés ayant le même travail, la même ancienneté, 
la même formation, la même qualification. De ce fait, ils doivent percevoir la même rémunération. 

L’égalité de rémunération concerne tous accessoires liés à la rémunération liés, tels que par exemple : 

• l’accès au restaurant d’entreprise  
• les prix attribués à l’occasion d’un challenge commercial  
• une gratification ou prime exceptionnelle  
• les tickets-restaurant 
• une indemnité de chauffage 

A propos de l’égalité de genre, l’article L. 3221-2 du Code de travail dispose que tout employeur assure, 
pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et 
les hommes. Ainsi, les différents composants de la rémunération établis doivent suivre des normes 
identiques pour les 2 sexes : les catégories, les critères de classification et de promotion professionnelle 
ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d’évaluation des 
emplois, doivent être communs, comme l’indique l’article L. 3221-6 du Code de travail. 

En outre, l’article L. 3221-5 du Code de travail précise le périmètre d’application de ce principe en 
entreprise. En effet, il dispose que les disparités de rémunération entre les établissements d’une même 
entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur 
l’appartenance des salariés de ces établissements à l’un ou l’autre sexe. 

Enfin, concernant la charge de la preuve, elle est partagée puisque dans un premier temps il revient au 
salarié d’apporter la preuve de la différence de traitement qu’il subit et dans un second temps, il incombe 
à l’employeur d’apporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence. 

Au niveau européen, le salaire égal entre les hommes et les femmes est référencée dès le Traité de Rome 
de 1957 (Chaque État membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l’application 
du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour 
un même travail). 
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« L’égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental inscrit à l’article 2 du Traité sur l’Union 
européenne et dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle est une des valeurs 
communes sur lesquelles se fonde l’Union européenne. … 2. ÉGALITE DE REMUNERATION POUR UN MEME 
TRAVAIL OU UN TRAVAIL DE MEME VALEUR » (Union Européenne – Charte des Femmes). 
 
Au niveau international, la Convention OIT n° 100 sur l’égalité de rémunération (1951) précise que “ 
l'expression égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour 
un travail de valeur égale se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe”. 
 
Commentaire étudiant 
En France, ce principe d’égalité a subi une nette avancée à travers une prise de conscience collective qui 
se manifeste par l’obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés de publier l’index d’égalité salariale 
Femme/Homme par la loi de 2018 “pour la liberté de choisir son avenir professionnel”. Les entreprises 
sont de plus en plus nombreuses à publier leur note et à s'emparer de la question, mais les inégalités au 
travail en matière de rémunération restent fortes. 

 
TRAVAIL A DISTANCE 

 
Définition   
Le travail à distance se définit comme une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail n’utilisant 
aucune technologie de l'information. Il s’effectue dans le cadre d'un contrat, dans lequel un travail qui 
aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué hors de ces locaux de façon 
régulière ou non. 
 
Explication 
Contrairement au télétravail, aucune négociation interprofessionnelle ni aucune législation ne régit le 
travail à distance. Cependant le salarié a un statut particulier car il n’est pas en télétravail. 
 
Le travail à distance ne s’effectue pas sur le lieu de travail. Aucun ou quasiment aucun système 
d’information, de réseau informatique et d’outils n’est utilisé.  
 
Un employeur qui fait réaliser un travail en dehors de l’entreprise à son salarié est qualifié de “donneur 
d’ouvrage”. Il s’agit la plupart du temps de travaux manuels ou intellectuels qui ne nécessitent pas la 
présence du salarié sur le lieu de travail. 
 
Il est très fréquent que beaucoup de personnes fassent l’amalgame entre les termes télétravail et travail 
à distance. Les deux termes sont très souvent confondus puisque la seule différence est que dans le travail 
à distance, le salarié ne va pas utiliser de système d’information, d’outils ou encore de réseau 
informatique. 
 
Home office  
Ce terme est différent du travail à distance puisque le home office est le fait d’élaborer une entente entre 
l’employeur et le salarié afin que le salarié puisse exercer son activité à domicile. Ce n’est pas un statut 
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particulier qui est régi par le Code du Travail car le home office est le fait de travailler de manière 
ponctuelle à son domicile. 
 
Commentaire étudiant 
Il est très fréquent de faire l’amalgame entre les termes télétravail et travail à distance. Les deux termes 
sont très souvent confondus puisque la seule différence est que dans le travail à distance, le salarié ne va 
pas utiliser de système d’information, d’outils ou encore de réseau informatique. 
 
TRAVAIL DECENT 

 

 
Définition 
 Selon l’OIT le Travail décent « résume les aspirations des êtres humains au travail ». Le but fondamental 
consiste à apporter à chaque être humain de la dignité dans le travail qu’il accomplit. 
 
Explication  
En 2004, le rapport de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation (instituée 
par l’OIT) a défini des moyens pratiques afin que les bénéfices de la mondialisation puissent profiter à un 
plus grand nombre d’individus. Ce rapport reprenait l’un des principes fondamentaux de la Déclaration 
de Philadelphie sur la pauvreté : « la pauvreté où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de 
tous ». 
 
La stratégie de l’OIT consistait à améliorer les conditions de travail en s’appuyant sur quatre piliers :  
 

• La création d’emplois correctement rémunérés. 
• La sécurité sur le lieu de travail et l’accès à la protection sociale. 
• De meilleures perspectives d’insertion sociale et de développement personnel. 
• Le Dialogue social fondé sur la liberté des individus à s’organiser et à exprimer leurs 

revendications, l’égalité des chances et de traitement pour les femmes et les hommes.  
 

De ce fait, le Travail décent fait partie des Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU (Global 
Compact des Nations-Unis) pour 2030 (adoptés par l’ONU en 2015). Ces différents piliers étayent 
différentes stratégies d’élimination de la pauvreté dans le monde et d’accès à une plus grande égalité 
entre les sexes.  
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Sur le long terme, l’OIT souhaite déployer les objectifs d’un Travail décent au niveau national avec l’appui 
des partenaires sociaux pour lutter contre la pauvreté. L’OIT procède régulièrement à des travaux de 
recherche et d’analyse afin d’évaluer l’impact des politiques économiques et sociales sur le monde du 
travail. 
 

 
Objectif de Développement 
Durable (ODD) n° 8 du 
Global Compact 

 
 
TRAVAIL DES ENFANTS 

 
Définition 
Le travail des enfants est vu comme un travail privant les enfants concernés de leur enfance, de leur 
potentiel et de leur dignité et donc qui nuit à leur bon développement aussi bien physique que mental. 
 
Certaines tâches confiées à des enfants ne sont pas toujours à prendre comme du “travail des enfants” et 
donc comme un travail contre lequel il faut lutter.  
 
Les enfants peuvent participer à des tâches n’affectant par leur santé et leur développement personnel 
ou bien qui n'interfèrent pas dans leur éducation. De telles tâches sont même considérées comme 
positives car elles comprennent l’aide aux parents à la maison, l’aide dans une entreprise familiale, le gain 
d’argent de poche, etc.  
 
A l’inverse du travail des enfants pouvant freiner le développement personnel, ces types d’activité ont 
une portée enrichissante aussi bien pour le développement de l’enfant que pour le bien être de la famille 
au sein de laquelle il évolue. De plus cela permet à l’enfant de se préparer à devenir un membre productif 
de la société au travers de l’expérience et des compétences acquise dans le cadre de ce genre 
d’occupations. En effet, dans le cercle familial qui représente un espace de confiance et de sérénité 
l’enfant connaît un plus grand épanouissement dans l’accomplissement de compétences qui pourront lui 
être utiles dans son avenir professionnel. 
 
Parmi les cas de travail des enfants, les pires sont ceux réduisant les enfants en esclavage (travail forcé), 
les séparant de leur famille, les exposant à des risques ou maladies graves ou encore les livrant à eux-
mêmes dans les rues de grandes villes. Evidemment cela dépend de l’âge de l’enfant concerné par un tel 
travail, de la nature du travail en question, du nombre d’heures de travail demandées, des conditions 
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d’exécution des tâches. La reconnaissance de travail illégale d’un enfant, varie d’un pays à l’autre en 
fonction des objectifs de lutte fixés sur le territoire concerné.   
 
Historique  
Tous les continents sont concernés par le problème du travail des enfants et ce jusqu’à la seconde partie 
du XXème siècle.  
 
En 1973, l’OIT adopte un nouveau texte fixant l’âge minimum légal de travail à 15 ans. En effet, la 
Convention 138 a pour but de règlementer le travail des enfants, puisque l’âge minimum au travail est 
fixé à 15 ans, ou 13 pour les travaux légers, hormis pour les pays en développement, qui pourront fixer ce 
seuil à 14 ans s’ils peuvent justifier ce choix. L’objectif de cette Convention est d’assurer aux enfants de 
pouvoir vivre une enfance saine et ainsi de devenir un adulte stable et en bonne santé. Cette Convention 
a une valeur contraignante pour les États qui la ratifient (156 États sur les 183 membres l’ont ratifiée). 
Pour veiller à son respect, des mesures de contrôle ont été mises en place par l’OIT. 
 

Lors de l’année internationale de l’Enfance en 1979, des études sont menées et aboutissent à un constat 
grave. En effet, plus de 50 millions d’enfants de moins de 15 ans entrent alors dans le cadre d’un travail 
forcé. Ce constat se fait surtout concernant l’Amérique Latine, l’Afrique et l’Asie. Ces enfants se trouvent 
privés de leurs droits fondamentaux notamment celui de l’accès à l’éducation. 
   
Ces chiffres n’ont fait qu’augmenter arrivant en 2002 à 210 millions d’enfants entre 5 et 14 ans d’après 
IPEC (programme international pour l’abolition du travail des enfants). Cette situation n’affecte pas 
seulement les pays en voie de développement, elle se retrouve partout où l’on retrouve un phénomène 
de paupérisation (appauvrissement de plus en plus profond d’une catégorie d’individus au sein d’une 
population.) ou parfois dans le cadre d’un changement de régime politique. Cela peut donc concerner 
aussi bien l’Europe que les Etats-Unis. 
 
Le combat contre le travail des enfants a connu une réelle avancée à travers le monde grâce à 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) fondée en 1919. Cette organisation s’est occupée de la 
rédaction de plusieurs conventions internationales sur le sujet visant à fixer notamment l’âge minimum 
d’embauche à 16 ans. Cependant l’application de ces conventions reste conditionnée à la volonté des 
états membres de l’OIT qui pour beaucoup ne se préoccupent pas de ces sujets. 
 
Explication  
Le travail des enfants est un problème vaste qui peut recouvrir plusieurs situations. Il peut s’agir d’un 
travail dangereux ou moralement condamnable qui ne devrait pas être confié à de tels individus ou parfois 
même à aucun individu quel que soit son âge. Il s’agit également de l’exploitation de la personne à des 
fins allant au-delà du simple travail. Le cas le plus probant est celui de la prostitution ou de la pédo-
pornographie.  
 
Plus de 250 millions d’enfants de moins de 17 ans sont victimes de l’une des pratiques contre laquelle 
l’OIT souhaite lutter. Les pires formes de travail des enfants sont celles contre lesquelles il est le plus 
urgent de lutter.  
 
Les formes de travail des enfants sont définies par l’article 3 de la Convention n° 182 de l’OIT (pires formes 
du travail des enfants) qui déclare que :  
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• Toute forme d’esclavage comme par exemple la vente ou la traite d’enfants, le travail obligatoire, 

la servitude pour rembourser des dettes ou encore l’utilisation des enfants comme force armée 
dans le cadre d’un conflit etc.  

• La prostitution d’enfants, l’usage d’enfant à des fins de production ou mises en scènes 
pornographique.  

• L’utilisation d’enfants pour l’exercice d’activités illicites comme par exemple le trafic de drogue 
tel que défini par des traités internationaux.  

• Les travaux qui risquent d’affecter la santé, la sécurité ou la moralité des enfants qui les exécutent 
en raison des conditions dans lesquelles ils sont effectués 

 
La Convention n° 182 de l'OIT est la première convention de l'OIT à atteindre une ratification universelle. 
 
Convention OIT n° 38 sur l’âge minimum (1973). 
« Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à poursuivre une politique 
nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l'âge 
minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus 
complet développement physique et mental. » 
 
Convention OIT n° 182 sur les pires formes de travail des enfants (1999). 
« 1. Tout Membre doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en 
priorité les pires formes de travail des enfants. 

2. Ces programmes d'action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions 
publiques compétentes et les organisations d'employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en 
considération les vues d'autres groupes intéressés. » 

 
Commentaire étudiant  
Le travail des enfants s’inscrit parmi les formes de travail contre lesquels les pays membres de l’OIT se 
sont engagés à lutter. L’âge minimum fixé dans les pays membres constitue une protection importante 
contre ce type d’abus. Le travail des enfants est également une forme de travail forcé appelé également 
esclavage moderne. 
 
 

Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
 

 
 

Cyril COSME, Directeur du Bureau pour la France – Organisation Internationale du Travail (OIT) 
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La ratification “universelle” de la convention n°182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants :  
 
« La convention 182 est la seule ratification de l’OIT qui soit arrivé au seuil de ratification universelle. Il 
s’agit d’une ancienne convention fortement poussée par le gouvernement américain (administration 
Clinton à la fin des années 90). Elle figure désormais dans l’ordre juridique de tous les pays du monde. Au-
delà du symbole, cette convention fondamentale constitue aussi le socle le plus basique de la notion de 
travail décent. Depuis une vingtaine, il y a une très forte mobilisation y compris de la communauté 
d’affaires au niveau mondial. Les objectifs de développement durable depuis 2015 ont également 
accompagné et propulsé ce mouvement. C’est en tout cas une convention qui montre qu’au niveau du droit 
du travail, nous avons désormais une composante des droits humains fondamentaux ». 
 
 
TRAVAIL EFFECTIF 

Définition 
Les heures de travail sont considérées comme du travail effectif dès que le salarié demeure à la disposition 
de son employeur, qu’il répond aux directives de celui-ci et ne peut se permettre de vaquer à ses activités 
personnelles. Il ne s’agit donc pas d’être tout simplement présent au bureau. Déterminer ce temps avec 
précision est important car il est préalablement nécessaire de le connaître pour déterminer le salaire et 
autres rémunérations ou avantages exigibles de la part de l’employeur. Désormais le texte applicable au 
calcul du temps de travail effectif est la loi « Travail », en date du 08 Août 2016. 
  
Description 
Article L. 3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est 
à la disposition de son employeur, conformément à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations 
personnelles. » 
En France, la durée du travail est fortement régulée par la loi. La durée du temps de travail effectif est la 
durée pendant laquelle le salarié est à la disposition de son employeur et qu’il ne vaque pas à ses 
occupations personnelles. Le salarié doit respecter les dispositions de l’entreprise pendant ce temps. 

En droit, on ne peut payer que le travail effectif d’un salarié. Le temps de trajet n’est pas payé. Des 
dispositions conventionnelles peuvent prévoir le paiement des pauses ou l’indemnisation des temps 
d’habillage et de déshabillage. 

Article L. 3141-4 du Code du travail : « Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination 
de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. » 

Au niveau international 
La limitation du temps de travail est affirmée par l'article 24 de la Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme (DUDH) (« Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation 
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques. ») et l'article 7 du Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (« Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le 
droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment 
[…] Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, 
ainsi que la rémunération des jours fériés. ») 

La durée légale de travail est une notion propre à chaque pays. Elle peut être imposée de façon législative 
par l'État. L'État peut aussi limiter légalement le temps de travail effectif, en restreignant les contingents 
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d’heures supplémentaires en deçà desquels les employeurs sont libres d’ordonner des heures 
supplémentaires et au-delà desquels ils doivent demander l’autorisation à l’inspection du travail. 

Certains pays, dont certains pays anglo-saxons, laissent les employés et les employeurs négocier entre 
eux le temps de travail hebdomadaire. Pour pouvoir comparer, il faut donc observer le temps de travail 
effectif moyen au lieu du temps de travail obligatoire. 

La durée hebdomadaire des salariés à temps complet est en moyenne de 40,3 heures dans l'Union 
Européenne. Les salariés à temps complet travaillent en moyenne 39,1 heures par semaine en France. 
Cette durée est supérieure au Royaume-Uni (42,2 heures), en Allemagne et en Suède (respectivement 
40,4 heures et 39,9 heures). 

Commentaire étudiant 
On peut souvent confondre le temps de travail effectif et la durée légale du travail. Cependant pour bien 
comprendre la différence, nous pouvons prendre en compte la durée qui est mentionnée sur le contrat 
de travail alors que le travail effectif est le nombre d’heures réellement travaillées et payées au salarié. 

 
TRAVAIL FORCE 

 
Définition 
Le travail forcé vu comme une forme d’esclavage des temps modernes est un travail accompli contre la 
volonté du prestataire et sous la menace d’un tiers. 
  
La Convention de l’OIT n° 29 (sur le travail forcé) date de 1930 et concerne le travail forcé ou obligatoire 
en donne la définition suivante : “ tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine 
quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré”.  
Cette définition est réaffirmée dans son article 1.3 par le protocole relatif au travail forcé.  
 
Historique et évolution législative :  
C’est seulement en 1957 suite à l’adoption par l’OIT de la Convention n° 105 (abolition du travail forcé) 
que le travail forcé imposé par les autorités étatiques est interdit. Cela concerne le travail imposé comme 
sanction face à l’expression d’opinions politiques, le travail comme punition suite à la participation à une 
grève, en tant que mesure discriminatoire ou disciplinaire, et enfin dans le cadre du développement 
économique du pays. 
 
Les Conventions énoncées ci-dessus concernant le travail forcé ont une portée quasi universelle. Cela 
implique que les pays les ayant ratifiées ont l’obligation de faire un rapport sur le sujet aux organes de 
contrôle de l’OIT. 
 
Tous les pays membres de l’OIT, qu’ils aient ou non ratifié les conventions, ont l’obligation de respecter 
cette interdiction car le travail forcé est contraire aux Droits fondamentaux de l’Homme.  
 
En 2014 lors de la Conférence Internationale du Travail (CIT) la lutte contre le travail forcé est étendue à 
la traite des personnes et aux pratiques esclavagistes suite à l’adoption du Protocole relatif à la convention 
de 1930 sur le travail forcé et à celle de la Recommandation numéro 203.  
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Explication  
La définition du travail forcé est assez étendue au regard de la législation qui l’encadre.  
 
Le constat de telles conditions de travail est subordonné à la présence de 3 éléments :  
 

• Tout d'abord l’existence d’un travail ou d’un service quel que soit l’activité ou le secteur concerné. 
• Ensuite la présence d’une menace ce qui implique toute contrainte forçant l’individu à accomplir 

un travail ou un service. 
• Enfin l’absence de consentement chez le travailleur concerné, c'est-à-dire qu’il ne soit pas libre 

de quitter son travail quand il le souhaite ou qu’il accepte un emploi sans connaître réellement ce 
que celui-ci implique car l’employeur a menti en lui présentant le poste. 

 
Cependant certains types de travaux en apparence forcés ne le sont pas en vertu de l’article 2 de la même 
Convention qui dispose que 5 situations font exceptions. Il s’agit du service militaire obligatoire, des 
obligations civiques normales, le travail pénitentiaire, le travail en cas de force majeure et enfin les menus 
travaux de village. 
 
Convention OIT n° 29 sur le travail forcé (1930). 
« 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à 
supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible. » 

Convention OIT n° 105 sur l’abolition du travail forcé (1957). 
« Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à 
supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme : 

(a) en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de 
personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition 
idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi ; 

(b) en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d’œuvre à des fins de 
développement économique ; 

(c) en tant que mesure de discipline du travail ; 

(d) en tant que punition pour avoir participé à des grèves ; 

(e) en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. » 

 

« Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention 
s'engage à prendre des mesures efficaces en vue de l'abolition immédiate et complète du travail forcé 
ou obligatoire tel qu'il est décrit à l'article 1 de la présente convention. » 

 
Commentaire étudiant  
Le travail forcé est en fait une sorte d’esclavage moderne. Sans que cela soit évident, de telles conditions 
de travail existent dans les pays développés comme dans les pays en voie de développement. Les pays 
membres de l’OIT s’engagent à rechercher et à lutter contre de telles pratiques qui ne devraient plus être 
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tolérées ce qui implique une législation large permettant de lutter contre les moindres pratiques de travail 
mettant en péril la liberté des travailleurs. 

 
TRAVAILLEUR INDEPENDANT 

 
Définition  
Un travailleur indépendant est un travailleur qui n’a aucun lien de subordination avec les personnes à qui 
il propose ses services. Il exerce dans les limites de ses compétences et gère sa propre entreprise (décide 
de ses propres clients, de ses horaires et du rythme de travail qu'il souhaite). 
 
Recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, 
petites et moyennes entreprises. 
« Effectif et seuils financiers définissant les catégories d'entreprises : 

1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui 
occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions 
d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. » 

 
Historique  
En France, jusqu’à la fin du XIXe siècle, il n’y avait pas de contrat de travail encadrant la relation entre le 
travailleur et l’employeur. Le travailleur ne bénéficiait alors d’aucune protection, tout en étant à l’entière 
disposition de son employeur. Vers la fin du XIXème siècle - début XXème siècle, deux types 
d’encadrements ont été créés pour rééquilibrer le pouvoir du salarié par rapport à l’employeur : 
 

• Le contrat de travail : il symbolise l’engagement réciproque. Le salarié vend sa force de travail ; 
en contrepartie l’employeur verse un salaire et paie des cotisations sociales pour le salarié. La 
relation de travail ne peut être rompue librement comme auparavant.  

• Les conventions collectives : par la négociation on accorde de nouveau droits et des protections 
aux salariés.  

Petit à petit, la législation sur les relations de travail s’est densifiée et complexifiée ; tellement qu’elle en 
est devenue trop rigide pour certains.  

Par la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique, le régime de la micro-entreprise (anciennement 
auto-entrepreneur) est né, laissant alors autant d’autonomie au travailleur qu’il le souhaite. Il a pour but 
de simplifier fortement les formalités de création, d'interruption et de cessation d'une activité 
professionnelle individuelle à but lucratif. En revanche, en adoptant ce régime, le travailleur indépendant 
perd la protection que peut apporter le droit du travail, le contrat de travail et ne bénéficie quasiment 
plus des droits et avantages sociaux négociés par les syndicats. 

Description  
Le travailleur indépendant - ou freelance - peut enregistrer sa société sous différents statuts qui n’offrent 
pas les mêmes types de protection et taxes financières. Parmi elles, on retrouve en France les statuts : 
auto-entrepreneur; entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) ;  entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée (EURL) ; société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ; société d'exercice 
libéral à responsabilité limitée (SELARL) et enfin société d'exercice libéral par action simplifiée (SELAS). 
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Explication  
L’auto-entreprise est une forme de travail qui se développe beaucoup depuis une dizaine d'années et qui, 
pour certains, serait la forme de travail d’avenir (liberté, autonomie, flexibilité). Toutefois, pour d’autres, 
elle est le symbole d’un retour en arrière (perte de la protection sociale des travailleurs, précarisation, 
forme de dépendance financière vis-à-vis de leurs gros clients).  
 
Cette forme de travail est également pointée du doigt car elle permet souvent aux grandes entreprises de 
contourner la loi. Elles utilisent ces travailleurs indépendants pour disposer d’une main d'œuvre 
temporaire et à bas coût. On parle de “travail à la tâche” ou de “gig economy". Les travailleurs 
indépendants sont donc confrontés à une précarisation croissante, à la montée du poids des plateformes 
et à un “avenir incertain”.  

Ce dualisme permet de différencier le travail indépendant du travail indépendant forcé. Ce sont souvent 
les plateformes ou les entreprises low costs qui influencent, voire forcent, le développement de cette 
forme de travail indépendant. Elles n’embauchent pas mais passent des contrats commerciaux avec les 
indépendants (à l’image d’Uber, Ryanair, AirB&B, etc.). Ainsi, elles s’affranchissent de toute cotisation 
sociale, avantages sociaux, négociations, etc. 

Les entreprises qui pratiquent le travail indépendant sans respecter certaines règles courent le risque de 
requalification de la relation de travail en contrat de travail. Cette requalification coûte souvent très chère 
aux entreprises. 

Jusqu’à récemment, les travailleurs indépendants n’avaient pas vraiment de syndicat vers qui se tourner 
pour défendre leurs conditions de travail. Certains syndicats comme la CFDT ont modifié leurs statuts pour 
pouvoir les représenter. La CFDT a également lancé une association (UNION) pour défendre 
collectivement les droits des indépendants. L’European Trade Union Confederation (ETUC) ou 
Confédération européenne des syndicats (CES) monte en 2018 un projet visant à défendre les droits des 
travailleurs indépendants en Europe, car le travail indépendant y prend de plus en plus d’ampleur. « Les 
syndicats s’engagent pour la protection des travailleurs indépendants (FULTON-2018) ».  
De même, ce sujet est une des préoccupations de la Commission Européenne. Elle s’est engagée à 
« améliorer les conditions de travail des travailleurs de plateforme ». En janvier 2021 la Commission a 
lancé une consultation pour permettre la négociation collective des travailleurs indépendants. 

Mme Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, s'est 
exprimée en ces termes : « La Commission s'est engagée à améliorer les conditions de travail des 
travailleurs de plateforme au cours de son mandat actuel. C'est la raison pour laquelle nous entamons un 
processus visant à permettre aux travailleurs qui en ont besoin de prendre part aux négociations collectives 
sans craindre d'enfreindre les règles de concurrence de l'UE. Comme cela a déjà été souligné à plusieurs 
reprises, les règles de concurrence ne sont pas là pour empêcher des travailleurs de s'unir. Or, sur le marché 
du travail actuel, les notions de «salarié» et de «travailleur indépendant» sont devenues floues. Il s'ensuit 
que de nombreuses personnes n'ont d'autre choix que d'accepter un contrat de travail en qualité 
d'indépendant. Nous devons donc clarifier la situation pour les travailleurs qui doivent négocier 
collectivement une amélioration de leurs conditions de travail ».  

En Allemagne, les travailleurs indépendants sont plus d’un million. VERDI et IG Metal, deux syndicats 
allemands, ont modifié leurs statuts pour pouvoir les représenter. Pourtant, les travailleurs indépendants 
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sont très peu à se syndiquer, par peur de ne plus se faire embaucher, ou plutôt de ne plus remporter de 
contrats commerciaux.  
 
En France, depuis le début de l’année 2020, les indépendants peuvent se tourner vers le néo syndicat 
“indépendants.co” qui veut défendre et développer collectivement les droits et les bonnes conditions de 
travail des travailleurs indépendants. 

La Fédération Nationale des auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs (FNAE) est un organisme de 
défense et d’accompagnement des auto-entrepreneurs. 

La Fédération des auto-entrepreneurs et l’Union des Auto-entrepreneurs sont des organisations qui 
représentent les auto-entrepreneurs français. 

La Confédération Européenne des Syndicats (CES) s’est engagée à défendre les travailleurs indépendants. 
Dans sa communication elle appelle les institutions de l’UE à :  

« • établir des règles afin de fournir un cadre juridique commun pour les travailleurs indépendants 
;  
• supprimer les barrières à la négociation collective pour les travailleurs indépendants ;  
• prendre des mesures pour améliorer la situation des travailleurs indépendants.  

Les syndicats européens exhortent leurs gouvernements nationaux à :  

• assurer des droits égaux pour les employés et travailleurs indépendants, en particulier 
concernant l’accès à la protection sociale ;  
• lutter contre le faux travail indépendant ;  
• promouvoir la négociation collective pour les travailleurs indépendants.  
 
Les syndicats nationaux s’engagent à :  
• organiser les travailleurs indépendants ;  
• travailler à l’élargissement de la négociation collective pour en faire bénéficier les 
indépendants. » 
 

 
Avis du Comité économique et social européen sur « L'abus du statut de travailleur indépendant ». 
« Le travail indépendant est un statut légitime sur le marché du travail et chacun a le droit de devenir 
travailleur indépendant. » 
« Le travail indépendant prend des formes différentes d'un État membre à l'autre. Dans certains États, tels 
que les Pays-Bas, il se définit comme le cas d'une personne qui travaille pour son propre compte, le plus 
souvent en tant que sous-traitant d'une autre entreprise. Dans d'autres États membres, tels que la France, 
le statut de travailleur indépendant est réservé à l'entrepreneur qui n'est pas le salarié de sa société ; il 
peut avoir ou non des salariés. Le travail indépendant ne se confine pas à la sous-traitance, car ses clients 
peuvent être également des consommateurs. Les différentes définitions de l'emploi et de l'emploi 
indépendant ont une grande importance non seulement pour la législation du travail mais aussi pour la 
sécurité sociale et la législation fiscale. » 
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Le 10 octobre 2019, l’OIT émet un rapport « Small Matters: Données mondiales sur la contribution à 
l'emploi des travailleurs indépendants, des micro-entreprises et des PME ». S'appuyant sur une nouvelle 
base de données de l'OIT, ce rapport fournit une évaluation actualisée et réaliste de la contribution 
globale du travail indépendant et des micro et petites entreprises à l'emploi - à la fois dans l'économie 
formelle et informelle. 
 

Commentaire étudiant  
Cette forme de travail est difficile à appréhender. Le travailleur indépendant n’est pas protégé par le droit 
du travail comme l’est un salarié. La relation qu’il peut entretenir avec une entreprise passe notamment 
par des contrats commerciaux et non des contrats de travail.  
En revanche, il faut être conscient que cette forme de travail se développe de plus en plus car elle permet 
une certaine souplesse. Les générations qui entrent sur le marché du travail vont davantage rechercher 
cette forme de travail car elles sont plus diplômées et ont souvent des compétences transversales qui se 
suffisent à elles-mêmes. Ainsi, elles refusent les organisations et contraintes du travail classique et 
rejettent de plus en plus l’autorité hiérarchique. 

 

 
TRIBUNAL DU TRAVAIL – CONSEIL DE PRUD’HOMMES 

 
Définition  
Le Conseil de Prud'hommes (CPH) est une juridiction compétente pour régler les litiges qui peuvent naître 
à l'occasion de tout contrat de travail (de droit privé), entre un employeur et un salarié, durant l'exécution 
du contrat ou au moment de la rupture du contrat de travail. Il existe aujourd’hui 210 Conseils de 
Prud’hommes, répartis sur l’ensemble du territoire français (métropole, DOM et TOM). Institués en 1806, 
les conseils de Prud’hommes sont communément appelés « les juges du travail ». 
 
Le CPH est exclusivement compétent pour juger de tous les litiges liés à l’exécution du contrat de travail 
quel que soit le mode de contrat de travail, que cela concerne la formation du contrat (formation, validité, 
…), son exécution (litige portant sur les salaires, les primes, les horaires, les missions, congés, formation, 
clause de dédit-formation, discrimination, …) ou lors de la rupture du contrat de travail ( mise à la retraite, 
licenciement, clause de non concurrence, préavis, …). Le CPH est également compétent pour juger des 
discriminations au travail. 
 
Historique  
La première loi sur les Conseils de Prud’hommes est promulguée sous Napoléon Ier, le 18 mars 1806. La 
juridiction est créée à Lyon, pour résoudre les conflits entre les fabricants de soie et leurs ouvriers. Vers 
la moitié du XIXème siècle, des Conseils de Prud’hommes sont institués à Paris pour les activités 
industrielles. 
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Aujourd’hui, l'histoire a laissé en héritage les grands principes de la juridiction prud’homale : 
 

• Une juridiction d’exception, spécialisée dans les litiges entre employeurs et salariés. 
• Des juges non professionnels, choisis parmi les pairs. 
• Un tribunal paritaire, pour représenter les intérêts respectifs des salariés et des 

employeurs. 

 
Fonctionnement  
Ce sont des professionnels qui sont des juges de Conseil de Prud’hommes (CPH) France répartis en 2 
collèges : Employeur/salarié et en différentes sections : commerce - industrie - activité diverses. En temps 
normal, les Conseillers prud’hommes sont nommés conjointement, tous les quatre ans, par le Garde des 
Sceaux et le Ministre du Travail, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles (article 
L. 1441-1 C. trav.), durant l’année suivant chaque cycle de mesure de l’audience syndicale et patronale 
(article L. 1441-2 C. trav.). 
 
Il est possible de faire une saisine du Conseil de prud’hommes par courrier ou directement sur place (au 
greffe du Conseil). Le courrier devra être envoyé au CPH du lieu où est situé l'établissement dans lequel 
le salarié effectue son travail ou du lieu où le contrat de travail a été conclu ou du siège social de 
l'entreprise qui l'emploie. Si le salarié travaille à domicile, il s'agit du CPH du lieu du domicile. Pour saisir 
le CPH directement sur place, le salarié doit remplir le Cerfa n° 15586*03 et joindre un bordereau de 
pièces s’il fournit des pièces au dossier pour appuyer ses prétentions. 

L’employeur a également la possibilité de faire une saisine du Conseil de prud’hommes par courrier ou 
directement sur place. Le courrier devra être envoyé au CPH du lieu où est situé l'établissement dans 
lequel le salarié effectue son travail ou du lieu où le contrat de travail a été conclu ou du siège social de 
l'entreprise qui l'emploie. Si le salarié travaille à domicile, il s'agit du CPH du lieu du domicile. 

La partie qui réclame au Conseil de Prud’hommes est appelée « demandeuse ». A contrario, l’autre partie 
est appelée « défendeuse ». 

Dans un contexte plus large, voire international, l’existence d’une juridiction sociale spécifique n’est pas 
imposée par des textes internationaux. Dans la majorité des pays européens, il existe un tribunal du travail 
spécifique. 

Parmi les pays de l’Union européenne, ce n’est qu’en Grèce et aux Pays-Bas que le droit social relève des 
juridictions ordinaires. Cela ne signifie pas que les caractéristiques du système belge se retrouvent partout 
telles quelles. En Espagne et en Italie, le tribunal du travail est simplement une juridiction spécialisée, 
composée seulement de magistrats de carrière. Au Portugal, il s’agit d’une section du tribunal de première 
instance, du tribunal d’appel ou de la cour suprême. En première instance, la possibilité théorique existe 
de porter l’affaire devant une chambre à trois juges (un juge de carrière et deux juges sociaux), mais cette 
possibilité ne semble jamais être utilisée. 

En France, les prud’hommes sont moins encadrés que les juges sociaux belges, mais leurs compétences 
sont plus limitées, et l’échevinage n’est pas appliqué en degré d’appel. Au Luxembourg, le tribunal du 
travail est constitué du juge de paix siégeant avec deux juges sociaux ; le contentieux d’appel relève de la 
cour d’appel ordinaire (sans échevinage). En Irlande, les Labour Courts ne sont pas de vrais tribunaux, 
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mais plutôt comme des instances de conciliation ou d’arbitrage sur une base volontaire. Au Danemark, le 
tribunal du travail ressemble au tribunal belge, mais ses décisions ne sont pas susceptibles d’appel. 

L’Allemagne possède le système le plus proche du système belge de juridictions spécialisées, avec 
échevinage, tant en première instance qu’en appel. Le législateur belge s’est inspiré du système allemand, 
mais s’en est écarté sur trois points importants. 

Commentaire étudiant 
Le recours au Conseil de Prud’hommes est possible en cas de conflit lié, notamment à un licenciement (ou 
tout autre rupture du contrat de travail suscitant un litige entre le salarié et l'employeur) ou à une sanction 
disciplinaire. 
Dans le langage courant, « gagner aux Prud'hommes » signifie obtenir la condamnation d'un adversaire 
au litige (l’employeur ou le salarié). Ce risque de condamnation ne concerne pas uniquement les 
employeurs : un salarié peut très bien être (aussi) condamné par un Conseil de Prud'hommes. 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Mathilde TABARY, Directrice des Relations sociales Europe & Engagement Collaborateurs  
Groupe KORIAN 

 
« Les conseillers prud’homaux par la suite seront peut-être des professionnels de la sphère juridique alors 
qu’aujourd’hui pour la partie « employeur » comme pour la partie « salarié » ce sont souvent des 
professionnels notamment RH, Relations Sociales, Recrutement etc. désignés par une organisation 
patronale. Ce sont des professionnels qui sont dans une démarche bénévole et volontaire, qui font cela 
en plus de leur poste et responsabilités au quotidien. Pour les « salariés », ce sont des représentants 
syndicaux ou du personnel qui sont désignés par leur organisation syndicale. L’intérêt c’est que ces 
personnes connaissent et vivent l’aspect terrain et donc possèdent une bonne vue d’ensemble de la 
réalité.  

Demain si ce sont uniquement des magistrats professionnels qui gèrent ces cas, on perd cette 
appréciation et connaissance terrain qu’ont les professionnels d’aujourd’hui qui siègent au Conseil de 
Prud’hommes. » 
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TRIPARTISME 

 

 
 
Historique  
Fondée en 1919 dans la Partie XIII du Traité de paix de Versailles, l’Organisation Internationale du Travail 
(OIT), composée de 187 Etats membres, est la seule institution des Nations Unies dont les membres sont 
des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. Cette structure tripartite fait 
de cette institution une institution unique où les gouvernements ainsi que les syndicats sont en mesure 
de discuter en toute liberté afin de comparer leurs expériences et les politiques sociales mises en place 
dans les Etats membres. 
 
Définition  
Le tripartisme est indissociablement lié au dialogue social, défini par l’OIT comme « incluant tous les types 
de négociation, de consultation ou simplement d’échange d’informations entre ou parmi les représentants 
du gouvernement, les employeurs et les travailleurs sur des questions d’intérêt commun ayant trait à la 
politique économique et sociale ». 
 
Le tripartisme peut se définir comme la coopération entre trois forces politiques ou institutionnelles 
différentes. L’OIT se fonde sur la nécessité d’une coopération entre les gouvernements, les organisations 
d’employeurs et les organisations de travailleurs, en vue de favoriser le progrès économique et social. 
 
Ce même principe se retrouve dans deux de ses trois principaux organes (la Conférence Internationale du 
Travail et le Conseil d’Administration) qui mène leur action en associant tous les trois des représentants 
gouvernementaux, des travailleurs et des employeurs. 
 
Dès lors, ce même principe suppose la coopération entre 3 acteurs par pays membre de l’OIT : un 
représentant du gouvernement, un représentant des employeurs et un représentant des travailleurs pour 
l’élaboration de normes juridiques internationales relatives aux questions juridiques liées au monde du 
travail. Les représentants des gouvernements sont souvent les ministres en charge des affaires sociales 
dans leur propre pays. A contrario, les délégués des travailleurs et des employeurs sont désignés avec 
l’accord des organisations nationales d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. 
 
Concernant la Conférence internationale du travail : pour chacun des États de l’OIT, 4 délégués sont 
nommés conformément au principe du tripartisme (Constitution de l’OIT, Article 3) : 

• 1 délégué travailleur  
• 1 délégué employeur  
• 2 délégués gouvernementaux 
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Chaque délégué dispose d’une voix à la Conférence plénière. Les délégations comprennent également des 
conseillers mais ceux-ci n’ont pas de droit de vote. 
 
Les délégués travailleurs sont invariablement issus des centrales syndicales nationales, alors que les 
délégués gouvernementaux sont souvent des ministres du Travail. De manière parallèle, les chefs d’Etat 
ou les Premiers ministres se rendent également à la Conférence. Les organisations internationales, 
comme IndustriALL Global Union, assistent à la Conférence en qualité d’observateurs. 
 
Concernant le Conseil d’Administration de l’OIT : sur un total de 56 membres, et conformément au 
principe du tripartisme, il est composé : 

• pour moitié de représentants gouvernementaux (28 membres)  
• pour un quart de représentants des employeurs (14 membres)  
• pour un quart de représentants des travailleurs (14 membres) 

 
La désignation des représentants des États et celle des organisations professionnelles sont distinctes. En 
effet, « sur les vingt-huit personnes représentant les gouvernements, dix seront nommées par les membres 
dont l’importance industrielle est la plus considérable et dix-huit seront nommées par les membres 
désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la conférence, exclusion faite des délégués des 
dix membres susmentionnés » (Constitution de l’OIT, Article. 7, § 2). 
 
Quant aux représentants des employeurs et des travailleurs, « les personnes représentant les employeurs 
et les personnes représentant les travailleurs seront élues respectivement par les délégués des employeurs 
et les délégués des travailleurs à la conférence » (Constitution de l’OIT, Article 7, § 4). 
 
Les représentants français actuels à l’OIT sont les suivants : 
 
Anousheh Karvar (Inspectrice générale des Affaires sociales) la représentation gouvernementale 
Bernard Thibault (ancien Secrétaire général de la CGT) pour la représentation des travailleurs 
Anne Vauchez (Direction des Relations sociales du Medef) pour la représentation des employeurs 
 

 
Anousheh Karvar    Bernard Thibault       Anne Vauchez 

 
 
  



454 
 
 

TUAC (Commission syndicale consultative auprès de l'OCDE - Trade Union Advisory 
Committee to the OECD) 

En anglais : Trade Union Advisory Committee to the OECD 
 

 
 
Définition 
La Commission syndicale consultative auprès de l'OCDE (CSC) (Trade Union Advisory Committee to the 
OECD (TUAC)) est une organisation internationale de coordination entre les syndicats ayant le statut 
consultatif auprès de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE). Elle 
assure aussi la liaison entre ses membres et l'OCDE. En plus des 56 centrales nationales affiliées, venant 
avec les Fédérations syndicales internationales. 
 
Historique 
Les origines du TUAC remontent à 1948 avec la création d'un comité syndical consultatif dans le cadre du 
Programme pour la Reconstruction de l'Europe – le Plan Marshall.  
Lors de la constitution en 1962 de l'OCDE dans son format actuel d'organisation intergouvernementale 
pour les politiques publiques, le TUAC a poursuivi ses activités de représentation du monde syndical 
auprès de cette nouvelle entité. Aujourd'hui, l'OCDE se transforme à nouveau, avec de nouveaux Etats 
membres, il est devenu le forum intergouvernemental de référence pour l'encadrement de la 
mondialisation.  
 
Explication 
Le rôle du TUAC est d'assurer que les marchés mondiaux sont équilibrés par une réelle dimension sociale. 
Au travers de consultations régulières avec les comités de l'OCDE et les Etats membres, le TUAC 
coordonne et représente les positions du mouvement syndical dans les pays industrialisés. Il est aussi en 
charge de la coordination de la participation des syndicats aux sommets annuels du G8 et des conférences 
sur l'emploi. 

Le TUAC regroupe 56 centrales syndicales affiliées dans les trente pays industrialisés de l'OCDE, 
représentant environ 60 millions de travailleurs. Les organisations affiliées financent le fonctionnement 
du TUAC, décident de ses orientations et nomment ses représentants. 

La majorité des affiliés du TUAC sont aussi membres de la principale organisation syndicale internationale, 
la Confédération Syndicale Internationale (CSI). La plupart des affiliés européens sont aussi membres de 
la Confédération Européenne des Syndicats (CES). Le TUAC travaille en étroite collaboration avec ces 
organisations ainsi qu'avec l'Organisation Internationale du Travail (OIT). Le TUAC travaille aussi 
étroitement avec les Fédérations Syndicales Internationales pour renforcer la participation syndicale dans 
les dossiers sectoriels de l'OCDE tels que l'éducation, la gestion du secteur public, l'acier, le transport 
maritime. 
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Fonctionnement 
Le TUAC fonctionne sur la base d'un secrétariat restreint basé à Paris et constitué de cinq conseillers 
politiques et de trois salariés administratifs. John Evans en est le secrétaire général. 

Le travail quotidien du TUAC consiste à participer à des réunions avec des experts du Secrétariat de l’OCDE 
et des représentants des gouvernements des pays membres au sein des comités de l’Organisation, afin, 
d’une part, de défendre la position des syndicats et, de l’autre, de rendre compte aux centrales affiliées 
des travaux de l’OCDE, de coordonner les déclarations et d’évaluer le contenu des documents et les 
résultats des réunions de l’OCDE. 

Ce processus interactif permet au mouvement syndical d’avoir accès au débat intergouvernemental sur 
les politiques à suivre, tout en donnant aux responsables de l’OCDE la possibilité d’engager un dialogue 
avec les partenaires sociaux.  

Le travail du TUAC est axé essentiellement sur les domaines suivants : Politiques économiques – Emploi - 
Politiques de l’emploi - Commerce et investissement - Politiques en matière d’éducation et de formation 
- Politiques en matière de sécurité des pensions et des retraites - Impact de la mondialisation - 
Réglementation financière et gouvernance des marchés mondiaux (notamment l’application des Principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et de la Convention anticorruption de 
l’OCDE.) - Relations de l’OCDE avec les pays non membres (notamment ceux participant aux négociations 
d’adhésion et au processus d’engagement renforcé avec l’OCDE) - Développement durable et 
changements climatiques. 

Les consultations permettent au TUAC d’être au cœur des débats sur les politiques à mener, mais aussi 
d’exercer une influence. Dans l’objectif de faire valoir les droits des travailleurs de l’Union Européenne. 

Commentaire étudiant  
Cette commission assure la coordination entre les différents syndicats, permet de les regrouper et de 
centraliser l’ensemble des revendications auprès de l’OCDE. Cela permet d’éviter les dispersions entre les 
différents syndicats, fédérations et confédérations. Un gain de temps et d’efficacité pour l’OCDE et les 
syndicats. 

Pierre Habbard est le Secrétaire général du TUAC. 
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Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Catherine HOULMAN - Déléguée Nationale CFE-CGC « Europe & International » 
Secrétaire Générale de la Fédération Européenne eTIC 

 
 « Le TUAC est un comité consultatif auprès de l’OCDE. A l’origine, l’OCDE était axée sur des questions 
économiques, mais aujourd'hui elle s’oriente sur des questions sociales, environnementales, de transition, 
etc. 
Il y a à la fois un comité consultatif des syndicats, et un comité consultatif des employeurs (= le BUAC, B 
comme Business). Avant chaque conseil de ministre de l’OCDE, le TUAC et le BUAC transmet un avis auprès 
du secrétaire général pour éclairer les gouvernements.  
 
Les syndicats représentatifs français sont membres du TUAC (CFE-CGC CFDT CFTC FO CGT). Les principaux 
syndicats des pays de l’OCDE sont membres de la TUAC. Les syndicats se réunissent et se concertent sur 
des sujets sociaux et fiscaux relatif au monde du travail. Par exemple avec l'OCDE on a pris position sur la 
fiscalité des multinationales, sur l’échelle de travail dans l’entreprise, etc. 
 
Le TUAC donne son point de vue, c’est important de participer à ces réflexions car quelque part les 
syndicats sont des représentants de la société civile, et ils ont l’avantage d’être structurés pour éviter les 
débordements. A chaque niveau (confédération, fédération), on discute, et c’est l'opinion majoritaire qui 
est portée par tout le monde. Cela rejoint la question de l’indépendance syndicale.  
Cette méthode permet de faire remonter les questions de la société civile et du monde du travail. Il s’agit 
des questions qui préoccupent les travailleurs, par exemple la démographie, la population qui vieillit, la 
biodiversité, le turnover très rapide des besoins en compétences... 
 
On ne peut pas résoudre ces problématiques sans s’unir, un syndicat ou une organisation seule serait vite 
« limité ». C’est pour ça que ces consultations sont de plus en plus importantes. L’OIT marche de manière 
tripartite : en ce moment il y a un mouvement à l’OCDE, l’idée que le TUAC et le BUAC travaillent ensemble. 
C'est-à-dire qu'avant d’être interrogés, nous avons un échange avec le BUAC. Ces échanges, ont pour but 
d’essayer de proposer des solutions consensuelles et faisables. Le but est d’arriver un jour à un tripartisme, 
car en réfléchissant ensemble on trouve des solutions consensuelles et réalisables. » 
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UBERISATION 

 
Définition  
L’ubérisation peut être définie comme le changement d’un système économique à la suite de l’arrivée 
d’un nouvel acteur sur le marché proposant des activités similaires mais à des prix moindres. 
L’ubérisation est un processus économique qui, grâce aux nouvelles technologies numériques, contourne 
les secteurs classiques de l’économie en créant un nouvel intermédiaire. Cet intermédiaire qui permet de 
mettre en relation directe les utilisateurs et les prestataires se matérialise sous la forme d’une plateforme 
numérique. 
 
Origine  
Le terme "ubérisation" vient du nom de l’entreprise californienne Uber qui propose des services de 
transport automobile urbain. 
 
Description  
Ce type de concurrent va pratiquer des activités similaires à celles proposées par les acteurs économiques 
classiques à l’exception qu’il ne va pas embaucher des salariés mais faire travailler des indépendants. Le 
plus souvent, l'activité sera mise en ligne sur internet ou bien sur des plates-formes dédiées. 
 
Utilité  
Les activités ubérisées offrent davantage de souplesse. À visée collaborative, elles peuvent favoriser 
l’innovation et ouvrir des marchés à une nouvelle clientèle qui se voit offrir des biens et services moins 
coûteux et de meilleure qualité. 

L’ubérisation remet en cause le salariat comme norme. Les prestataires effectuent des missions et sont 
rémunérés à la tâche. On parle de revenu, de chiffre d’affaires et non plus de "salaire". 

L’objectif est de réduire les coûts liés à la masse salariale pour les employeurs, de laisser une liberté 
d’organisation et de temps aux auto-entrepreneurs et de proposer des prestations à coût réduit pour les 
clients afin de viser plus de clientèle. 

Explication  
L’inconvénient de ce système est la concurrence qui peut parfois être jugée déloyale comparé à des 
entreprises contraintes par des obligations de respect de règles liées au contrat de travail ou à la 
convention collective, de cotisations sociales, de prix, de licence, etc. De plus, la justice dénonce 
aujourd’hui un système de "salariat déguisé" qui accentuerait la sous-traitance et serait un moyen pour 
les entreprises de se libérer des charges patronales en employant de la main d’œuvre bon marché. 
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En 2020, par exemple, la Cour de cassation a requalifié en contrat de travail la relation entre Uber et l’un 
de ses chauffeurs. Elle reconnait à cette occasion le « lien de subordination » entre le chauffeur et la 
plateforme. 

Ce nouveau type d’entreprise est donc aujourd’hui encore très controversé en France mais aussi à 
l'international. Les organisations syndicales dénoncent cette nouvelle forme de travail. 

L’Union Européenne veut donner plus de droits aux travailleurs « ubérisés ».  

 

UNI EUROPA 

 

Il s’agit de la branche européenne d'UNI Global Union. Elle est affilée à la Confédération Européenne des 
Syndicats (CSE). Elle représente 7 millions de travailleurs syndiqués et 330 syndicats affiliés dans 52 pays. 

UNI Global Union est une Fédération Européenne de syndicat qui a été créée en 2000, suite à la fusion de 
quatre fédérations syndicales.  

UNI Europa est la plus importante organisation syndicale en Europe. Elle est présente dans la plupart des 
branches Européenne du secteur tertiaire. Elle collabore avec les autres Fédérations syndicales 
européennes pour « promouvoir une Europe sociale et démocratique » et pour garantir une « dimension 
sociale et démocratique à l'intégration européenne ». 

UNI Europa a pour rôle de défendre les intérêts de ses affiliés et de ses membres et de poursuivre les buts 
et objectifs énoncés dans les statuts d'UNI, d'appuyer et d'appliquer les décisions du Congrès mondial, du 
Comité exécutif mondial, de la Conférence régionale et du Comité exécutif régional. L'objectif 
fondamental est de construire une Europe sociale et démocratique. Il s’agit des objectifs que UNI Europa 
s’est attribué dans ses statuts. 

Pour y parvenir elle dispose de plusieurs moyens, comme représenter les affiliés auprès des institutions 
européennes, la possibilité de conclure des accords avec d’autres instances de négociation collectives, 
créer des réseaux régionaux de solidarité et des comités d'entreprise dans les multinationales, 
promouvoir le développement économique et social et soutenir le développement syndical, etc. 

L’égalité entre les salariés et la lutte contre les discriminations, sont aussi les principales motivations de 
cette fédération. 

L’intérêt de cette fédération est sa large représentativité. L’adhésion est ouverte à tous les membres des 
fédérations syndicales nationales et organisations syndicales affiliées à la Confédération Européenne des 
Syndicats et relevant de son secteur d’activité (services). En ayant une représentativité plus importante 
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elle dispose d’une « voie conséquente » face aux entreprises et aux institutions Européennes. De même 
le fait de centraliser les interlocuteurs permet de créer une fédération forte qui pourra représenter au 
mieux des travailleurs qui ont tous un intérêt commun (amélioration des conditions sociales et 
économiques). 

Son objectif final étant d’être « la voix des travailleurs du secteur des services en Europe. » 

La branche « Commerce » d’UNI Europa se nomme « UNI Europa Commerce ». C’est elle qui participe au 
Dialogue social sectoriel avec les représentants des employeurs européens du commerce réunis dans la 
structure Eurocommerce. 

Commentaire étudiant 
La régionalisation des confédérations permet une déconcentration de l'institution et permet d’être plus 
investi localement. Et le fait d’avoir une représentation au niveau mondiale (UNI Global Union) permet de 
donner plus de poids à UNI Europa en gardant cette implication locale. 
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Laila CASTALDO, UNI Global Union – Senior Coordinator - Commerce 
 
« L’avantage d’avoir un Bureau au niveau « régional » est qu’il est au plus près des institutions 
européennes. Le but est d’influencer les législateurs pour les sujets en rapport avec le droit du travail. Avoir 
ce Bureau à Bruxelles permet d’avoir des interlocuteurs auprès des institutions européennes. 
Cela permet à UNI et à l’Union Européenne de créer des comités de dialogue social sectoriel afin que les 
syndicats européens se réunissent avec les représentants des employeurs du même secteur. Ces réunions 
sont d’ailleurs financées et facilitées par l’UE.  
 
Les actions mises en œuvre chez UNI Europa sont aussi mises en œuvre auprès d’UNI Global Union. Car il 
faut prendre en considération qu’en Europe on a une culture plus tournée vers l’égalité. Même si nous 
n’avons pas encore atteint la parité de salaire. Bien qu’en fonction du sujet, il soit plus facile de faire 
adhérer les participants (exemple de la parité en Europe, qui est un sujet plus présent que dans d’autres 
régions du monde).  
 
Le défi d’UNI et l’intérêt des organismes comme UNI Europa, est de faire coexister les idées de chacun 
malgré des cultures différentes, des mentalités différentes, des religions différentes, où le rôle de chacun 
est différent. Il faut en tenir compte. 
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En Europe, le social est plus développé. Par exemple, le droit au chômage ou encore le congé parental. 
Mais cela aide les autres pays à progresser sur ces sujets, bien que certains gouvernements soient hostiles 
à l’instauration de ces avancées sociales. Mais la coopération entre les syndicats et les multinationales 
européennes, sous l’impulsion d’UNI Europa, permet d’améliorer la situation sociale au niveau mondial. 
 
Par exemple avec Carrefour, pour un congé parental plus long. Même si le pays ne le permettait pas, grâce 
aux politiques de l’entreprise, les employés ont pu avoir des avantages, plus de droit. Le dialogue avec les 
entreprises et les négociations des conventions collectives, permet donc de faire avancer le droit dans 
certains pays, même si la loi ne va pas dans ce sens à la base. » 
 
 
 
UNI GLOBAL UNION 

 

 
 
 
Définition  
UNI global union est une fédération syndicale internationale qui représente près de 20 millions de 
travailleurs du secteur du service (commerce, télécom, nettoyage et gardiennage, …)  à travers le monde 
(150 pays). Cette organisation milite pour améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs de 
ce secteur.  
 
Description  
Cette fédération syndicale, dont le siège est à Nyon, en Suisse, a été créée le 1er janvier 2000. Elle est née 
à l’occasion de la fusion des forces de quatre anciennes fédérations syndicales internationales (la FIET, 
l’IC, l’IGF et la MEI), sous le nom de UNI “Union Network International”.  
 
Le 2 mai 2009, la fédération a changé son nom pour UNI Global Union. Dans les 4 régions du monde où 
UNI est présente, elle représente 900 syndicats nationaux et régionaux affiliés en tout, dont 330 syndicats 
en Europe. 
 
Afin d’avoir le meilleur maillage géographique possible, UNI global Union a créé les divisions suivantes : 

- UNI Africa, 
- UNI Américas,  
- UNI Asia & Pacific,  
- UNI Europa.  
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Depuis son élection en 2018, la nouvelle Secrétaire générale oriente l’action d’UNI vers l’expansion et 
l’amélioration des accords avec les multinationales qui garantissent que les travailleurs puissent librement 
obtenir une représentation syndicale. De manière générale, cette organisation milite pour améliorer les 
conditions de travail et de vie des travailleurs des services et secteurs connexes. 
 
Les objectifs de cette fédération syndicale sont de « faire d'UNI Global Union une organisation moderne, 
efficace, novatrice et bien gérée » et d’« assurer la participation active de tous les affiliés et la mobilisation 
de leur base, de leurs représentants et dirigeants syndicaux à son  travail. » 
 
Pour ce faire, UNI signe des accords mondiaux avec des multinationales, travaille avec la commission 
syndicale consultative auprès de l’OCDE et fait notamment partie du conseil des Global Unions qui 
regroupe 10 fédérations syndicales internationales. UNI Global Union est également partenaire dans le 
Dialogue social sectoriel Européen, notamment dans le secteur du Commerce avec UNI Europa 
Commerce. 
 
UNI Global Union, avec IndustriALL Global Union (secteur de l’industrie), est l'un des syndicats mondiaux 
signataire de l'Accord sur les incendies et la sécurité des bâtiments au Bangladesh (accord « Fire and 
Building Safety in Bangladesh », conclu au lendemain de la tragédie du Rana Plaza). 
 
Commentaire étudiant  
Nous n’avions pas conscience que des confédérations syndicales avaient autant de poids et d’interactions 
avec les entreprises. Jusqu’à ce travail, nous pensions que les relations syndicales se faisaient au niveau 
de l’entreprise, de la branche, voire national (pour les accords de branche et nationaux), mais nous 
n’imaginions pas tout le maillage et le travail que font les confédérations comme UNI. 
Laila Castaldo nous a donné beaucoup d’exemples de campagnes sur lesquelles UNI global Union est 
intervenue et où sa contribution et ses efforts ont mené à l’amélioration des droits et conditions de travail 
des salariés (campagne Amazone, campagne Auchan, intervention en cours au Myanmar, etc.). 
 
 

 
 
Le Président d’UNI Global Union est Ruben Cortina (Argentine) – élu en 2018 
La Secrétaire Générale est Christy Hoffman (Etats-Unis) – élue en 2018 
Secrétaire Générale adjointe Alke Boessiger (Allemagne) – élue en 2018 
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   Ruben Cortina           Christy Hoffman    Alke Boessiger 
 
 
 

Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 
 

 
 

Laila CASTALDO, UNI Global Union – Senior Coordinator - Commerce 
 
« UNI Global union est une fédération internationale des travailleurs des services privés. Elle représente 
les syndicats dans le monde, qui eux-mêmes représentent les travailleurs des services privés dans tous les 
secteurs : banque, commerce, santé privée, graphique, médias, sports, logistique, etc. Le siège principal 
est à Genève et il y a des bureaux régionaux dans chaque région du monde (Afrique, Europe, Asie, etc.) 
pour permettre de suivre de plus près les problématiques de la région.  
 
Il existe d’autres fédérations internationales des travailleurs par branche de secteur comme par exemple 
IndustriALL, qui représente le secteur de la manufacture. Chaque branche a une fédération de secteur qui 
regroupe tous les secteurs qui font partie de la même branche. Et il y a la “mère”, la Confédération 
Internationale des Syndicat (CSI) qui siège à Bruxelles. Les affiliés des fédérations ce sont les syndicats qui 
représentent la branche et par contre sur la confédération ce sont les fédérations. 
 
En ce qui concerne le télétravail dans le contexte actuel, la manière de fonctionner a complètement 
changé. Le secteur du commerce n’a pas été très impacté par le télétravail car les employés du secteur 
doivent se rendre sur leur lieu de travail. Mais il y a eu des lignes directrices pour toutes les mesures 
d’hygiène pour les travailleurs du secteur alimentaire mais également pour les services non essentiels. 
 
Pour le télétravail et les personnes qui travaillent dans les call centers, il y a également eu des lignes 
directrices sur le droit à la déconnexion, car tous les travailleurs qui ont des postes de manager ont des 
soucis quant au fait d’être tout le temps connectés. Ils ont donc travaillé sur le droit à la déconnexion quand 
on travaille à la maison par exemple. » 
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UNION EUROPÉENNE : PRÉROGATIVES EN MATIÈRE SOCIALE 

 
Définition  
Ce sont les signatures du Traité de Maastricht, notamment avec le protocole portant sur la politique 
sociale et du Traité de Lisbonne (lui procurant des institutions modernes et des méthodes de travail plus 
efficaces), qui ont renforcé le pouvoir de l’Union Européenne par des directives qui passent d’abord au 
“filtre” du dialogue social européen. 
 
C'est en 1985 que la politique sociale et le "dialogue social européen" naissent réellement, sous 
l'impulsion du Président de la Commission européenne de l'époque, Jacques Delors. 
 
Explication 
Les pays de l'Union Européenne (UE) présentent des droits sociaux bien au-dessus de la moyenne 
mondiale, mais il existe de grandes différences entre les Etats membres, et les européens ne sont pas 
exempts de situations de grande précarité. 
 
En effet, même si l’UE peut légiférer en matière sociale, cela reste limité car les pays membres gardent 
essentiellement le pouvoir en la matière. 
 
Depuis, le droit européen a fixé plusieurs conditions minimales aux Etats membres, notamment en ce qui 
concerne le droit du travail : 
 

• la limite de la durée de travail hebdomadaire est fixée à 48 heures,  
• l'âge minimum légal pour travailler à 15 ans.   

 
L’UE fournit et coordonne le financement pour venir en aide aux Etats membres dans l’investissement 
pour les personnes (dans les domaines tels que par exemple les soins de santé, la formation, l’aide à la 
recherche d’emploi…) et à réformer les systèmes de sécurité sociale. 
 
Le Fonds social européen investit 86,4 milliards d’euros pour aider les Européens à acquérir de nouvelles 
compétences et à trouver de meilleurs emplois. 
 
La garantie pour la jeunesse (environ 8 milliards d’euros) soutient l’emploi des jeunes (de moins de 25 
ans) afin de leur assurer la possibilité d’obtenir une offre d’emploi, un apprentissage, un stage ou une 
formation continue dans les 4 mois suivant la sortie de l’enseignement formel ou l’inscription au chômage. 
 
La sécurité sociale dépend de la responsabilité de chaque Etat membre, cependant l’UE crée des 
passerelles entre les systèmes nationaux pour les citoyens franchissant les frontières.  
 
La carte d'assurance maladie européenne permet, en cas de séjour temporaire au sein de l'Union 
européenne, au Liechtenstein, en Islande ou en Suisse de bénéficier d'une prise en charge des soins 
médicaux. Elle garantit les mêmes conditions de remboursement que pour les assurés du pays de séjour.  
Le Socle européen des droits sociaux consacre des principes et des droits dans les domaines de l’égalité 
des chances sur le marché du travail, des conditions de travail équitables et de la protection sociale dans 
l’objectif d’offrir de nouveaux droits plus efficaces aux citoyens européens. 
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Commentaire étudiant 
Bien que l’UE essaie au mieux d’établir des règles communes applicables aux États membres, nombreux 
sont ceux qui prennent leur propre décision. 
Afin d’établir une harmonisation au niveau des prérogatives sociales au sein de chaque Etat membre, le 
travail de l’UE nécessite encore de quelques années. Toutefois cette harmonisation restera encore difficile 
à réaliser.  
 
 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Mathilde FRAPARD, Secrétaire confédérale CFDT-Service juridique des affaires  
européennes et internationales.  

 
« Historiquement au tout départ, au moment de la construction de l’Union Européenne, la communauté 
européenne n’avait pas de réelle prérogative/ de compétence en matière sociale si ce n’est la libre 
circulation des travailleurs. 

Cette compétence s’est construite au fur et à mesure de la construction de l’UE.  

L’UE est un marché intérieur pensé sous un angle économique, de circulation des biens et marchandises. 

Mais les États ont réalisé qu’il y avait des différences culturelles et juridiques en termes de droit du travail 
avec notamment des rémunérations assez différentes, des règles de santé, sécurité donc il était important 
d’harmoniser tout cela.  

C’est donc notamment dans les années 80 et avec l’arrivée de Jacques Delors comme président à la 
commission européenne que l’Europe sociale s’est construite notamment parce qu’à ce moment-là il a été 
reconnu un rôle spécifique aux partenaires sociaux européens. 

Suite aux réunions animées par Jacques Delors (Val Duchesse) avec l’ensemble des partenaires sociaux 
européens, un acte unique européen a été adopté ; cet acte reconnaît le rôle du dialogue social européen 
et le fait qu’ils puissent négocier des accords européens : par exemple sur le temps partiel, cdd, accords 
atypiques, télétravail, stress au travail, transition numérique (juin dernier) qui traite le droit à la connexion.  
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Au vu du contexte sanitaire actuel, l’UE et la Commission européenne ont rapidement réagi. En effet, des 
discussions ont eu lieu dans le cadre du plan de relance pour savoir de quelle manière l’UE peut arriver en 
soutien aux États membres. »  
 
 
 
UNION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRO-ALIMENTAIRE (UITA) 

En anglais : International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied 
Workers' Associations (IUF) 

 

Définition  
L’Union Internationale des Travailleurs de l’Agroalimentaire (UITA) est une fédération internationale de 
syndicats qui représentent les travailleurs de l’agriculture et des plantations, de la préparation et la 
fabrication des aliments et boissons, des hôtels, restaurants et services de restauration, ainsi que les 
travailleurs de toutes les étapes de transformation du tabac. L’UITA se compose de 389 organisations 
affiliées dans 124 pays, soit un effectif d'environ 2,6 millions de travailleurs. 
  
Explication 
L’UITA organise et combat pour les travailleurs de toute la chaîne alimentaire, des champs aux usines, en 
passant par les restaurants et les chaînes de restauration rapide. Elle s’efforce de défendre par tous les 
moyens les intérêts des travailleurs de tous les pays dans l’alimentation et les branches connexes. Cette 
organisation a été fondée en 1920, son siège est à Genève.  
Pour atteindre ses objectifs, l’UITA coopère avec d’autres organisations internationales qui représentent 
les travailleurs et les consommateurs. Cependant, elle veille toujours à ce que les organisations partagent 
ses principes fondateurs de son action.  
 
Les instances dirigeantes de l’UITA sont le congrès, le comité exécutif, le comité de direction stratégique, 
le secrétariat, et les comités régionaux.  
 
Pour atteindre ses buts, l’UITA utilise plusieurs moyens d’actions, que sont : 
  

• La construction d’une organisation syndicale internationale puissante, en capacité de défendre et 
promouvoir les intérêts des travailleurs face au capitalisme et aux évolutions dans les économies 
nationales et mondiales. 
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• La favorisation et le développement d’initiatives dont l’objectif est d’augmenter la densité 
syndicale dans l’industrie alimentaire et connexe. 

• La diffusion d’informations pour soutenir les activités des organisations affiliées.  
• L’organisation de réunions internationales pour définir les priorités et actions.  
• Le soutien moral et financier aux organisations membres lors de conflits ou difficultés. 
• Le soutien aux organisations affiliées dans leur représentation des travailleurs migrants. 
• La défense des idées et principes syndicaux démocratiques dans les pays où il n’y a pas encore ou 

peu d’organisations syndicales. 
• La représentation des intérêts des travailleurs de l’alimentation dans les institutions 

internationales.  
• L’établissement et le maintien d’un secrétariat. 

 
Commentaire étudiant  
Chaque travailleur, peu importe le métier pour lequel il travaille, doit pouvoir avoir être représenté au 
niveau international. Pour cette raison, l’UITA est nécessaire dans le monde syndical. Ainsi les travailleurs 
de toute la chaîne alimentaire, des champs aux usines, en passant par les restaurants et les chaînes de 
restauration rapide sont représentés. Quelqu’un se bat pour leurs convictions, leurs conditions de travail 
et cela leur permet d’exister. 
 
En 2017, Mark Lauritsen (Etats-Unis) a été élu Président de l'Union internationale des travailleurs(euses) 
de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du catering, du tabac et des branches 
connexes (UITA). 
 
Sue Longley (Angleterre) a été élue Secrétaire générale de l'UITA en 2017 
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URSULA VON DER LEYEN 

 

 

Ursula Gertrud von der Leyen est née le 8 octobre 1958 à Ixelles en Belgique. 
 
Elle est actuellement Présidente de la Commission européenne. 
 
Bien avant sa carrière politique, Ursula était médecin assistante à l’université de Hanovre en 1988 puis a 
obtenu son doctorat en médecine en 1991. 
 
Après avoir passé quelques années à Stanford en Californie, elle retourne en Allemagne en 1996 en tant 
qu’assistante chercheuse au sein du département d’épidémiologie, de médecine sociale et de recherche 
sur les systèmes de santé dans l’université de Hanovre. 
 
En 2003, Christian Wulff est élu Président du parti dans le Land de Basse-Saxe.  Suite à sa victoire, Ursula 
von der Leyen devient, la ministre des affaires sociales, de la condition féminine, de la famille et de la 
santé de Basse-Saxe.  
 
Deux ans plus tard, elle devient la ministre fédérale de la famille, des personnes âgées, de la condition 
féminine et de la jeunesse jusqu’en 2009. 
 
Elle est nommée cette même année la Ministre fédérale du Travail et des affaires sociales. 
 
Ursula von der Leyen est une femme politique très importante car elle est la première femme à occuper 
le poste de Ministre de la Défense en 2013 jusqu’en 2019. 
Cette désignation et sa reconduite en 2018, font d’elle une candidate potentielle pour la succession de la 
Chancelière Angela Merkel. 
 
En 2019, le Parlement Européen élit avec une majorité de neuf voix, Ursula von der Leyen en tant que 
Présidente de la Commission européenne. Elle démissionne donc du gouvernement allemand afin 
d’exercer ses nouvelles fonctions en tant que première femme présidente de la Commission européenne. 
 
Conformément aux traités, la Présidente a plusieurs fonctions : 
 

• elle décide de l’organisation de la Commission et attribue les portefeuilles aux différents 
commissaires 

• elle détermine également le programme d’action de la Commission 



468 
 
 

• elle représente la Commission lors des réunions du Conseil européen, des sommets du G7 et du 
G20, des sommets avec des pays hors UE et des grands débats au Parlement européen et au 
Conseil 

 
Ursula von der Leyen a élaboré des orientations politiques sur la base du programme stratégique du 
Conseil européen pour la période 2019-2024. 
  
Les orientations définissent les travaux des institutions européennes autour de six ambitions phares pour 
l’Europe au cours de cette période : 
 

• un pacte vert pour l’Europe 
• une Europe adaptée à l’ère du numérique 
• une économie au service des personnes 
• une Europe plus forte sur la scène internationale 
• la promotion de notre mode de vie européen 
• un nouvel élan pour la démocratie européenne  

 
Commentaire étudiant 
Ursula von der Leyen est actuellement la Présidente de la commission européenne qui est l’organe 
exécutif de l’Union Européenne mais qui n’a pas réellement les pouvoirs d’un président de l’UE. 
Les pouvoirs du Président de la Commission européenne sont limités à l’exécution des décisions prises 
soit par le Parlement européen soit par le conseil de l’Europe.  
Ursula von der Leyen a élaboré des orientations politiques qui définissent les travaux des institutions 
européennes autour de six ambitions phares pour l'Europe, notamment un pacte vert pour l’Europe et 
une économie au service des personnes.  
C’est est une femme politique très importante car elle est la première femme à occuper le poste de 
Ministre de la Défense en 2013 jusqu’en 2019. 
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V 
 

 
VAL DUCHESSE 

 

 

Définition Val Duchesse est le nom attribué aux premières réunions en matière de dialogue social 
européen. C'est en 1985, lors des accords de Val Duchesse en Belgique, que le dialogue social européen 
naît réellement. 

Historique  
En 1985, le Président de la Commission Jacques Delors organise des réunions dans l’abbaye Val Duchesse.  

Les trois partenaires sociaux européens étaient conviés à y participer : le Centre Européen des Entreprises 
à Participation publique (CEEP), la Confédération Européenne des Syndicats (CES) et l’Union des 
Confédérations de l’Industrie et des Employeurs d’Europe (UNICE) afin qu’ils échangent sur le dialogue 
social au niveau européen. La Confédération Européenne des Syndicats représente les salariés, l’Union 
des Confédérations de l’Industrie et des Employeurs d’Europe défend les intérêts des employeurs du 
secteur privé et le Centre Européen des Entreprises à Participation publique représente les entreprises 
publiques. 

Les partenaires sociaux se rencontrent durant trois années, de 1985 à 1988. 

Mais c'est en 1989 que le Dialogue social est véritablement relancé, avec l'adoption de la Charte 
communautaire des droits sociaux fondamentaux et le programme d'action sociale. 

Finalement les réunions de Val Duchesse ont véritablement initié le Dialogue social européen qui a 
émergé à cette occasion et qui vit actuellement pleinement son rôle dans les institutions européennes et 
qui est également producteur de normes sociales. 
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Jacques Delors 

 
VEXATOIRE (notion juridique) 

 
Définition 
On parle de procédé vexatoire, lorsqu’une entreprise a pour objectif de discréditer ou de porter atteinte 
à la dignité d’un salarié licencié. Il subit alors un préjudice moral. A ce jour, le Code du travail ne définit 
toujours pas cette notion. C’est la Cour de cassation qui l’a précisée.  
 
Voici donc quelques exemples qui, selon la Cour de cassation, définissent les circonstances du caractère 
vexatoire d’un licenciement : 
 

• si un salarié très sérieux est licencié pour quelque chose qui ne lui avait jamais été reproché 
auparavant ou alors qu’aucune preuve n’est apportée ; 

• si un salarié a reçu sa convocation et est privé d’activité le jour même de l’entretien d’évaluation 
avant même que la société n’ait pris une décision définitive et notifié le licenciement ; 

• si un salarié n’a pas pu effectuer son préavis si bien qu’elle n’a pas pu dire au revoir à ses collègues 
ou s’expliquer sur les raisons de son départ ; 

• lorsque l’employeur interdit au salarié l’accès à l’entreprise et l’empêche d’avoir accès à ses 
affaires personnelles, alors même qu’aucune faute grave ne lui est reprochée ; 

• si un salarié est licencié pour motif économique, or ce n’est pas la cause véritable du 
licenciement ; 

• l’employeur remet en cause les qualités professionnelles du salarié de manière injustifiée ; 
• que le salarié va être mis sous pression ; 
• qu’il va être injurié. 

 
Explication 
Dans toutes ces situations, nous voyons bien que l’employeur commet un abus de droit. Tout cela cause 
préjudice au salarié, à la fois sur son image et sur sa réputation. De plus, la brutalité et la soudaineté de 
la mise à l’écart et de la mesure de licenciement discréditent et portent atteinte à la dignité du salarié. 
Ceci étant accru lorsqu’un salarié a une grande ancienneté et de bons résultats professionnels. 
 
Une indemnité peut lui être versée si le caractère vexatoire est reconnu et si celui-ci a entraîné un 
préjudice. Le caractère vexatoire n’a rien à voir avec l’analyse de la cause réelle et sérieuse du 
licenciement ou du respect de la procédure. Ici, ce sont les conditions du licenciement qui sont observées : 
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• si un salarié est licencié sans cause réelle et sérieuse (non justifié) et que son employeur a commis 
une faute, il peut demander réparation du préjudice. Il aura alors droit à deux indemnités : pour 
absence de cause réelle et sérieuse et pour licenciement à caractère vexatoire ; 

• si le licenciement d’une personne est justifié par une cause réelle et sérieuse, il peut arriver que 
le caractère vexatoire ne soit pas exclu. Il aura alors bien, ici aussi, droit à l’indemnité de ce 
préjudice. Ce, même s’il a été licencié pour faute grave. En effet, le motif du licenciement ne 
change rien au préjudice subi par le salarié. Même si un employeur licencie pour cause réelle et 
sérieuse et que la procédure a été respectée, il doit également agir avec précautions et respect. 

 
L’indemnité pour procédés vexatoires n’est pas soumise au barème des Ordonnances « Macron ». Ce sont 
donc les juges qui décident du montant. 
  
Enfin, il est important de savoir que même si le licenciement est justifié, l’employeur ne doit pas dénigrer 
le salarié dans le cadre de sa recherche d'emploi. S’il le fait, il devra également payer des dommages-
intérêts. 
Tout ceci est du ressort du Conseil de Prud’hommes et bien évidemment si le licenciement vexatoire n’est 
pas reconnu par la justice, la demande du salarié sera rejetée. Il ne touchera alors pas d’indemnités. 

Commentaire étudiant 
Le procédé vexatoire n’est à ce jour toujours pas régi par le Code du travail. Il pourrait être intéressant 
que cette notion fasse l’objet d’une réforme. En effet, le montant de l’indemnité n’est alors toujours pas 
défini et certaines circonstances ne sont peut-être pas considérées comme vexatoire, alors qu’elles le sont 
aux yeux des salariés concernés. La distinction entre le motif et les conditions d’un licenciement, par 
exemple, semble effectivement très appropriée. 
 

VIGEO-EIRIS 

 

Définition 
Créée en 2002, Vigeo-Eiris est une agence internationale de notation sociale et environnementale. Elle a 
pour mission d’évaluer le niveau d’intégration par les organisations de facteurs sociaux, 
environnementaux et de gouvernance à leur stratégie, leurs opérations et leurs fonctions managériales.  
 
Explication 
Vigeo Eiris a été créé en 2002 par Nicole NOTAT, ancienne Secrétaire générale de la CFDT.  
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Environ 300 collaborateurs de 28 nationalités travaillent dans cette agence qui est répartie dans 11 
bureaux. Les engagements de l’agence prennent la forme un code éthique, d’une amélioration continue 
et d’une transparence de ses activités.  
 
Vigeo Eiris a réalisé plus de 500 missions en accompagnant et auditant les entreprises, les administrations, 
les collectivités territoriales, les organismes paritaires et mutualistes et les sociétés de gestion dans leurs 
engagements RSE. 
 
Sabine LOCHMAN est Présidente exécutive et anime le comité de direction de Vigeo Eiris. Elle porte une 
grande importance à la gouvernance. C’est le conseil d’administration qui oriente la stratégie de l’agence 
et en contrôle la mise en œuvre. Il vote le budget et élit parmi ses membres le comité de nomination et 
de rémunération. 
 
Vigeo Eiris travaille également avec 4 partenaires qui ont pour but de : 
 

• développer des protocoles de recherche et améliorer leurs connaissances scientifiques ; 
• transmettre les résultats des recherches aux opérateurs financiers, des entreprises, des milieux 

académiques et du grand public ; 
• contribuer au débat public ; 
• renforcer l’expertise de l’agence. 

 
Le 22 octobre 2020, Vigeo Eiris devient V.E. Le changement de nom marque une étape importante dans 
la transformation que V.E a entrepris lorsque Moody's Corporation a acquis une participation majoritaire 
en avril 2019. V.E fonctionne aujourd’hui en tant que composant clé du groupe ESG Solutions Group 
récemment formé. 
 
Commentaire 
L’agence Vigeo Eiris (VE) a pris un tournant en étant rachetée par Moody’s. L’agence a tenu à conserver 
son nom, le lieu de son siège social qui est en France ainsi que la totalité de ses salariés. Selon la 
Présidente, ce rachat est un moyen pour développer l'emploi en élargissant la couverture commerciale et 
l’offre de produits de V.E. 
Ce rachat a de nombreux avantages pour l’agence notamment le fait de renforcer son modèle 
économique. Cette opération peut aider à enrichir les notations financières et l’ESG. Elle permet aussi aux 
investisseurs et aux émetteurs d’évoluer vers un modèle économique durable et inclusif. 
 

VIOLENCE ET HARCELEMENT AU TRAVAIL 

Définition  
La violence et harcèlement au travail regroupe les harcèlements moraux et sexuels mais également les 
autres conflits dans l’entreprise (conflit entre collègues, actes de violence physique ou pression 
psychologique subies dans l’environnement du travail, …). 

La violence au travail se produit lorsqu’un ou plusieurs salariés sont agressés au travail. Elle va du manque 
de respect à la manifestation de la volonté de nuire, de détruire, de l’incivilité à l’agression physique 
(comme le harcèlement).  La violence au travail peut prendre la forme d’agression verbale, d’agression 
comportementale, notamment sexiste, d’agression physique. 
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Explication  
La violence et le harcèlement au travail sont punis par le Code pénal. L’auteur de ces actes peut faire 
l’objet de sanctions disciplinaire dont une mesure de licenciement. 

Le salarié victime de violences physiques, psychologiques ou de harcèlement moral ou sexuel (qui sont 
également des formes de violence) peut porter plainte au pénal et demander des dommages-intérêts. Les 
violences physiques volontaires entraînant une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, sont punies 
de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende (article 222-11 du Code pénal). 

Si la violence est répétée, cela peut prendre la forme d’un harcèlement. 

L’employeur a une obligation légale de protéger ses salariés et de leur assurer santé et sécurité au travail. 
Dans ce cadre, il peut sanctionner le salarié fautif ou déposer plainte ou faire un signalement si la personne 
n’est pas salariée de son entreprise. Cela peut aller d’une sanction simple à un licenciement en fonction 
de la gravité de la faute (y compris un licenciement pour faute grave). 

Description  
Plusieurs types d’actes de violence : 
 

• des comportements menaçants : gestes du poing, destruction matérielle, objets lancés ; 
• des menaces orales ou écrites : toute expression d’une intention d’infliger du mal ; 
• des faits de harcèlement : tout comportement qui abaisse une personne, l’humilie, la gêne, 

l’inquiète, l’ennuie ou l’injurie, que cela soit par des mots, des gestes, de l’intimidation, de la 
contrainte ou d’autres activités inappropriées ; 

• des excès verbaux : jurons, insultes ou langage condescendant ; 
• des actes d’agression physique : coups portés de la main ou du pied, poussées, bousculade. 

 
Les violences au travail doivent être traitées avec précaution et faire l’objet d’une prévention. Il existe 
trois types d’actes de prévention pour anticiper et éviter ces violences. 

• La prévention primaire : agir sur les déterminants de l’agression, c’est à dire identifier les 
situations de travail au cours desquelles des violences peuvent survenir, analyser les situations 
d’exposition à la violence et identifier les facteurs de risque puis mettre en place un plan d’action 
et en suivre les effets, les contrôler (en collaboration avec le service sécurité de l’entreprise, le 
CSE…) 

• La prévention secondaire : apprendre aux salariés à gérer les situations de conflit, mettre en place 
une procédure pour agir face aux personnes agressives, former et informer les salariés à la gestion 
des conflits (campagne de sensibilisation par exemple). 

• La prévention tertiaire : limiter les effets des agressions sur les victimes (définir des procédures 
d’alerte et de secours à appliquer en cas de violence, mettre en place un dispositif d’aide aux 
victimes, analyser l’agression en interne, réévaluer le risque et si besoin adopter de nouvelles 
mesures de prévention). Attention, ce troisième cas est un cas de dernière minute et n’est plus 
dans la prévention mais dans la solution. L’idéal pour une entreprise est d’être dans les deux 
premiers, dans la prévention, l’anticipation et donc éviter d’avoir à agir et régler une situation. 
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Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen transmettant l’accord-
cadre européen sur le harcèlement et la violence au travail. 
« Le harcèlement et la violence sont l’expression de comportements inacceptables adoptés par un 
ou plusieurs individus et peuvent revêtir de nombreuses formes, dont certaines sont plus 
facilement détectables que d’autres. L’exposition des personnes au harcèlement et à la violence 
peut aussi dépendre de l’environnement de travail. 

Le harcèlement survient lorsqu’un ou plusieurs travailleurs ou cadres sont à plusieurs reprises et 
délibérément malmenés, menacés et/ou humiliés dans des situations liées au travail. 

On parle de violence lorsqu’un ou plusieurs travailleurs ou cadres sont agressés dans des situations 
liées au travail. 

Le harcèlement et la violence peuvent être le fait d’un ou de plusieurs cadres ou membres du 
personnel, ayant pour objectif ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne visée, de 
nuire à sa santé et/ou de créer un environnement de travail hostile. » 

Objectif de l’Accord-cadre européen sur le harcèlement et la violence au travail du 26 avril 2007. 
« Le présent accord a pour but : 
 – de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs représentants au harcèlement et à la violence sur 
le lieu de travail et d’améliorer la compréhension qu’ils en ont ;  
– de fournir aux employeurs, aux travailleurs et à leurs représentants à tous les niveaux un cadre proposant 
des actions concrètes pour reconnaître, prévenir et gérer les situations de harcèlement et de violence sur 
le lieu de travail. » 
 
Convention OIT n° 190 sur la violence et le harcèlement (21 juin 2019 - entrée en vigueur 25 juin 2021) : 

« a) l’expression «violence et harcèlement» dans le monde du travail s’entend d’un ensemble de 
comportements et de pratiques inacceptables, ou de menaces de tels comportements et pratiques, 
qu’ils se produisent à une seule occasion ou de manière répétée, qui ont pour but de causer, causent 
ou sont susceptibles de causer un dommage d’ordre physique, psychologique, sexuel ou économique, 
et comprend la violence et le harcèlement fondés sur le genre; 
b) l’expression « violence et harcèlement fondés sur le genre » s’entend de la violence et du 
harcèlement visant une personne en raison de son sexe ou de son genre ou ayant un effet 
disproportionné sur les personnes d’un sexe ou d’un genre donné, et comprend le harcèlement 
sexuel. » 

« La convention s’applique à la violence et au harcèlement dans le monde du travail s’exerçant à l’occasion, 
en lien avec ou du fait du travail : 

a) sur le lieu de travail, y compris les espaces publics et les espaces privés lorsqu’ils servent de lieu de 
travail ; 

b) sur les lieux où le travailleur est payé, prend ses pauses ou ses repas ou utilise des installations 
sanitaires, des salles d’eau ou des vestiaires ; 

c) à l’occasion de déplacements, de voyages, de formations, d’événements ou d’activités sociales liés 
au travail ; 
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d) dans le cadre de communications liées au travail, y compris celles effectuées au moyen de 
technologies de l’information et de la communication ; 

e) dans le logement fourni par l’employeur ; 

f) pendant les trajets entre le domicile et le lieu de travail. 

 

 « Tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour prévenir la violence et le harcèlement dans le 
monde du travail, notamment : 

a) reconnaître le rôle important des pouvoirs publics en ce qui concerne les travailleurs de l’économie 
informelle ; 

b) identifier, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et par 
d’autres moyens, les secteurs ou professions et les modalités de travail qui exposent davantage les 
travailleurs et autres personnes concernées à la violence et au harcèlement ; 

c) prendre des mesures pour protéger ces personnes de manière efficace. » 

 

« Tout Membre doit adopter une législation prescrivant aux employeurs de prendre des mesures 
appropriées correspondant à leur degré de contrôle pour prévenir la violence et le harcèlement dans le 
monde du travail, y compris la violence et le harcèlement fondés sur le genre, et en particulier, dans la 
mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable : 

a) d’adopter et de mettre en œuvre, en consultation avec les travailleurs et leurs représentants, une 
politique du lieu de travail relative à la violence et au harcèlement ; 

b) de tenir compte de la violence et du harcèlement, et des risques psychosociaux qui y sont associés, 
dans la gestion de la sécurité et de la santé au travail ; 

c) d’identifier les dangers et d’évaluer les risques de violence et de harcèlement, en y associant les 
travailleurs et leurs représentants, et de prendre des mesures destinées à prévenir et à maîtriser ces 
dangers et ces risques ; 

d) de fournir aux travailleurs et autres personnes concernées, sous des formes accessibles selon le 
cas, des informations et une formation sur les dangers et les risques de violence et de harcèlement 
identifiés et sur les mesures de prévention et de protection correspondantes, y compris sur les droits 
et responsabilités des travailleurs et autres personnes concernées en lien avec la politique visée à 
l’alinéa a) du présent article. » 

 
Commentaire étudiant  
La violence et harcèlement au travail est un sujet très complexe à aborder car il est compliqué de 
sensibiliser toutes les entreprises et toutes les mentalités. Grâce à des méthodes de prévention, les 
employeurs peuvent quelques fois identifier les problèmes. Les lois européennes ne se prononcent pas 
vraiment sur le sujet hormis l’obligation pour l’employeur de garder ses collaborateurs en santé morale 
et physique. Des conventions comme celle de l’OIT sont justement présentes pour sensibiliser et faire 
prendre conscience aux employeurs du problème et donner des exemples d’actions pour améliorer le 
cadre de travail. 
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Il y a déjà de nombreux textes au niveau européen. L’UE est assez avancée parfois au niveau social. Là-
dessus l’OIT a repris le sujet.  
Sur la violence et le harcèlement, l’OIT a dit qu’il n’est pas nécessaire que les faits soient répétitifs : dès la 
première fois, un fait peut être considéré comme du harcèlement. On a défini aussi ce qu’on entendait 
par “au travail”. La définition a là été très large et très extensive. Cela s'applique à tous y compris les 
employeurs, qui peuvent être harcelés, agressés et violentés. Cela s'applique également aux stagiaires, 
aux clients, à toutes les personnes qui sont en relation de près ou de loin avec une activité professionnelle. 
Et que ce harcèlement / violence se passe dans les transports, à la maison, pendant un entretien de 
recrutement. 
 

 
Restitution synthétique de l’interview d’une personnalité 

 

 
 

Mathilde TABARY, Directrice des Relations sociales Europe & Engagement Collaborateurs  
Groupe KORIAN 

 
 

« Faire comprendre aux IRP qu’il y a peut-être des femmes victimes de violence. Donc c’est comment on 
bâtit des plans d’actions scindé en trois parties : Comment est-ce qu’on prévient (empêche), détecte et  
accompagne. » 

« Nous avions mis en place des partenariats avec des associations avec ONU femmes… ce qui a permis à 
l’entreprise de trouver des bonnes idées pour aborder la réflexion avec les IRP. » 

« J’ai amené la direction chez Carrefour et Korian, et proposé de signer des Women Empowerment 
principals, qui sont une charte d’ONU FEMMES, dans le cadre du comité européen. J’ai organisé une 
journée de travail avec ce comité pour travailler avec eux sur les actions qu’on va pouvoir mettre en place 
sur trois axes : santé sécurité et bien-être des femmes en entreprise, la formation et la promotion, et 
l’égalité professionnelle. Nous avons mis en œuvre des actions de communication car il faut sensibiliser 
(leaflet sur les violences conjugales, affiches, …), des comités carrière visant à identifier les femmes dans 
les postes à haute responsabilité, des actions relatives au congé maternité et paternité pour que les 
hommes soient incités à équilibrer les tâches familiales. » 
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VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN ENTREPRISE (VIE) 

 

Définition  
Instauré par la loi du 14 mars 2000, le Volontariat International en Entreprise est un contrat temporaire 
permettant aux jeunes diplômés, de 18 à 24 ans, d’effectuer des missions à l’étranger pour le compte 
d’une entreprise de leur pays d’origine. Il succédait alors au VSNE (Volontariat au Service National à 
l’Etranger) en raison de la fin du service militaire.  
 
La durée des missions du VIE peut varier de 6 à 24 mois et constitue pour beaucoup de jeunes un véritable 
tremplin pour l’emploi notamment au niveau international. 
 
Description  
L’activité confiée au volontaire doit être une activité à temps plein. Le volontaire doit passer au minimum 
200 jours par an dans la structure à l’étranger et ne doit pas avoir une autre activité rémunérée en 
parallèle.  
 
Une grande partie de la gestion administrative est prise en charge par l’organisme Business France 
(recrutement, recherche des aides financières régionales dont l’entreprise peut bénéficier).  
 
L’indemnité du volontaire, fixée par la loi, comprend une part fixe et une part variable en fonction du 
niveau de vie du pays d’affectation. En outre, la majorité des conseils régionaux et la BPI proposent des 
subventions aux entreprises désireuses d’engager un VIE (exemples : prêt croissance internationale, 
assurance prospection premier pas). Ce dispositif est exonéré de charges sociales en France. 
 
Procédure 
Le choix et le pilotage de la mission incombe à l’entreprise qui doit déposer une offre de mission sur le 
portail Civiweb ou de Pôle Emploi. L’entreprise devra ensuite solliciter une demande d’agrément pour 
le/la candidat(e) retenu(e).  
La demande d’affectation est effectuée par l’entreprise via le portail E-VIE et s’instruit selon deux 
éléments : le pays d’accueil et le caractère de la mission.  
 
L’entreprise doit obligatoirement fournir un contrat d’hébergement. Le cadre et la durée du VIE sont 
précisés dans le contrat de mise à disposition entre l’entreprise et Business France. Enfin, le volontaire 
participe à la journée d’intégration organisée par l’agence gouvernementale. Afin de limiter l’impact de la 
crise sanitaire, le gouvernement a renforcé l’accès à ce dispositif dans le cadre de sa politique France 
Relance. Depuis mars 2021, l’Etat français propose désormais à toutes les PME et ETI une subvention de 
5 000 euros par VIE (représentant une prise en charge entre 15 et 20% du coût annuel d’un volontaire). 
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Commentaire étudiant  
Le VIE apporte une certaine ouverture sur le monde mais aussi une prise de recul quant à nos modes de 
vie et nos méthodes de travail en France. L’expérience du VIE peut s’avérer indispensable si l’on souhaite 
intégrer une entreprise à dimension internationale ou donner une réelle valeur ajoutée à son CV. C’est un 
contrat “gagnant-gagnant” pour l’entreprise (coûts) et pour le/la volontaire (salaire, couverture sociale, 
logement, expérience professionnelle à l’internationale, …). En revanche, le/la volontaire ne bénéficie pas 
de certains avantages (CE, primes) car la personne n’est pas intégrée dans les effectifs de l’entreprise 
d’accueil.  
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