Elargir la base du dialogue social européen : action multisectorielle de formation et
d’information des représentants locaux des travailleurs de l’UE, y compris en Europe Centrale
et Orientale

RESUME FINAL

BREVE DESCRIPTION DE L’ACTION
La coordination du Réseau Joint Social Conference (JSC) est assurée depuis
2009 par la CNE-CSC. Le besoin croissant de débattre entre organisations syndicales, d'assurer
une plus grande familiarisation des représentants des travailleurs avec le droit et les
politiques européennes et d'améliorer leur implication dans le dialogue social à tous niveaux a
poussé le Comité de pilotage du Réseau à concrétiser le projet intitulé "Elargir la base du
dialogue social européen : action multisectorielle de formation et d'information des
représentants locaux des travailleurs de I'UE, y compris en Europe Centrale et Orientale".
Les sept actions du projet (séances d'information et de formation), menées entre mars 2013
et mars 2014 à Bruxelles, Zagreb, Strasbourg, Athènes et Bilbao, ont permis de sensibiliser et
impliquer des travailleuses et travailleurs, des délégué(e)s et des responsables syndicaux
d'une vingtaine de pays européens y compris en Europe centrale, orientale et du Sud sur le
plan sectoriel (Commerce, Soins de santé) et intersectoriel (i.e. la question du genre dans le
dialogue social). La présentation succincte de ces 7 actions est annexée.
Grâce au support apporté par la Commission européenne via la subvention VS /2012/0482, le
Réseau a pu consolider son fonctionnement, entreprendre des actions informatives et
formatives pour faire entendre une seule voix aux responsables politiques afin de les
convaincre d'examiner attentivement les alternatives urgentes aux politiques actuelles,
d'élargir et d'améliorer le dialogue social sur le plan régional, national, transnational et
européen.
Afin de dépasser le seul niveau "rencontre de débats" et de déclaration sans portée pratique,
la JSC a réussi avec l'aide, en son sein, des organisations syndicales et du Réseau du droit à
la santé, à exprimer son propre agenda commun, ses textes d'analyse, ses priorités
politiques et ses perspectives d'action communes. De même, plusieurs euro-députées ont été
interpellées sur les enjeux spécifiques des femmes dans le dialogue social et dans les
directives européennes sur l’information et la consultation des travailleurs, sur la santé et la
sécurité au travail.

This meeting receives financial support from the European Commission. The contents of the conference
are of the responsibility of the JSC', and the Commission is not responsible for any use that might be made of these contents.

Dans une ambiance générale d’euro-scepticisme, de nombreux représentants des
travailleurs, issus de secteurs particulièrement précaires, ont expérimenté les difficultés,
mais aussi la nécessité d’un meilleur dialogue social en Europe.

OBJECTIFS PRINCIPAUX DE L’ACTION
Le projet porté par la JSC avait pour objectif général d’améliorer l'implication des représentant(e)s
des travailleurs et travailleuses quant au dialogue social à tous les niveaux, et d’élargir le dialogue
social sur les plans sectoriels et intersectoriel à l'échelle nationale, transnationale et européenne.
Le Réseau avait pour objectif d'impliquer concrètement et durablement des délégués des pays
PECO.
En particulier, nous voulions :

1. renforcer les connaissances liées aux politiques européennes d'emploi et de protection
sociale dans le secteur des Soins de santé, du Commerce, vis-à-vis des femmes et des
populations fragilisées par la crise.
2. familiariser et permettre de débattre autour de la dimension sociale des politiques
européennes de I'UE, notamment liées à la sortie de la crise européenne actuelle et à
la nécessité d'une plus grande intégration et harmonisation entre nouveaux et anciens
pays membres de I'UE.
3. favoriser la coopération transnationale (sectorielle et intersectorielle) entre représentants des
travailleurs
4.

être l'intersection d'analyses pointues sur les politiques européennes (emploi, protection
sociale, privatisation, etc.)

5.

exercer une influence directe sur les responsables politiques afin qu'ils examinent
attentivement les alternatives concrètes aux politiques actuelles mettant parfois à
mal le dialogue social à tous niveaux

RESULTATS PRINCIPAUX
Les actions ont permis, in fine, d'impliquer concrètement, dans un réseau structuré, des
représentants syndicaux de tous horizons européens pour élargir et améliorer le dialogue
social sur le plan régional, national et européen et pour faire entendre une seule voix aux
responsables politiques afin de les convaincre d'examiner attentivement les alternatives
urgentes aux politiques actuelles, et de remettre la concertation sociale au centre de
l’agenda de l’UE.
Plus spécifiquement, le projet a permis de/d' :
- outiller, développer, renforcer les connaissances des délégués quant au droit et aux
politiques européennes. Par exemple, les participants ont refait l’historique des
directives européennes portant sur l’information et la consultation des travailleurs, et
débattu de leur impact réel sur leur situation nationale
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- renforcer durablement les synergies internationales entre organisations syndicales (la
participation des pays PECO ayant été satisfaisante au cours du projet et leur
participation future à diverses actions communes est assurée).
- de souligner, à destination des représentants de travailleurs issus de 17 pays membres de
l’UE (+ la Norvège), le lien étroit qui existe entre le dialogue social national (où ils sont assez
bien impliqués), le dialogue social européen (où ils sont peu impliqués) et les politiques
sociales de l’UE (souvent peu connues). A titre d’exemples :






Les négociations dans le commerce relatives au temps de travail et au dimanche, le
rôle des Comités d’Entreprises Européens dans les grandes enseignes, et les directives
en matière de santé-sécurité
La comparaison des pratiques de dialogue social dans le secteur des hôpitaux au sujet
de l’emploi, dans un contexte de pression à la commercialisation et de discussion sur
le commerce international des services
Le comparaison des législations nationales et européennes dans la promotion de
l’égalité des genres au travail (promotion, carrière, rémunérations, …)

- interpeler les parlementaires européens, les médias et certains employeurs afin
d'exercer une influence directe sur les politiques actuelles et futures.
Le projet a permis d'opérer des changements, des bénéfices spécifiques pour les groupes
cibles suivants :
- les travailleurs et travailleuses à temps partiel et/ou à horaire variable dans le secteur
du commerce. Le lancement d’échanges entre représentants locaux du secteur
commerce (au sein du Réseau JSC), à partir de problématiques concrètes (ouverture le
dimanche, horaire variable, etc.), permet de rendre visible la nécessité d’articuler
les niveaux « national » et « européen » du dialogue social.
- les femmes syndicalistes. L'univers syndical est encore trop masculin dans son
ensemble, surtout dans la sphère des postes à responsabilités. Grâce
au projet, nous avons donné une impulsion nette de la dimension du "genre" et réalisé
une mise en relation durable des femmes syndicalistes de base au niveau européen.
-les travailleuses et travailleurs du secteur de la santé. La mise en place d'un réseau
de délégués du secteur de la santé d'un panel large et équilibré de pays européens
(dont plusieurs pays d'Europe centrale et orientale) au sein de la JSC a été très
profitable pour améliorer la qualité du dialogue social dans ce secteur.
Ces résultats sont la conséquence d'une méthodologie reprise à partir de la première
expérience subventionnée (cf. Convention de subvention VS/2011/0423). Le réseau souhaite
se donner toutes les chances de réussite à long terme et pouvoir faire entendre une voix en
faveur de la concertation sociale vis-à-vis de l'Europe, des employeurs, des citoyens et
des médias.
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PERSPECTIVES D’AVENIR
Par la suite, la CNE et le réseau JSC comptent tout mettre en oeuvre pour poursuivre
cette convergence politique et pratique des forces, bien décidés à continuer à former
et informer les acteurs du réseau concernant le droit et les politiques européennes. Le
but étant de continuer à élargir l’intérêt pour le dialogue social au plan sectoriel et
intersectoriel, à l'échelle régionale, nationale, transnationale et européenne.
Pour ce faire, le réseau compte agrandir le nombre de ses membres, travailler en
collaboration avec les personnes ressources rencontrées lors des réunions ou des
conférences, diffuser les résultats de ces conférences, et continuer à s'échanger de
bonnes pratiques relatives au dialogue social. Nous espérons pouvoir organiser de
nouvelles séances d'information et de formation dans les prochains mois et années, au
départ de notre expérience présente.
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