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Communiqué de presse de la FSESP - 13 décembre 2012  

Une nouvelle étude sur les clauses salariales et les autres clauses sociales 
dans les marchés publics européens, 

par la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP)  

Une semaine avant un vote décisif du Parlement européen sur les marchés publics, une 
étude de la FSESP (*) offre une perspective opportune sur l'importance des clauses 
salariales et des autres clauses sociales dans les marchés publics. 
   
En 2010, les États membres de l'UE ont dépensé plus de 2 400 milliards d'euros en achats 
de travaux, de biens et de services par le truchement de marchés publics. Les enquêtes 
menées par Eurobaromètre montrent que la plupart des Européens souhaitent que cet 
argent soit utilisé à des fins « sociales » et que plus de la moitié des États membres de l'UE 
est favorable à l'inclusion d'un critère social dans les contrats de marchés publics, à travers 
une série de mesures. L'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Italie, 
les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont tous inclus des considérations sociales dans leurs plans 
nationaux d'action sur les marchés publics.  

Parmi toutes les considérations sociales, la plus importante réside dans les salaires des 
travailleurs employés par les entreprises de sous-traitance. Dans des secteurs à forte 
intensité de main d' uvre, les coûts des salaires représentent le plus grand facteur de coût 
et à ce titre, ils conditionnent de façon décisive la définition des coûts au sein du processus 
d'appel d'offres.    

L'étude de la FSESP examine l'histoire des clauses sur les salaires dans les marchés publics 
et porte principalement sur cinq pays (Danemark, Allemagne, Norvège, Suisse et Royaume-
Uni). Elle fournit quantité de preuves et d'exemples de l'impact positif de ces clauses, qui 
sont également inscrites dans une Convention de l'Organisation internationale du travail 
(OIT) ratifiée par 10 États membres de l'UE (**). En exigeant que tous les soumissionnaires 
répondant à des appels d'offres portant sur des contrats publics respectent les normes 
établies au niveau local, on fait disparaître la pression qui tire les salaires et les conditions de 
travail vers le bas et tous les concurrents se retrouvent sur un pied d'égalité.   

L'étude montre que les clauses salariales ne sont pas seulement importantes pour les 10 
États membres de l'UE qui ont ratifié la Convention de l'OIT, mais qu'elles le sont aussi pour 
ceux qui ne l'ont pas ratifiée, en particulier les pays où il n'existe pas de système erga omnes 
ou lorsque l'extension des conventions collectives est limitée à un petit nombre de secteurs. 
À certains égards, les clauses salariales dans les marchés publics peuvent être envisagées 
comme une solution de substitution aux mécanismes d'extension juridique.    

Toutefois, en Europe, le recours aux clauses salariales dans les marchés publics risque 
d'être entravé, car il n'y a pas de volonté politique de reconsidérer l'arrêt Rüffert (C-346/06) 
prononcé par la Cour de justice européenne (CJUE), et selon lequel ces clauses sont 
seulement conformes aux lois de l'UE lorsqu'elles sont soutenues par la Directive 
européenne sur le détachement des travailleurs (96/71/CE). Selon Thorsten Schulten, 
l'auteur principal de l'étude, « il est plutôt paradoxal que la CJUE accepte les clauses 
salariales dans les marchés publics uniquement lorsqu'elles font référence aux salaires 
minimums légaux ou aux conventions collectives universellement applicables, alors qu'en 

http://www.epsu.org


  

Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) 
40 Rue Joseph II Boîte 5 - 1000 BRUXELLES 

 

BELGIQUE 
Tél. : 32 2 250 10 80 * Fax : 32 2 250 10 99 * E-mail : epsu@epsu.org *  

Site Web : http://www.epsu.org   

pratique, c'est justement dans les pays où les conventions collectives ne sont habituellement 
pas universellement applicables que ces clauses ont leur plus grande pertinence. »  

Carola Fischbach-Pyttel, secrétaire générale de la FSESP, déclare : « La révision des règles 
de l'UE en matière de marchés publics est une occasion de redresser la situation dans les 
cas où on laisse dépérir une norme internationale déterminante sur le travail à cause de 
l'ambiguïté et du caractère lacunaire de l'arrêt Rüffert. La législation de l'UE représente plus 
que celle du marché intérieur. Les parlementaires européens issus de divers partis politiques 
ont déposé des amendements visant à inclure dans les nouvelles règles relatives aux 
marchés publics une référence claire et positive à la Convention de l'OIT et au recours aux 
clauses salariales. La FSESP soutient sans réserve une telle clarification, car elle dissipera 
tout doute quant à la compatibilité de ces clauses avec le marché intérieur de l'UE. »  

La portée future de la clause salariale dans les marchés publics nécessite de toute urgence 
une confirmation que la Convention 94 de l'OIT et le recours à des clauses salariales dans 
les marchés publics sont cohérents par rapport aux lois de l'UE, ce qui affirmerait 
l'engagement de l'UE en faveur d'une concurrence juste et socialement équitable au sein de 
l'Europe et par delà ses frontières. L'étude présente les nombreux motifs et arguments sur 
lesquels s'appuie cette requête.    

L'OIT souligne : « Aujourd'hui, plus que jamais par le passé, la rude concurrence dont font 
l'objet les contrats publics contraint les soumissionnaires à baisser leurs coûts et ce 
processus inclut des économies sur les coûts du travail, notamment sur les salaires des 
travailleurs et les autres coûts liés aux conditions de travail. Cette Convention constitue un 
frein puissant à la quête incessante de moyens de maximiser les profits en diminuant les 
coûts de production, que les forces de la mondialisation exacerbent. En proposant une 
régulation par la loi des aspects sociaux des marchés publics, la Convention vise à freiner 
l'étendue de la concurrence sur les prix basée sur les coûts des conditions de travail, des 
emplois qualifiés et des services de qualité. Elle introduit une véritable égalité dans le 
domaine des marchés publics en ce qui concerne les normes sur le travail. En outre, elle 
informe les soumissionnaires du fait qu'il ne peut tout simplement pas y avoir d' avantage 
comparatif

 

au détriment de l'emploi et des conditions de travail des travailleurs. »  

(*) Pour l'étude, voir le site Web de la FSESP http://www.epsu.org/a/9152  

 

(**) Convention 94 de l'OIT sur les clauses sur le travail dans les marchés publics   

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Pablo Sanchez à l'adresse suivante : 
psanchez@epsu.org ou au 00 32 474 62 66 33. 

   

La FSESP est la Fédération syndicale européenne des services publics. Il s'agit de la plus grande des 
fédérations membres de la CES. 8 millions de travailleurs des services publics de plus de 275 

organisations syndicales en sont membres. Elle représente les travailleurs des secteurs de l'énergie, 
de l'eau et des déchets, de la santé et des services sociaux et des administrations locales et 

nationales, dans l'ensemble des pays européens, ainsi que dans ceux du voisinage oriental de l'UE La 
FSESP est l'organisation régionale reconnue de l'Internationale des services publics (ISP).   
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