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1. Contexte

1.1  Le contexte politique, économique et social 
depuis la crise

Contexte politique

Depuis les années 1990 en France, les deux principaux partis sont le Parti socialiste (PS) – 
un parti de gauche et de centre gauche, et Les Républicains (LR), un parti de droite et de 
centre droit. Les représentants de ces deux partis ont tour à tour occupé les postes clés 
à la tête de la République française, de la présidence aux ministères, en passant par les 
fonctions de députés, sénateurs et présidents des conseils régionaux ou généraux. Les 
élections présidentielles et législatives de 2017 ont débouché sur une refonte radicale du 
paysage politique français, et en particulier sur une plus grande fragmentation des partis 
politiques. Ce phénomène s’est en premier lieu reflété dans l’élimination, dès le premier 
tour, des candidats des deux partis qui avaient précédemment exercé la présidence de la 
République, avec l’élection d’un jeune candidat entré en politique sans avoir été aupara-
vant un membre actif d’un parti politique traditionnel. Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron 
est devenu président de la République, soutenu par le nouveau mouvement politique « En 
Marche », lancé en avril 2016. Ce mouvement se veut centriste, europhile et social-libéral, 
et il réunit des personnalités de partis du centre gauche, du centre et du centre droit, ainsi 
que de la société civile. Le parti La République en marche (REM) a ensuite remporté la 
majorité à l’Assemblée nationale. Un nouveau gouvernement a été formé le 15 mai 2017, 
avec Édouard Philippe comme Premier ministre et des ministres issus de partis du centre 
et de la société civile. Le nouveau président et son gouvernement ont fait part de leur 
volonté de mener d’importantes réformes en France, en vue de rétablir la compétitivité de 
l’économie française et de réduire le taux de chômage élevé (Turlan 2018). Il convient de 
noter que cette majorité à l’Assemblée nationale reste peu représentée au Sénat et dans 
les collectivités locales et territoriales.

Contexte économique

La France a commencé à émerger de la crise économique plus tard que d’autres pays eu-
ropéens et son économie demeure fragile en raison de déséquilibres structurels. Après 
avoir enregistré une croissance estimée à 2,3 % en 2017, le PIB a augmenté de 1,6 % en 
2018, aidé par de solides investissements, une forte consommation, des conditions ex-
térieures favorables et des réformes nationales. Le FMI prévoit une croissance du PIB de 
1,6 % en 2019 et 2020, étayée par des réformes visant à consolider le marché du travail et 
à renforcer la productivité (FMI 2018). Les projections de croissance ont récemment été 
revues à la baisse en raison de l’impact négatif du mouvement de protestation sociale 
des Gilets Jaunes, des actions syndicales et des grèves dans le secteur public. La dette pu-
blique française (96,7 % du PIB) est l’une des plus élevées dans la zone euro.
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La France est face à des difficultés structurelles, dont un chômage structurel élevé, une 
faible compétitivité et des niveaux d’endettement élevés parmi ses administrations pu-
bliques. Le fort taux de chômage, en particulier chez les jeunes, préoccupe de plus en plus 
les décideurs politiques. Malgré une baisse progressive, le taux de chômage restait élevé 
en 2018 (OCDE 2019).

La procédure pour déficit excessif (volet correctif ) lancée dans le cadre du pacte de sta-
bilité et de croissance (PSC) en 2009, a été clôturée en juin 2018 (Conseil de l’Union euro-
péenne 2018b). Les déséquilibres macroéconomiques excessifs étaient le résultat de la 
détérioration sur plusieurs années de la compétitivité extérieure – qui stagne depuis le 
milieu des années 2000 – et des finances publiques, avec une dette publique presque 
continuellement en hausse au cours de la même période. La crise financière de 2008-2009 
a exacerbé ces déséquilibres. Cependant, dans son rapport de mars 2018 sur la France, la 
Commission européenne a estimé que le pays souffrait toujours de déséquilibres macroé-
conomiques. En particulier, la Commission a évoqué le niveau élevé de sa dette publique, 
le rétablissement modéré de sa compétitivité et le ralentissement de ses gains de produc-
tivité (Commission européenne 2018).

Situation sociale

Comme il l’avait annoncé au cours de sa campagne, le président Emmanuel Macron a 
lancé, peu après son élection, un programme de réforme ambitieux visant à relever les 
défis structurels de la France et à rendre l’économie plus résiliente. Son gouvernement a 
donc lancé une série de réformes clés du marché du travail et de la fiscalité, dans le but 
d’accroître la flexibilité du marché du travail et de mieux aligner les coûts du travail sur la 
productivité. Le statut de la SNCF (l’entreprise publique de transport ferroviaire) a égale-
ment été modifié. Au départ, l’accent a été mis sur l’accélération de la mise en œuvre des 
réformes, au travers notamment d’une loi autorisant leur application par ordonnances, 
plutôt qu’en passant par le processus législatif traditionnel. Néanmoins, en réponse aux 
mouvements sociaux initiés par les syndicats, mais aussi par des citoyens avec la créa-
tion du mouvement des Gilets Jaunes, le président et le gouvernement ont récemment 
changé leur fusil d’épaule, préférant (ré)introduire une plus grande consultation des par-
tenaires sociaux, de la société civile et des citoyens pour la définition et la mise en œuvre 
concrète des réformes. C’est dans ce contexte relativement tendu et sous l’égide de ce 
gouvernement que les cycles du Semestre européen examinés dans le présent rapport 
ont été conçus et mis en œuvre.

Le nouveau gouvernement est largement soutenu par les organisations patronales. La 
première réforme de grande envergure, la réforme du droit du travail, répond à des reven-
dications de longue date des employeurs, telles que la limitation des compensations que 
peuvent demander les tribunaux du travail en cas de licenciement abusif et la décentra-
lisation de la négociation collective pour négocier des facilités au niveau des entreprises. 
Du côté des syndicats, les réactions ont été plus mitigées : une ferme opposition de la 
CGT, qui a organisé des manifestations et des grèves contre la réforme, et des critiques 
formulées par les quatre autres grands syndicats, à savoir la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et 
FO (Turlan et Teissier 2019).
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1.2  Dialogue social et relations du travail au niveau 
national

Les relations du travail ont toujours été tendues en France, avec la traditionnelle opposi-
tion entre les syndicats et les employeurs et une forte implication de l’État et des tribu-
naux. Le syndicalisme français, plutôt que d’axer ses efforts sur une offre de services aux 
membres syndiqués, s’emploie principalement à défendre les intérêts des travailleurs. La 
situation peut sembler paradoxale, avec une faible densité syndicale (11,2 % en 2016), 
mais une forte présence sur les lieux de travail et une couverture considérable des conven-
tions collectives (plus de 90 %). Malgré ce paradoxe, les syndicats français bénéficient d’un 
large soutien lors des élections de représentants des salariés et ils sont capables de mobi-
liser un grand nombre de travailleurs (Pernot 2018).

En France, la négociation collective se déroule principalement au niveau sectoriel. Les 
conventions collectives centralisées sont conclues entre les partenaires sociaux au niveau 
des branches professionnelles. Par la suite, les partenaires sociaux introduisent souvent 
une requête auprès du ministère du Travail pour demander l’extension de la plupart des 
dispositions de l’accord en question et cette requête est acceptée dans la plupart des cas.

Depuis la loi de 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de 
travail, la représentativité dépend davantage de l’« audience électorale » que des affilia-
tions. En conséquence, pour être représentatif et pouvoir participer aux négociations, un 
syndicat doit remporter au moins 10 % des voix dans les entreprises, ou 8 % des voix au 
niveau de la branche professionnelle. Cinq confédérations syndicales rivales sont « repré-
sentatives » au niveau intersectoriel en France (voir l’encadré 1). 

Encadré 1 : Représentativité des syndicats français dans le dialogue social 
intersectoriel (2017)

Confédération française démocratique du travail (CFDT) (des voix en 2017) 30,32 % 

Confédération générale du travail (CGT) 28,57 %

Confédération générale du travail – Force Ouvrière (CGT-FO) 17,93 %

Confédération française de l’encadrement –  
Confédération générale des cadres (CFE-CGC) 12,27 %

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) 9,49 %

D’autres syndicats ont une influence notable, mais n’ont pas encore le statut de 
syndicat représentatif au niveau intersectoriel. Ils peuvent tout de même mener une 
négociation collective au niveau d’une entreprise, ou s’ils ont atteint le seuil sectoriel 
aux dernières élections. Tel est le cas notamment de l’Union nationale des syndicats 
autonomes (UNSA) et de l’Union syndicale Solidaires (Sud). 

Source : Ministère du Travail de la République française (2018), Mesure d’audience de la représentativité syndicale 2017.

Dans le secteur public, les relations du travail sont différentes. Le taux de syndicalisation 
est bien plus élevé (19,8 % en 2016) que dans le secteur privé (8,7 %). Selon la typologie 
des relations du travail dans les secteurs publics européens, la France est classée dans 
le groupe « Rechtstaat », inspiré des traditions napoléoniennes et prusses. Ce groupe 
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comprend également l’Allemagne et l’Autriche, et en partie les pays du Benelux. Les pays 
de ce groupe sont caractérisés par une solide tradition de fonction publique, des droits 
de négociation ou de grève très limités, voire inexistants, une densité syndicale moyenne 
à élevée, un système central de fixation des salaires et une part relativement importante 
d’emplois publics, notamment d’emploi des femmes (Commission européenne 2013). 

La négociation collective est hautement centralisée et institutionnalisée dans des or-
ganes conjoints, où les représentants syndicaux siègent en opposition aux représen-
tants de l’administration et au ministre concerné. Chaque corps de fonctionnaires dis-
pose d’une commission administrative paritaire élue par catégorie de personnel, qui 
traite des situations individuelles (carrière, mobilité, problèmes disciplinaires, etc.). Les 
comités techniques recouvrent quant à eux toutes les catégories et traitent des ques-
tions plus générales spécifiques à chaque administration, en particulier le budget, le 
personnel, le fonctionnement des services, les conditions de travail et l’organisation 
du travail, la politique en matière de formation, etc. Enfin, les conseils supérieurs de 
la fonction publique et le conseil commun de la fonction publique opèrent au niveau 
interprofessionnel et débattent de problèmes généraux dans le service public. Chaque 
organe correspond dès lors à un niveau plus centralisé d’agrégation de la représenta-
tion syndicale. Ces organes représentatifs ne sont que consultatifs. Les représentants du 
personnel peuvent y exprimer leur point de vue, mais ils ne disposent d’aucun pouvoir 
délibératif et n’ont pas le droit de veto.

Tableau 1 : Résultats des élections 2018 aux comités techniques des trois versants 
de la fonction publique

POURCENTAGE DES SUFFRAGES EXPRIMÉS SIÈGES OBTENUS DANS LES INSTANCES 
SUPÉRIEURES DE LA FONCTION PUBLIQUE

Fonction 
publique de 
l’État

Fonction 
publique 
territoriale

Fonction 
publique 
hospitalière

Ensemble 
fonction 
publique

Conseil 
supérieur de 
la fonction 
publique de 
l’État

Conseil 
supérieur de 
la fonction 
publique 
territoriale

Conseil 
supérieur de 
la fonction 
publique 
hospitalière

Conseil 
commun de 
la fonction 
publique

CGT 12,1 % 28,8 % 31,4 % 21,8 % CGT 3 7 7 7

CFDT 13,8 % 22,6 % 24,1 % 19,0 % CFDT 3 5 5 6

FO 17,1 % 16,1 % 24,7 % 18,1 % FO 4 4 5 6

UNSA 15,9 % 8,2 % 5,6 % 11,2 % FSU 4 0 0 3

FSU 16,3 % 3,8 % 0,0 % 8,7 % UNSA 4 2 1 3

Solidaires 7,6 % 4,0 % 8,5 % 6,4 % Solidaires 1 1 2 2

Autres 6,4 % 4,2 % 1,9 % 4,7 % CFTC 0 0 0 1

FA_FP 1,8 % 7,1 % 0,5 % 3,5 % CGC 1 0 0 1

CGC 6,1 % 1,5 % 0,6 % 3,4 % FA_FP 0 1 0 1

CFTC 2,7 % 3,5 % 2,4 % 2,9 % FGAF 0 0 0 0

FGAF 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,3 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Total 20 20 20 30

Source : Ministère de l’Action et des Comptes Publics, 2018.

Le tableau 1 illustre les résultats des élections sociales de 2018 au sein des 7 021 comités 
techniques (tableau de gauche) et la représentation des syndicats dans les instances 
supérieures de la fonction publique (tableau de droite). 
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1.3 Le Semestre européen et les services publics 

Depuis le début du Semestre européen, notamment dans le contexte des exigences du 
Pacte de stabilité et de croissance (PSC), les recommandations adressées à la République 
française fixent des plafonds budgétaires pour les réformes énoncées dans le SE. La 
France a fait l’objet d’une « procédure pour déficit excessif » (volet correctif ) de 2009 
à 2018 ; la procédure est close depuis juin 2018, mais la France reste sous surveillance. 
Les réformes liées à l’action de l’État (dans les programmes nationaux de réforme – PNR) 
mettaient surtout l’accent sur les économies budgétaires et la réglementation des dé-
penses, ainsi que sur la contribution potentielle à l’accroissement de la compétitivité et 
à la croissance économique.

Les principaux points des recommandations par pays (RPP) adressées à la France depuis 
2011 sont les suivants :

• réduction des dépenses budgétaires, approche coût/efficacité des services publics ;

• simplification des démarches administratives pour alléger la charge sur les entre-
prises et les citoyens ;

• modernisation des services publics (numérisation, gestion, etc.) ;

• réduction de la charge administrative des entreprises (« réglementation intelligente ») ;

• suppression des obstacles à la concurrence dans certains secteurs (services) ;

• réduction/simplification de la fiscalité ;

• augmentation de la participation au marché du travail ;

• réforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle, apprentissage tout au 
long de la vie ;

• participation à l’enseignement supérieur ;

• lutte contre le décrochage scolaire ;

• lutte contre les inégalités dans l’accès à l’éducation et la participation au marché du 
travail.

Les recommandations adressées à la France plus récemment, lors des cycles 2016-2017 
et 2017-2018 du SE, sont dans la même veine, avec un accent toujours résolument mis 
sur les questions liées à la soutenabilité/réduction des dépenses publiques (voir l’an-
nexe 1). Il en va de même pour les RPP adressées à la France en 2019 (voir le point 2.3).
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Selon la récente évaluation effectuée par la Commission européenne, depuis le lance-
ment du Semestre européen en 2011, 69 % de l’ensemble des recommandations spé-
cifiques adressées à la France ont donné lieu à au moins « certains progrès ». Pour les 
autres 31 %, « aucun progrès » n’a été constaté, ou seulement des « progrès limités ». 
Des réformes majeures ont été adoptées dans le domaine de la fiscalité, ainsi que pour 
améliorer le fonctionnement du marché du travail et l’environnement des entreprises 
(Commission européenne 2019).

Dans le cadre du SE, la France s’est en effet lancée dans un processus de réformes struc-
turelles suivant les dispositions des RPP, mais ces réformes sont bien souvent le résultat 
d’autres réformes de la fonction publique lancées avant le SE. Chacune de ces réformes 
a donné lieu à des tensions entre les partenaires sociaux et avec l’État. Ces tensions ont 
été à l’origine de nombreuses manifestations, par les syndicats et, plus largement, par la 
société civile, notamment dans le cadre du mouvement des Gilets Jaunes.

La dimension territoriale de la gouvernance a été profondément redessinée entre 
2014 et 2017 en faveur d’une plus grande décentralisation des compétences et des 
ressources financières et humaines, au travers de différents actes législatifs (la loi de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles [« loi 
MAPTAM »], la loi relative à la délimitation des régions de janvier 2015, et la loi por-
tant nouvelle organisation territoriale de la République [« loi NOTRe »] d’août 2015). Ces 
changements apportés à la gouvernance territoriale ont créé d’importantes tensions 
au sein et entre les services publics, notamment en ce qui concerne les transferts de 
ressources budgétaires et humaines depuis le pouvoir central vers les autorités locales. 
Ces dernières ont gagné de nouvelles compétences, mais leurs ressources sont limitées 
par les coupes opérées dans les dépenses publiques et le contrôle exercé par les auto-
rités centrales, notamment pour ce qui est du respect des exigences de soutenabilité 
financière mises en évidence dans le PSC et le SE. La France s’est lancée dans des re-
vues spécifiques de ses dépenses visant à réduire les dépenses publiques courantes, 
avec pour engagement d’alléger de trois points de PIB le poids de ces dépenses sur la 
période 2017-2022. Plusieurs réformes ont également été menées dans le domaine de 
la fiscalité, notamment en ce qui concerne la contribution sociale généralisée, l’impôt 
sur la fortune immobilière et la suppression progressive de la taxe d’habitation pour les 
ménages à moyen revenu.

Les réformes liées à la « modernisation » de l’administration publique ont engendré 
de fortes tensions entre les syndicats et l’État employeur. En octobre 2017, le gouverne-
ment français a lancé son programme « Action publique 2022 », dont l’objectif est d’opé-
rer une refonte ambitieuse et coordonnée de l’ensemble des politiques publiques et des 
administrations1. Dans le cadre de ce programme, chaque ministère doit soumettre un 
plan de transformation. Le Comité interministériel de la transformation publique (CITP) 

1 Le programme poursuit trois objectifs principaux : améliorer la qualité des services publics, offrir un 
environnement de travail modernisé aux agents publics, et contrôler les dépenses publiques en optimisant les 
ressources. Actuellement, cinq chantiers transverses sont conduits dans le cadre du programme Action publique 
2022 : la simplification et l’amélioration de la qualité de services ; la transformation numérique ; la rénovation du 
cadre des ressources humaines ; l’organisation territoriale des services publics ; et la modernisation de la gestion 
budgétaire et comptable.
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est responsable du programme. Une revue détaillée des politiques publiques a été ef-
fectuée, afin de recenser les améliorations qualitatives réalisables, ainsi que les réduc-
tions possibles des coûts. Une phase de consultation préliminaire sur le programme a 
été organisée avec les partenaires sociaux et la société civile. Plusieurs points de diver-
gence avec les syndicats ont été mis au jour.

Selon les syndicats, le texte prévoit : une refonte des instances du dialogue social dans 
la fonction publique vers le modèle qui existe actuellement dans le secteur privé, le re-
cours plus fréquent aux travailleurs contractuels et sa « banalisation », une plus grande 
individualisation en matière de carrière et de rémunération, ainsi que des mesures visant 
à promouvoir la mobilité du personnel, notamment du pouvoir central vers les adminis-
trations régionales, dans le droit fil du nouveau modèle de gouvernance territoriale. En 
outre, le programme rétablit formellement les revues annuelles de dépenses introduites 
en 2014, qui avaient été officiellement supprimées fin 2017. Malgré ces divergences, 
lors de la deuxième réunion du CITP en octobre 2018, la stratégie de transformation de 
l’action publique a été confirmée, et des informations plus détaillées ont été fournies 
sur les principes directeurs, les objectifs et les domaines d’intervention. Les plans de 
transformation présentés par chaque ministère ont également été approuvés. En consé-
quence, des grèves et des actions ont été organisées par la quasi-totalité des syndicats 
dans les différents secteurs publics. Enfin, le gouvernement a inclus le programme dans 
un projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

Les transports publics et le fonctionnement des entreprises publiques constituent 
un autre cheval de bataille des syndicats français. La réforme de la Société nationale des 
chemins de fer français (SNCF), dont l’objectif est de préparer l’entreprise à l’ouverture 
du transport national ferroviaire de passagers à la concurrence, fait l’objet de contesta-
tions, au vu des coupes opérées dans les dépenses publiques et de l’objectif annoncé 
d’améliorer la qualité et la disponibilité des transports publics à travers la France (loi 
d’orientation des mobilités de 2018).

Le système des retraites français fait toujours l’objet d’un long processus de tentatives 
de réformes. Les réformes doivent encore faire l’objet de négociations qui s’annoncent 
tendues avec les syndicats sur des sujets tels que le recul de l’âge légal de la retraite, la 
période de cotisation minimum, ou encore les tâches devant être considérées comme 
pénibles. Ce dernier point constitue en outre un volet important du plan du gouverne-
ment visant à réduire massivement les régimes spéciaux de retraite (y compris pour les 
fonctionnaires), au profit d’un système unique, censé améliorer la transparence, encou-
rager la mobilité de la main-d’œuvre, réduire les coûts de gestion et assurer la soutena-
bilité financière à long terme du système des retraites.

Les réformes du marché du travail mises en œuvre ces dernières années vont toutes 
dans la direction d’une plus grande flexibilité du travail, tout en préservant une certaine 
sécurité pour les travailleurs, au travers des grands principes de l’approche de la « flexi-
curité ». La Loi Travail de juin 2017 réforme le Code du travail en ce sens. Les syndicats 
et l’État sont bien évidemment à couteaux tirés sur le contenu de ces réformes, d’autant 
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plus que les autorités françaises ont choisi de procéder par ordonnance2. La réforme 
s’articule autour de cinq ordonnances introduisant plusieurs dispositions : facilitation 
du licenciement économique, début d’inversion de la hiérarchie des normes au pro-
fit du dialogue social, référendum d’entreprise, etc. Pour compenser cette plus grande 
flexibilité, des droits supplémentaires sont accordés aux salariés et aux personnes en 
recherche d’emploi : droit à la déconnexion, compte personnel d’activité (CPA), congés 
payés facilités, extension de la Garantie Jeunes, et l’ouverture aux allocations de chô-
mage pour les travailleurs indépendants ou démissionnaires, sous certaines condi-
tions. Plusieurs réformes sont venues s’ajouter à ces ordonnances en 2018 : la réforme 
de l’assurance-chômage, mais aussi une réforme de l’apprentissage et de la formation 
professionnelle.

La loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel réforme le système 
de l’apprentissage, en vue de permettre à plus de jeunes de se former et de mieux 
répondre aux besoins des entreprises. Cette loi réforme également le système de for-
mation professionnelle et vise à améliorer la qualité des formations au travers d’une 
simplification de leur financement, afin de les rendre plus attractives. En outre, le nou-
veau Plan d’investissement dans les compétences prévoit d’accroître le financement 
de l’accès à la formation pour les jeunes travailleurs peu qualifiés et les chômeurs de 
longue durée. Une autre loi de 2018, la loi sur l’orientation et la réussite des étudiants, a 
lancé une réforme générale dont l’objectif est d’améliorer l’accompagnement et l’enca-
drement individuel des étudiants, en vue notamment de réduire le taux d’échec dans les 
études universitaires de premier cycle.

Dans l’optique de renforcer l’égalité des chances, la France s’est également lancée dans 
des réformes du système éducatif et des soins de santé. Suite à l’adoption de la loi 
de 2019 pour une école de la confiance, l’enseignement deviendra obligatoire à partir 
de l’âge de trois ans (au lieu de six ans jusqu’à présent), afin de mieux lutter contre les 
inégalités à l’école, qui apparaissent dès le plus jeune âge. Au niveau primaire, il est pré-
vu de dédoubler les classes de CP et CE1 dans les réseaux d’éducation prioritaire, afin 
d’améliorer la transmission des connaissances et de réduire les inégalités socio-éduca-
tives en ciblant les populations les plus vulnérables. Dans la même veine, le plan « Ma 
Santé 2022 » a pour objectif d’améliorer la prévention et la coordination entre les diffé-
rents prestataires de soins. Ce plan réforme également les études de médecine, afin de 
mieux faire correspondre le nombre de médecins aux besoins sociaux. En outre, le plan « 
100 % santé » vise à permettre à tous les citoyens d’accéder aux soins dans les domaines 
de l’optique, de l’audiologie et du dentaire (OCDE 2019 ; République française 2017, 
2018, 2019 ; Peña-Casas et al 2015 ; Commission européenne 2016, 2017, 2018).

Inutile de préciser que, dans ce contexte, les syndicats des secteurs de l’enseignement 
et des soins de santé, ainsi que leurs collègues des autres secteurs publics, s’inquiètent 
grandement de la logique de contraction budgétaire promue dans le cadre du SE. 

2 Le contenu de ces ordonnances a été officiellement présenté lors d’une conférence de presse le 31 août 
2017. Les ordonnances ont été signées par Emmanuel Macron le 22 septembre. Le 31 décembre, les 26 décrets d’ap-
plication ont été publiés au Journal officiel. Ils couvrent 117 mesures, toutes applicables à partir du 1er janvier 2018.
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Plusieurs des personnes que nous avons interrogées ont évoqué la difficulté de devoir 
toujours faire plus et mieux avec moins de ressources humaines et matérielles.

1.4  Le Semestre européen, les syndicats  
et le dialogue social

Ni la CFDT ni FO ne nient l’importance du Semestre européen, chacune pour des rai-
sons différentes. Pour la CFDT, ce processus offre un bref aperçu des réformes menées 
et des politiques économiques appliquées en France, et il permet de préparer la poli-
tique budgétaire. Il offre aux syndicats l’occasion d’exprimer leurs positions dans leurs 
domaines de prédilection et de se faire entendre auprès des autorités européennes. En 
d’autres termes, « le Semestre permet de conférer un caractère officiel à certaines de nos 
positions ». Pour FO, le Semestre influence la manière dont sont conduites les politiques 
économiques et sociales nationales. Tous les domaines du droit social et de la protection 
sociale sont couverts, hormis la question de la répartition des compétences partagées 
ou exclusives entre les États membres et les institutions européennes. Les principales 
réformes structurelles menées ces dernières années (marché du travail, retraites, assu-
rance-chômage, etc.) ont reflété les lignes directrices données au pays dans les recom-
mandations spécifiques qui lui ont été adressées. La surveillance budgétaire influence 
les budgets publics (État, collectivités locales, protection sociale) et les services publics, 
« il est dès lors essentiel, pour notre organisation, de participer au processus, afin de pouvoir 
anticiper, analyser, contester, revendiquer... ». La CGT se montre plus mitigée. Le Semestre 
européen n’est pas important, mais il devrait l’être : « c’est une feuille de route qui devrait 
nous aider à nous positionner sur une série de questions qui sont ensuite intégrées dans les 
réformes nationales ».

Les syndicats adoptent une attitude différente à l’égard du Semestre européen. Pour 
la CFDT, il est primordial de suivre de près le Semestre, et selon elle, ce processus n’est ni 
totalement positif ni totalement négatif. La volonté de coordonner les politiques écono-
miques est perçue positivement, mais le syndicat se montre également très critique, car 
il est en désaccord avec certaines approches. Le Semestre européen est en outre consi-
déré comme excessivement compartimenté, que ce soit entre les différentes directions 
générales de la Commission européenne (les déclarations de la DG ECFIN contredisent 
parfois celles de la DG EMPL) ou dans l’analyse du pays, étant donné que les interactions 
entre les politiques promues par les deux DG dans leurs domaines respectifs ne sont pas 
prises en compte. La CFDT déplore également que la procédure ne soit qu’intergouver-
nementale, sans l’intervention du Parlement européen. La participation de ce dernier à 
l’élaboration des recommandations permettrait qu’un débat démocratique soit mené 
au niveau de l’UE sur les lignes directrices en matière de politique économique et de 
réforme. La CGT explique se méfier de l’Europe, qui peine à véritablement prendre en 
compte la dimension sociale et qui n’écoute pas le débat démocratique. FO conserve 
une idée négative du Semestre européen, car ce processus reste associé à la rigueur et à 
l’austérité budgétaires, qui imposent des contraintes en matière de politiques publiques 
et de réformes structurelles, que l’organisation conteste d’ailleurs en grande partie. La 



14

ÉTUDE DE CAS NATIONALE : FRANCE

participation au processus est néanmoins considérée comme importante, car il s’agit 
d’un élément significatif et influent dans le débat économique et social.

Au niveau national, les partenaires sociaux français interviennent principalement 
dans le processus du Semestre européen, et en particulier dans le programme natio-
nal de réforme (PNR), au travers de deux institutions : le Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) et le Comité du dialogue social pour les questions européennes 
et internationales (CDSEI).

Au début de la procédure de consultation sur le contenu du projet de PNR, le pro-
gramme est envoyé à l’Assemblée nationale et au Sénat pour avis, en même temps que 
l’adoption du programme de stabilité. Des consultations sont alors menées avec diffé-
rentes parties prenantes sur le projet de PNR, avant qu’il ne soit adopté puis présenté à 
la Commission européenne. Le CESE organise plusieurs auditions en vue d’élaborer un 
avis reflétant les positions de ses sections et des différentes parties prenantes, dont les 
partenaires sociaux et les collectivités locales3. Les parties prenantes sont consultées 
juste avant le lancement du PNR. L’avis du CESE et les positions des parties prenantes 
sont alors annexés à la version finale du PNR.

Le CDSEI, qui relève du ministère du Travail, constitue une autre entité au sein de laquelle 
les partenaires sociaux discutent du PNR. Tous les syndicats qui ont été interrogés ont 
confirmé le rôle de cette entité en tant qu’enceinte importante pour la consultation. Ce 
comité est composé de partenaires sociaux représentatifs et des administrations concer-
nées. Le CDSEI informe et consulte les partenaires sociaux sur les travaux en cours de l’UE 
dans les domaines du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et des affaires 
sociales. De l’examen annuel de la croissance aux recommandations par pays (RPP), les 
différentes étapes et les documents du Semestre européen sont présentés et exami-
nés au sein du CDSEI avec les partenaires sociaux (de la Rosa 2016). Une réunion spéci-
fique du CDSEI est organisée pour la préparation du programme national de réforme. 
Les partenaires sociaux membres du CDSEI reçoivent le projet de PNR en moyenne une 
semaine avant la réunion, afin qu’ils puissent l’étudier en amont. La réunion du CDSEI 
consacrée au PNR est présidée par le secrétaire général aux Affaires européennes. Après 
la présentation du projet de PNR, chaque syndicat et organisation patronale représentés 
est invité à donner son avis et un débat est organisé pour qu’ils puissent présenter leurs 
positions et formuler des observations. À la suite de cette réunion, le projet de PNR est 
finalisé et envoyé à la Commission européenne. Les partenaires sociaux sont également 
invités à soumettre leurs positions par écrit, afin que celles-ci puissent être annexées au 
PNR4. Le ministère de l’Économie tient lui aussi régulièrement des réunions sur des su-
jets particuliers en lien avec le Semestre européen. Les partenaires sociaux sont invités à 

3 Les représentants des parties prenantes sont : le Comité du dialogue social pour les questions euro-
péennes et internationales (CDSEI) ; le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale (CNLE) ; les associations représentatives des pouvoirs locaux et régionaux ; l’Assemblée des Communautés 
de France (AdCF) ; l’Assemblée des départements de France (ADF) ; l’Association des Maires de France et des prési-
dents d’Intercommunalités ; l’Association des Petites Villes de France (APVF) ; l’Association française du Conseil des 
communes et régions d’Europe ; France urbaine ; Régions de France ; Villes de France.

4 Formulaire d’auto-évaluation de la France dans le cadre de la surveillance multilatérale, document in-
terne, octobre 2017.
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ces réunions, mais aucune réunion conjointe avec le ministère du Travail et le ministère 
de l’Économie n’est à l’ordre du jour (entretien avec FO).

Les canaux prévus pour les interactions avec le gouvernement national sont jugés peu 
utiles lorsqu’ils ne servent qu’à échanger des idées. Néanmoins, la consultation sur le 
PNR est plus utile et permet aux organisations syndicales de s’assurer que leurs reven-
dications en réaction au programme politique du gouvernement national soient trans-
mises aux institutions européennes. Comme l’a fait observer un agent de la CGT, « si nous 
voulons que la social-démocratie s’applique au niveau européen, nous devons interagir plus 
régulièrement, participer au processus décisionnel, dépasser le cadre des phases de « concer-
tation », afin de lancer de véritables phases de construction ».

En plus des canaux d’interaction au travers du gouvernement national, les 
partenaires sociaux ont également l’occasion d’interagir directement avec la 
Commission européenne. La Commission européenne organise régulièrement des 
réunions avec les partenaires sociaux, notamment lors des « missions d’information » 
organisées en amont de la préparation du rapport par pays, et après sa publication. 
Cette mission d’information, connue sous le nom de « mission de novembre », est consi-
dérée comme un moment clé de rencontre avec les partenaires sociaux. À cette occa-
sion, la Commission européenne, depuis son bureau à Paris, rencontre toutes les parties 
prenantes (groupes de réflexion, ministères, partenaires sociaux, acteurs de la société 
civile, associations de lutte contre la pauvreté). Une cinquantaine de réunions est orga-
nisée sur trois jours avec les membres des différentes directions générales, dont la DG 
ECFIN et la DG EMPL. Les syndicats sont invités collectivement, contrairement aux orga-
nisations patronales, qui préfèrent tenir des réunions individuelles de façon bilatérale. 
Avant la réunion, une invitation et un questionnaire sont envoyés à tous les syndicats 
au niveau confédéral. Ils sont invités à y répondre par écrit, mais ils peuvent également 
formuler des observations orales lors de la réunion (entretien avec l’ESO).

Des réunions bilatérales peuvent être organisées avec les European Semester Officers 
(ESO – personnes chargées de la liaison avec les différentes parties prenantes dans le 
cadre du Semestre), les représentants du bureau national ou d’autres services de la 
Commission. La Commission européenne peut occasionnellement envoyer une déléga-
tion, en coordination avec le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE), auprès 
du Premier ministre français, afin de procéder à un échange de vues avec les partenaires 
sociaux, mais aucune session de ce type n’a été organisée pour le cycle 2018-2019. Lors 
des réunions de travail sur des thèmes spécifiques en lien avec le Semestre européen, 
tenues au ministère de l’Économie, il est possible d’échanger des points de vue avec des 
représentants de la Commission européenne, mais ces discussions sont généralement 
peu fructueuses (FO).

Les syndicats français sont par ailleurs actifs au sein de leurs organisations européennes 
respectives, notamment dans le cadre du réseau d’officiers de liaison syndicaux « 
Semestre » de la Confédération européenne des syndicats (CES)
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Les trois syndicats français voient d’un œil différent l’influence des organisations syn-
dicales sur les documents clés du Semestre européen. Selon la CFDT, cette influence 
doit se mesurer sur le long terme. Les propositions de la Commission évoluent avec le 
temps. Mais ce n’est pas suffisant. « C’est sans aucun doute sur le PNR que nous avons le 
plus d’influence, mais surtout dans le cadre de l’action quotidienne que nous menons en 
amont sur les réformes réalisées dans notre pays, pas dans le cadre du Semestre, où nous 
nous limitons plutôt à relayer les points d’accord et de désaccord ». La CGT considère son 
influence sur le processus, à tous les stades, comme extrêmement limitée, ce qui consti-
tue à ses yeux un défaut du Semestre européen et accentue le sentiment de méfiance à 
l’égard de l’Europe. Pour FO, une plus grande implication des syndicats dans le Semestre 
a parfois permis de modifier le contenu des recommandations : « Davantage d’impor-
tance accordée à la dimension sociale, l’absence de mention du salaire minimum et de sa 
méthode de revalorisation dans les recommandations de 2019 – que nous demandons de-
puis des années –, l’apparition de la dimension hors coût de la compétitivité, qui jusqu’à ré-
cemment, n’était abordée que sous l’angle des coûts du travail, sont autant d’exemples de 
cette influence ».

Les syndicats utilisent de manière différente dans leurs activités les messages du 
Semestre européen. La CGT affirme ne pas utiliser ces messages, étant donné que le 
Semestre européen n’est, selon elle, pas vraiment visible et qu’il ne constitue pas une 
priorité, mais la CFDT est d’un tout autre avis. Elle estime que les activités européennes 
et nationales sont complémentaires. Les progrès réalisés au niveau national alimentent 
les propositions au niveau européen (par exemple, le compte personnel d’activité), et 
les lignes directrices européennes servent de base pour la formulation de certaines re-
vendications (par exemple, des recommandations pour le développement de l’appren-
tissage). FO est du même avis que la CGT : le débat sur les enjeux sociaux s’organise 
principalement au niveau national. FO utilise rarement les rapports ou les recomman-
dations découlant du Semestre européen, à une exception près. Au cours des débats sur 
la loi Travail en 2016, la recommandation formulée l’année précédente sur la nécessité 
de faciliter les dérogations aux accords de branche « a été globalement adoptée, à une 
époque où FO défendait fermement la hiérarchie des normes dans les conventions collec-
tives. Aujourd’hui, alors que le projet de réforme des retraites prend forme, la Commission, 
dans ses recommandations, accompagne et soutient les plans de réforme systémique, qui 
ont été initiés au niveau national. »

1.5  Performances nationales dans le cadre du socle 
européen des droits sociaux

En 2018, la France s’en est relativement bien sortie pour ce qui est des indicateurs du 
tableau de bord social accompagnant le socle européen des droits sociaux. De manière 
générale, le système de protection sociale est efficace et donne de bons résultats, tant 
dans le domaine de la protection sociale que de la santé. La France affiche en outre un 
faible écart entre les hommes et les femmes en matière d’emploi, des inégalités de reve-
nus relativement limitées et une proportion élevée d’enfants fréquentant des structures 
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d’accueil formelles. Certaines questions dans les domaines des inégalités éducatives 
et de la segmentation du marché du travail requièrent une attention particulière. Le 
système éducatif français peine à assurer l’égalité des chances des jeunes générations. 
Les performances fluctuent sensiblement en fonction du statut socioéconomique des 
élèves, les jeunes issus de familles de migrants étant davantage pénalisés. La segmen-
tation, qui tend également à s’accentuer avec les jeunes générations, est bien ancrée 
dans le marché du travail. Le taux de transition des emplois temporaires vers les emplois 
permanents est bas. La capacité des dernières réformes en date de la loi Travail et de 
la réforme à venir du système d’assurance-chômage à relever ce défi doit encore être 
évaluée. Le nombre de personnes aux portes de la pauvreté et de l’exclusion sociale a 
récemment augmenté, bien que ce nombre reste relativement peu élevé.

Tableau 2 : Suivi des performances dans le cadre du socle européen des droits sociaux

INDICATEURS 2018 2019

Égalité des 
chances et 
accès au 
marché du 
travail

Jeunes ayant quitté 
prématurément le système 
d’éducation et de formation

Dans la moyenne Dans la moyenne

Écart taux d’emploi hommes - 
femmes Mieux que la moyenne Dans la moyenne

Rapport interquintile de revenu Mieux que la moyenne Dans la moyenne

Risque de pauvreté ou d’exclusion 
sociale Bien, mais à suivre Mieux que la moyenne

Jeunes NEET Dans la moyenne Dans la moyenne

Marchés 
du travail 
dynamiques 
et conditions 
de travail 
équitables

Taux d’emploi Dans la moyenne Dans la moyenne

Taux de chômage Dans la moyenne Dans la moyenne

Croissance du RDBM par habitant Dans la moyenne Dans la moyenne

Rémunération nette d’un 
travailleur à plein temps célibataire 
moyen percevant un salaire moyen

Dans la moyenne Mieux que la moyenne

Protection 
et inclusion 
sociales

Incidence des transferts sociaux Mieux que la moyenne Mieux que la moyenne

Enfants âgés de moins de 3 ans 
dans des structures d’accueil 
formelles

Mieux que la moyenne Mieux que la moyenne

Besoins en soins médicaux non 
satisfaits déclarés par l’intéressé Mieux que la moyenne Mieux que la moyenne

Niveau individuel de compétence 
dans les technologies numériques Dans la moyenne Dans la moyenne

Source : Commission européenne 2018, 2019.

L’intégration du socle européen des droits sociaux dans le Semestre européen n’a pas 
eu d’incidence sur la participation des trois principaux syndicats français au processus. 
Pour FO, les lacunes du tableau de bord social accompagnant le socle – dont l’ensemble 
incomplet d’indicateurs ne permet pas de refléter la situation sociale – ainsi que le 
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relativisme européen ont finalement limité l’influence significative que le Semestre eu-
ropéen aurait pu avoir sur la France. Il n’a pas été possible de trouver un nouvel équilibre 
entre la gouvernance économique et la gouvernance sociale de l’UE. « Le Semestre euro-
péen 2018-2019 était plus prometteur, avec un rapport par pays attestant de la qualité du 
système français de sécurité sociale s’agissant de réduire les inégalités et d’intégrer les prio-
rités de financement, mais cela n’a eu aucun impact, malgré une modification significative 
pour le salaire minimum, sur les recommandations adressées à la France, qui représentent 
l’objectif politique du Semestre. » Pour la CFDT, l’intégration du socle offre un ensemble 
explicite et indiscutable d’indicateurs, sans pour autant fondamentalement modifier 
l’approche du Semestre. La CGT formule la même observation et souligne que la France 
dispose déjà de normes sociales plus élevées que celles recommandées dans le socle. 
« Par ailleurs, les aspects sociaux sont presque inexistants dans le PNR, si ce n’est pour en 
rappeler les principes, et il n’y a que peu ou pas de réelles mesures opérationnelles et fonda-
mentales d’un autre point de vue social. »

2.  Le cycle 2018-2019 du Semestre 
européen

2.1 Le rapport 2019 pour la France

2.1.1. Le contenu

Le 27 février 2019, la Commission européenne a publié son rapport sur la France analy-
sant les réformes proposées par le gouvernement français. Ce rapport évalue les progrès 
réalisés par la France dans la mise en application des RPP 2018. Il fait état de progrès 
substantiels dans la réforme du système d’enseignement et de formation profession-
nels, et de certains progrès pour ce qui est de modérer l’évolution du salaire minimum, 
de simplifier la fiscalité des entreprises et de réduire la charge réglementaire et admi-
nistrative. Des progrès limités ont été accomplis en ce qui concerne la réforme des re-
traites, le renforcement de l’égalité des chances sur le marché du travail et l’amélioration 
de l’accès à celui-ci, ainsi que l’amélioration des performances du système d’innovation. 
Aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne le développement et la mise en 
œuvre d’une revue des dépenses dans le cadre du programme Action publique 2022.

Selon ce rapport, bien que des réformes aient été menées ces dernières années, avec 
des progrès sur plusieurs fronts, dont le marché du travail, la fiscalité et l’environnement 
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des entreprises, les effets de ces réformes doivent encore pleinement se concrétiser, tan-
dis que de nouvelles mesures sont nécessaires dans d’autres domaines, dont la réforme 
du système d’assurance-chômage, la réforme du régime de retraite, ainsi que la réalisa-
tion d’une revue des dépenses pour garantir la soutenabilité des finances publiques et 
renforcer le potentiel de croissance.

Plusieurs défis ont été recensés pour les politiques futures de la France, dont la baisse 
régulière de la dette publique, qui dépendra de la capacité du gouvernement à réduire 
ses dépenses ; les risques entourant la soutenabilité de la dette publique, qui restent 
élevés à moyen terme ; la nécessité de poursuivre les efforts de simplification du sys-
tème d’imposition et de réduction des taxes à la production ; l’intégration des catégo-
ries de travailleurs les plus vulnérables sur le marché du travail, qui reste un défi ; l’écart 
entre la France et les pays plus innovateurs, qui ne se résorbe pas ; les disparités en 
matière de résultats scolaires, qui restent fortes à tous les niveaux d’enseignement ; et 
une fracture socioéconomique entre certaines régions et le reste du pays (Commission 
européenne 2019).

En 2019, la France a de nouveau obtenu de relativement bons résultats pour la plu-
part des indicateurs du tableau de bord social accompagnant le socle européen des 
droits sociaux (voir le tableau 2). Par rapport à 2018, la situation en France se serait légè-
rement détériorée pour ce qui est du risque de pauvreté, des inégalités économiques et 
de l’écart entre les hommes et les femmes en matière d’emploi. Elle se serait par contre 
améliorée en ce qui concerne les salaires nets. Le Conseil économique, social et environ-
nemental (CESE) s’interroge sur l’écart entre cette observation et le ressenti des citoyens 
(CESE 2019). Dans l’ensemble, le système de protection sociale parvient efficacement à 
réduire la pauvreté, tandis que l’accès aux services et la qualité de ces derniers sont satis-
faisants. Les transferts sociaux réduisent la pauvreté monétaire et limitent les situations 
de privation matérielle. Toutefois, malgré de récentes améliorations, l’accès au marché 
du travail reste problématique, en particulier pour les groupes défavorisés, tandis que 
des poches de pauvreté subsistent dans certaines catégories de la population. Les prin-
cipaux défis sont liés à une segmentation profondément ancrée du marché du travail 
et à l’inégalité des chances. La réussite scolaire et la participation au marché du travail 
restent fortement tributaires de l’origine socioéconomique et migratoire (Commission 
européenne 2019).

2.1.2. La participation des organisations syndicales françaises

En vue de la rédaction de ce rapport pour la France, une mission d’information a été 
organisée les 7, 8 et 9 novembre 2018 par la Commission européenne à Paris. Une 
cinquantaine de réunions a été organisée sur trois jours avec l’ensemble des parties 
prenantes (société civile, ministères, partenaires sociaux, etc.). Une réunion a été spéci-
fiquement prévue pour les partenaires sociaux, le 7 novembre 2018. Les partenaires so-
ciaux au niveau confédéral y ont été invités par courriel le 2 octobre 2018. Cette réunion 
d’une heure et demie a été présentée comme une occasion, pour les représentants des 
différentes directions générales de la Commission européenne participant au Semestre 
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européen et à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, de ren-
contrer les acteurs socioéconomiques, afin d’examiner l’analyse de la situation écono-
mique et sociale en France, l’application des réformes et la mise en œuvre du socle eu-
ropéen des droits sociaux en France.

En préparation de cette discussion, un questionnaire a été envoyé avant la réunion, le 
19 octobre 2018. Ce questionnaire couvrait différents domaines, dont le socle européen 
des droits sociaux, l’assurance-chômage, le dialogue social et le fonctionnement du 
marché du travail, les coûts du travail, la formation et l’intégration des personnes issues 
de l’immigration sur le marché du travail (voir l’annexe 1). Les partenaires sociaux ont 
été invités à renvoyer leurs réponses. Ils ont également pu poser des questions orale-
ment et exprimer leur point de vue lors de la réunion. Selon l’ESO, ces discussions ont 
permis d’alimenter le chapitre sur l’emploi du rapport consacré à la France. Comme l’a 
fait observer FO, « la Commission envoie un questionnaire sur les principaux thèmes qu’elle 
souhaite voir abordés dans le rapport. Il s’agit là d’une occasion d’aller au fond des choses 
et de partager nos analyses et positions. Les autres réunions sont plutôt de nature informa-
tive et les interactions y sont moindres » (FO). Toutefois, pour le cycle 2018-2019, seule 
la CFDT a répondu au questionnaire, bien que des représentants de la CFDT, de FO et 
de la CFE-CGC aient participé à la réunion du 7 novembre. L’ESO évalue positivement 
la participation des syndicats : « De manière générale, les partenaires sociaux participent 
plutôt bien à l’exercice du Semestre européen, en particulier au moment de cette mission de 
novembre. » Néanmoins, les représentants syndicaux qui participent aux réunions ne 
sont pas des syndicalistes de terrain ou issus de fédérations des services publics, par 
exemple. Il s’agit de représentants confédéraux considérés comme des initiés possédant 
certaines connaissances du Semestre.

Suite à la publication du rapport sur la France, trois événements ont été organisés par 
la Commission européenne ou en collaboration avec celle-ci.

Une présentation publique a été organisée à Paris le 27 février 2019. Une invitation 
à l’événement a été envoyée par courriel le 12 février à toutes les parties prenantes, y 
compris les partenaires sociaux. La réunion a rassemblé 75 personnes, dont 11 repré-
sentants des partenaires sociaux (issus de la CFE-CGC, de la CGT, de FO et de la CFDT 
pour les syndicats ; de l’UNAPL et du MEDEF pour les organisations patronales ; et du 
Conseil économique, social et environnemental).

Une deuxième session d’information a été organisée le 14 mars 2019 concernant les 
orientations en matière d’investissement sur le financement de la politique de cohésion, 
formulées dans le rapport 2019 pour la France. 61 personnes y ont participé, dont un 
représentant syndical de la CFTC et deux membres du CESE.

Une conférence axée sur une évaluation de la situation en France et les difficultés que 
rencontre le pays dans ses réformes économiques a été coorganisée le 15 mars 2019 
par la Commission européenne et le ministère français de l’Économie. Plus de 170 per-
sonnes étaient présentes, dont six représentants syndicaux de FO, la CFDT et la CFTC.
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Suite à la publication du rapport pour la France, FO a publié un communiqué de presse 
le 1er mars 2019, critiquant l’analyse de la Commission européenne5. FO a dénoncé le 
paradoxe majeur du rapport, qui reconnaît l’efficacité du modèle social français tout 
en appelant à réduire le périmètre des services publics, garants de la redistribution des 
richesses et de l’égalité républicaine sur l’ensemble du territoire. Sur les questions d’em-
ploi, FO souligne le paradoxe d’un rapport qui insiste sur l’augmentation des contrats 
courts et des temps partiels involontaires, mais reste muet sur l’augmentation du 
nombre de travailleurs pauvres. FO a par ailleurs demandé que le gouvernement sus-
pende les réformes controversées sur la fonction publique et les retraites, et appelé les 
salariés du privé et du public à cesser le travail le 19 mars 2019.

2.2 Le programme national de réforme

2.2.1. Le contenu

Le programme national de réforme (PNR) fait l’objet d’un processus de préparation in-
terministériel coordonné par le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE). Le 
programme national de réforme a été soumis le 26 avril 2019. Le PNR 2019 s’articule 
autour de quatre grands défis et objectifs suivants :

• refonder le modèle social français pour construire une société plus juste. L’accès 
à l’emploi et la revalorisation du travail constituent des priorités, au travers d’une 
réforme du marché du travail et d’un allègement des cotisations, d’une augmen-
tation des revenus du travail et d’une modernisation des systèmes de l’assu-
rance-chômage et des retraites ;

• libérer le plein potentiel de l’économie française, en simplifiant les normes à res-
pecter pour les entreprises, en réduisant la fiscalité pour soutenir les investisse-
ments et l’innovation tout en la rendant plus équitable pour les entreprises et les 
citoyens, et en créant un environnement attractif pour les entreprises, afin de ren-
forcer leur compétitivité ;

• faire émerger le modèle de croissance de demain, en investissant dans la transition 
écologique et en accompagnant les citoyens dans cette démarche, en investissant 
dans les innovations de rupture et le progrès technologique, et en renforçant le 
système éducatif et d’acquisition des compétences ;

• transformer l’État pour améliorer l’efficacité des services publics et contribuer à 
restaurer l’équilibre des finances publiques, tout en améliorant la qualité des ser-
vices pour tous les usagers.

5 Force ouvrière (2019) Semestre européen : le social doit primer, communiqué de presse, 1er mars 2019, 
https://www.force-ouvriere.fr/IMG/pdf/cp_-_force_ouvriere_-_semestre_europeen_le_social_doit_primer.pdf

https://www.force-ouvriere.fr/IMG/pdf/cp_-_force_ouvriere_-_semestre_europeen_le_social_doit_primer.
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Le PNR 2019 suit la même approche que le PNR 2018, à quelques changements de pré-
sentation près. Le changement le plus notable par rapport au PNR de 2018 réside dans 
la décision de placer le défi clé de refonte du « modèle social » en première et non 
plus en troisième position. Les orientations générales et la logique derrière ces poli-
tiques restent néanmoins inchangées (République française 2019).

2.2.2. La participation des organisations syndicales françaises

Le projet de programme national de réforme 2019 a fait l’objet d’une double consultation :

• En premier lieu, une série d’auditions ont été organisées auprès des représen-
tants de la société civile, des partenaires sociaux et des collectivités territoriales, 
sur la base d’un document communiqué au moins une semaine avant l’audition. 
Ces auditions ont été organisées le 20 février et le 11 mars 2019 avec le Conseil 
économique, social et environnemental (CESE) et le 12 mars 2019 avec le Comité 
du dialogue social pour les questions européennes et internationales (CDSEI), le 
11 mars avec le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale (CNLE), et le 19 mars avec les associations de collectivités terri-
toriales. Ces auditions ont permis aux organismes consultés de s’exprimer direc-
tement sur le programme de réforme du gouvernement et sur sa traduction par 
le projet de PNR.

• En second lieu, chaque partie prenante rencontrée a été invitée à communiquer 
une contribution écrite, en vue de l’annexer au PNR et de la transmettre à la 
Commission européenne avec le programme national de réforme. En 2019, dix 
contributions écrites ont été annexées au PNR. Elles ont été soumises par le Conseil 
économique, social et environnemental (CESE), des syndicats (CFDT, CFTC, CFE-
CGC, FO), des organisations patronales (UNAPL, CPME et U2P) et la société civile 
(CNLE et AGE France).

Lors des entretiens, plusieurs syndicats ont déploré le manque de temps pour la consul-
tation avec les syndicats (par exemple, la CGT, FO, l’UNSA et la CFDT). À cet égard, il est 
intéressant de mentionner que le CESE a commencé à travailler sur sa contribution au 
PNR dès novembre 2018, se souvenant du manque de temps disponible pour la consul-
tation lors des précédents cycles du SE. Comme expliqué dans sa contribution au PNR 
2019, il a rencontré des représentants du Secrétariat général des affaires européennes 
et des membres de la Représentation de la Commission européenne en France, afin de 
bien fixer le cadre de l’exercice et de parfaire la compréhension par ses membres du 
processus du Semestre européen (CESE 2019). Le CESE réitère sa demande d’un « retour 
» afin de mesurer l’impact de ses préconisations : « Une suite écrite ainsi que l’audition à 
l’automne d’un représentant ou d’une représentante du Gouvernement au niveau le plus 
pertinent afin de présenter et commenter les recommandations du Conseil de l’Union euro-
péenne (UE) seraient particulièrement appréciées par les membres du CESE pour parachever 
le dialogue entamé [...] La démarche entre le Gouvernement [...] et le CESE doit devenir beau-
coup plus proactive et ses propositions prises en compte » (CESE 2019 : 13).
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2.3 Les recommandations par pays 2019

2.3.1. Le contenu

La Commission européenne a publié son projet de recommandations par pays (RPP) 
pour la France le 5 juin 2019. Elles ont été adoptées par le Conseil le 9 juillet. Les RPP 
adressées à la France lors du cycle 2018-2019 du SE sont dans la même veine que celles 
des cycles précédents, avec un accent toujours résolument mis sur les questions liées à 
la soutenabilité/la réduction des dépenses publiques (voir l’encadré 3).

Encadré 2 : RPP adressées à la République française en 2019

RPP 1

Veiller à ce que le taux de croissance nominale des dépenses publiques primaires nettes 
ne dépasse pas 1,2 % en 2020, ce qui correspondrait à un ajustement structurel annuel 
de 0,6 % du PIB ; utiliser les recettes exceptionnelles pour accélérer la réduction du ratio 
d’endettement public ; réduire les dépenses et réaliser des gains d’efficacité dans tous les 
sous-secteurs des administrations publiques, notamment en précisant pleinement les 
mesures concrètes nécessaires dans le contexte du programme Action publique 2022 et en 
surveillant étroitement la mise en œuvre de ces mesures ; réformer le système de retraite 
pour uniformiser progressivement les règles des différents régimes de retraite, en vue de 
renforcer l’équité et la soutenabilité de ces régimes.

RPP 2
Favoriser l’intégration de tous les demandeurs d’emploi sur le marché du travail, garantir 
l’égalité des chances, en mettant particulièrement l’accent sur les groupes vulnérables, 
notamment les personnes issues de l’immigration, et remédier aux pénuries et aux 
inadéquations de compétences.

RPP 3

Axer la politique économique en matière d’investissements sur la recherche et l’innovation 
(tout en améliorant l’efficacité des dispositifs d’aide publique, dont les systèmes de 
transfert de connaissances), sur les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les 
interconnexions avec le reste de l’Union, ainsi que sur l’infrastructure numérique, en tenant 
compte des disparités territoriales.

Source : Conseil de l’Union européenne 2019.

La fin de la procédure pour déficit excessif dont faisait l’objet la France ne semble pas 
avoir eu d’impact sur le processus du Semestre européen pour ce qui est des messages 
formulés dans les RPP. Selon FO, il est trop tôt pour déterminer avec certitude si la fin de 
cette procédure pour la France a eu une influence significative sur le cycle 2018-2019 
du Semestre européen. Elle est toutefois d’avis que les différences de vue et les tensions 
entre la Commission européenne et le ministère de l’Économie concernant la réforme 
de la fonction publique, « Action Publique 2022 », et son impact sur la trajectoire budgé-
taire de la France indiquent clairement que des pressions sont exercées au titre des cri-
tères de Maastricht (réduction de la dette publique et du déficit) et plus spécifiquement 
en lien avec la réduction du déficit public structurel français. Pour FO, « la sortie de la pro-
cédure pour déficit excessif a permis au pays de reprendre un peu son souffle et est sans doute 
à l’origine de la suppression de l’appel à revoir le mécanisme d’établissement du salaire mi-
nimum français, mais de manière générale, les recommandations spécifiquement adressées 
à la France restent principalement néolibérales, la première de ces recommandations étant 
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de mettre en œuvre des réformes structurelles (notamment la réforme des retraites) en vue 
de réduire les dépenses publiques et de contrôler le déficit public structurel, entre autres. » Ce 
manque d’influence est également mis en évidence par la CFDT, qui souligne que « la 
CFDT a toujours contesté cette procédure, qui n’a pas tenu compte du fait que les taux d’inté-
rêt auxquels notre pays avait emprunté étaient très bas et que le poids de cette dette n’était 
pas dramatique ». Pour la CGT, la sortie de la procédure pour déficit excessif n’a eu aucun 
effet : « Au contraire, il est indiqué dans le PNR que la croissance doit être utilisée pour réduire 
les déficits, mais peu d’indications sont données sur les investissements à effectuer, sur l’effet 
d’aubaine de taux d’intérêt quasiment nuls jusqu’à présent, et sur la nécessité de revitaliser 
la politique sociale, les crises sociales que nous vivons étant ignorées. »

2.3.2. La participation des organisations syndicales françaises

Selon les syndicats, la consultation sur les recommandations par pays est très limitée 
avant leur adoption par le Conseil européen, et les observations formulées par les parte-
naires sociaux sur ce point sont tout simplement ignorées. Elles (FO et CFDT) ont néan-
moins formulé des avis écrits sur les recommandations spécifiquement adressées à la 
France pour le cycle 2018-2019.

Lors d’un Conseil EPSCO informel tenu avant le Conseil Ecofin du 9 juillet 2019, une réu-
nion du CDSEI a néanmoins été organisée sur le thème des recommandations par pays 
et du rapport pour la France (FO).

Suite à l’adoption des RPP par le Conseil, l’ESO a invité les partenaires sociaux à envoyer 
leurs réactions. En date du 12 juillet, la CFDT était le seul syndicat à avoir envoyé une 
observation écrite. Les principaux points mis en évidence par la CFDT sont les suivants 
: 1. malgré un discours général axé davantage sur les préoccupations sociales, ce sont 
toujours les réformes structurelles et l’équilibre des budgets qui sont mis en évidence ; 
2. au lieu d’encourager le gouvernement français à réformer l’action publique au travers 
d’un véritable dialogue social, il est critiqué pour ne pas s’être concentré « sur le chif-
frage ex ante et général des économies potentielles ». Le dialogue social n’est pas consi-
déré comme un outil efficace pour mener à bien des réformes équitables susceptibles 
d’améliorer à la fois les performances économiques et sociales ; 3. les recommandations 
auraient aussi pu mentionner les difficultés rencontrées pour mener un dialogue social 
constructif, tant au niveau interprofessionnel qu’au niveau des entreprises, lorsque les 
RPP ont été élaborées ; 4. les recommandations 2 et 3 semblent bien fondées, mais sont 
en contradiction avec la recommandation 1 ; 5. le sujet de la transition professionnelle 
des travailleurs aurait pu être abordé ; 6. le Semestre reste trop compartimenté, et il 
est dès lors impossible de discerner des points de synergie entre les États membres et 
de stimuler la coopération.

FO a quant à elle publié un document énonçant quatre recommandations pour la pé-
riode 2019-2020. Ces recommandations encourageaient notamment la France à : 1. pro-
céder à une augmentation générale des salaires et de la valeur de l’indexation pour 
les fonctionnaires et à revaloriser les retraites, en les indexant aux augmentations de 
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salaire ; 2. réformer la fiscalité, afin de mettre en place un système plus progressif tenant 
compte de la capacité de paiement de chaque citoyen et limitant les impôts indirects ; 
3. garantir une véritable protection de la santé et de la sécurité au travail dans le secteur 
privé et dans le secteur public, au travers de nouvelles mesures renforçant le rôle et 
les ressources des instances de représentation des employés au sein des entreprises, 
et à garantir une protection adéquate de la santé des travailleurs [...] en particulier en 
menant des négociations collectives au niveau national avec les partenaires sociaux ; 4. 
garantir l’action et la présence des services publics français à travers le pays ; améliorer 
l’accès de tous les citoyens à des services publics de qualité au travers de politiques 
d’investissement public visant à garantir la couverture de l’ensemble du territoire fran-
çais ; et s’attaquer à la détérioration des conditions de travail de tous les employés de 
la fonction publique (État, collectivités locales, hôpitaux) en maintenant les dépenses 
sociales et plus particulièrement le niveau de rémunération des fonctionnaires.

2.4  Faciliter une participation efficace des syndicats 
– ce qui a aidé et ce qui a gêné

2.4.1. Interactions avec les autorités européennes et nationales

En ce qui concerne les interactions avec les autorités européennes, les syndicats 
constatent une amélioration du processus ces dernières années, au travers d’une plus 
grande implication de l’ESO, qui informe les syndicats sur le SE et organise des réunions 
et des ateliers avec les parties prenantes à différents stades du processus. Il ressort éga-
lement des entretiens menés que l’ESO ou des représentants de la Commission euro-
péenne participent régulièrement aux événements des partenaires sociaux, afin de 
communiquer des informations et de partager leur point de vue sur les messages du SE 
(EAC, évaluation du rapport par pays, RPP) ou sur des priorités plus générales, telles que 
la politique en matière d’innovation.

Le rôle positif joué par les officiers de liaison syndicaux « Semestre » dans les interactions 
avec les autorités européennes est également souligné dans plusieurs entretiens. Le ré-
seau d’officiers de liaison syndicaux « Semestre » constitue l’un des meilleurs moyens 
pour l’ESO et la Commission européenne de communiquer avec les syndicats nationaux, 
au vu de leur connaissance approfondie du processus du SE et des politiques euro-
péennes de manière plus générale. Ils représentent des liens vitaux, aidant les syndicats à 
comprendre et à interagir avec le SE, mais permettant aussi la coordination des positions 
relatives au SE dans le cadre de la Confédération européenne des syndicats (CES).

La plupart des interactions avec le gouvernement national s’opèrent au sein du Comité 
du dialogue social pour les questions européennes et internationales (CDSEI) du minis-
tère du Travail, avec l’ensemble des partenaires sociaux représentatifs au niveau natio-
nal. Le ministère de l’Économie tient aussi régulièrement des réunions sur des sujets 
particuliers en lien avec le Semestre européen. Les partenaires sociaux sont invités à ces 
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réunions, mais à part cela, il n’y a aucune interaction avec le ministère du Travail ou le 
ministère de l’Économie (FO). Plusieurs représentants syndicaux interrogés déplorent 
que les interactions aux niveaux européen et national s’apparentent davantage à des 
réunions d’information/de consultation qu’à une véritable discussion (FO, CGT, CFDT, 
UNSA). Bien que les interactions avec le gouvernement national se soient améliorées 
entre 2014 et 2018, il reste des progrès à faire. Le ministère du Travail, contrairement 
au ministère de l’Économie, ne participe que dans une certaine mesure au Semestre 
européen, ce qui nuit également à la qualité des interactions étant donné l’influence 
potentielle limitée (FO).

2.4.2. Délais

Le laps de temps très limité pour la consultation et la réaction des partenaires sociaux 
nationaux aux différents stades du SE est mentionné par la majorité des personnes in-
terrogées en tant que facteur limitant particulièrement la qualité des interactions. Les 
partenaires sociaux disposent de peu de temps pour préparer leurs contributions écrites 
ou orales ad hoc aux différentes étapes du SE. Les documents liés au Semestre européen 
sont envoyés tard dans la journée par le gouvernement national avant les réunions, et 
les très brefs délais entre la publication des documents du Semestre et les diverses ré-
unions nuisent à la qualité des documents produits (FO, CFDT). Souvent, ces contribu-
tions sont rédigées au sein des « unités européennes » des confédérations nationales, 
qui ne sont pas en mesure de consulter les organismes syndicaux affiliés. Elles reflètent 
néanmoins les positions adoptées lors des congrès ou des assemblées générales des 
syndicats.

Le CESE, dans sa contribution annexée au PNR 2019, souligne également les difficultés 
liées au peu de temps disponible pour contribuer au programme. Il a d’ailleurs décidé 
de commencer à travailler aussi tôt que possible sur sa contribution à la consultation 
des parties prenantes. « Compte tenu des problèmes récurrents de calendrier et du 
constat que ce travail ne peut être réalisé dans l’urgence, le CESE a anticipé cette année, 
dès novembre 2018, sa contribution au PNR. [...] Le CESE cherche ainsi à s’inscrire dans 
un calendrier conforme non seulement au PNR, mais à l’ensemble du cycle du Semestre 
européen (PNR 2019 : 13).

2.4.3. Capacités et ressources

Les interactions avec les autorités européennes et nationales sont également compli-
quées par les capacités et les ressources limitées des confédérations nationales. Certains 
des officiers de liaison syndicaux « Semestre » interrogés ont insisté sur le caractère exi-
geant de leur mission, étant donné qu’ils sont aussi souvent responsables du suivi des 
questions européennes au sein de leurs confédérations respectives. « L’impact croissant 
du Semestre européen sur les politiques nationales et la convergence croissante des pro-
grammes politiques néolibéraux au détriment des droits des travailleurs et des droits sociaux 
ont donné lieu à l’engagement de plus de ressources et à une meilleure organisation de nos 
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activités, en particulier dans le cadre du Réseau des officiers de liaison syndicaux « Semestre » 
et de la CES » (FO). Ce constat se vérifie d’autant plus dans les confédérations syndicales 
plus petites et plus sectorielles, où le manque de ressources cognitives et financières en 
interne peut s’avérer problématique (CGC, UNSA). Dans le contexte du dialogue social 
dans le secteur public, plusieurs grandes confédérations coexistent avec des confédéra-
tions sectorielles de taille plus modeste et disposant de moins de moyens.

Une aide est proposée pour mieux comprendre et interagir avec le SE dans le cadre d’ac-
tivités d’information/de formation organisées par la Commission européenne et par les 
confédérations syndicales européennes au niveau intersectoriel (CES, ETUI) et sectoriel 
(FSESP, CSEE). Selon leurs capacités, les confédérations nationales organisent également 
des sessions de formation et d’information sur le SE. Ces possibilités sont toutefois asso-
ciées à des problèmes de disponibilité des agents syndicaux concernés, au vu de leurs 
différentes responsabilités au sein des confédérations nationales (FO, CFDT).

2.4.4. Alliances et collaboration entre syndicats

L’histoire du dialogue social français montre que les relations entre les confédérations 
syndicales s’apparentent généralement plus à de la concurrence qu’à de la collabora-
tion. Si elles peuvent parfois s’accorder sur des positions communes, elles sont souvent 
en désaccord sur des éléments d’analyse ou sur les actions à mener. Il est dès lors très 
difficile pour les syndicats français de présenter une analyse et des positions consen-
suelles communes dans les domaines liés aux réformes promues par le SE. Comme l’a 
résumé l’une des personnes interrogées : « Nous avons échangé avec d’autres organisa-
tions syndicales françaises et avec des employeurs, mais peu de positions communes ont 
émergé. Les organisations patronales ne s’impliquent guère dans le Semestre européen, car 
elles préfèrent exercer leur pouvoir d’influence dans d’autres domaines. Avec les autres orga-
nisations syndicales, même si nous partageons de nombreux griefs à l’encontre la position 
de la Commission, nous ne sommes souvent pas du même avis sur l’évaluation des réformes 
nationales » (CFDT).

Cette absence relative de collaboration entre les syndicats sur le SE reflète également les 
perceptions différentes de l’utilité du processus de consultation lié au SE. Si la CFDT a fait 
montre d’une plus grande volonté de participer à la consultation, au travers de plusieurs 
contributions écrites et orales aux différents événements organisés en lien avec le SE en 
France, d’autres confédérations (CGT, FO) n’ont été convaincues que récemment de l’uti-
lité de participer au processus. « De manière générale, l’efficacité doit se mesurer sur le long 
terme. Les propositions de la Commission évoluent avec le temps. Mais ce n’est pas suffisant » 
(CFDT). « Nous restons forcément modestes et nous sommes conscients que nous n’avons que 
peu d’influence sur les différents stades du processus. Il s’agit là d’un problème évident, qui 
amplifie la méfiance. [...] Si nous voulons que la social-démocratie s’applique au niveau euro-
péen, nous devons interagir plus régulièrement, participer au processus décisionnel, dépasser 
le cadre des phases de « concertation », afin de lancer de véritables phases de construction » 
(CGT). « La plus forte implication des syndicats dans le Semestre a parfois permis d’alléger le 
contenu des recommandations, mais seulement de manière marginale » (FO).
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Bien que sceptiques quant à leur capacité à influencer le processus du SE, les syndicats 
reconnaissent néanmoins la valeur du processus, qui offre une enceinte pour débattre 
des réformes nationales et communiquer les points de vue syndicaux aux autorités eu-
ropéennes. Les syndicats estiment qu’il est utile de participer au Semestre, étant donné 
que la quasi-totalité de ses thèmes principaux correspond à des questions débattues 
dans le cadre du dialogue social national. La plupart des réformes mises en œuvre ces 
dernières années sous la pression de l’Europe sont directement liées au cœur de leurs 
activités de négociation. « Le Semestre offre un aperçu des réformes et des politiques éco-
nomiques conduites dans notre pays, et il prépare la politique budgétaire. Il nous permet 
donc d’assoir les positions de la CFDT dans de nombreux domaines dans lesquels nous opé-
rons et de communiquer ces positions aux autorités européennes » (CFDT). « Le Semestre 
influence la conduite des politiques économiques et sociales nationales. Tous les domaines 
du droit social et de la protection sociale sont couverts, au-delà de la question de la répar-
tition des compétences partagées ou exclusives entre les États membres et les institutions 
européennes » (FO).

Les syndicats français sont dès lors plus convaincus aujourd’hui qu’auparavant de la 
nécessité d’une participation continue au processus de consultation lié aux différentes 
étapes et aux résultats du SE. Ils expriment toutefois une certaine frustration quant à la 
capacité relative du processus de consultation à influencer les orientations politiques 
générales contenues dans le SE, notamment en ce qui concerne la limitation des dé-
penses publiques. Le SE reste généralement perçu comme un moyen de mettre en 
œuvre des politiques d’austérité au niveau national.

La faible coordination entre les syndicats français est par ailleurs en partie compensée 
par le réseau européen des officiers de liaison syndicaux « Semestre », qui contribue à 
améliorer les échanges et la coordination entre les syndicats en Europe, mais aussi entre 
les membres de ce réseau appartenant à différents syndicats d’un même pays. Ces offi-
ciers de liaison étant des personnes-ressources clés au sein de leur confédération pour 
toutes les questions liées au SE, ce système pourrait permettre aux confédérations syn-
dicales nationales de trouver de nouveaux terrains d’entente et de se mettre d’accord 
sur certains points de leur analyse.
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Conclusions
L’examen, dans la section précédente, des aspects positifs et négatifs de l’expérience 
qu’ont les syndicats français de la participation aux différentes phases du SE met en 
lumière la persistance d’une série de facteurs qui, d’une certaine manière, limitent leur 
participation au SE, et donc leur impact sur celui-ci. Les syndicats, bien que de plus en 
plus convaincus de l’importance de participer aux débats relatifs au SE et à ses docu-
ments clés (en particulier le rapport par pays et le PNR), restent dubitatifs quant à l’in-
fluence qu’ils peuvent avoir sur les résultats du processus. Outre les questions de procé-
dure, telles que les délais de réaction très courts, le processus de consultation dans son 
ensemble est perçu comme purement informatif, les contributions des syndicats ne se 
reflétant pas, ou alors que très marginalement, dans les documents finaux. En raison des 
différences de vue de longue date entre les principales confédérations syndicales fran-
çaises, il leur est plus difficile de fournir une analyse consensuelle commune et des po-
sitions agréées concernant les thèmes du SE et les réformes qu’il promeut. L’imbrication 
croissante des politiques nationales et des processus européens liés au SE résulte en 
outre en de nouveaux points d’intersection entre les deux sphères de gouvernance, et 
oblige donc davantage les syndicats à s’impliquer. Cette situation met les ressources 
cognitives et financières des syndicats à rude épreuve : pour être présents et pertinents 
dans les multiples domaines d’interaction, les syndicats doivent consacrer de plus en 
plus de ressources au suivi des questions européennes. Les syndicats, et en particulier 
les confédérations syndicales de taille plus modeste, doivent dès lors parfois faire des 
choix en interne quant à la meilleure utilisation des ressources.
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Annexe 1 : Recommandations par 
pays adressées à la République 
française en 2017 et 2018 

2017

RPP 1 : se conformer à la recommandation du Conseil du 10 mars 2015 au titre de 
la procédure concernant les déficits excessifs ; poursuivre des efforts budgétaires 
importants en 2018, conformément aux exigences du volet préventif du pacte de stabilité 
et de croissance, en tenant compte de la nécessité de conforter la reprise actuelle et de 
garantir la soutenabilité des finances publiques de la France ; réexaminer de manière 
exhaustive les postes de dépenses dans le but de réaliser des gains d’efficacité qui se 
traduisent par des réductions de dépenses.

RPP 2 : consolider les mesures de réduction du coût du travail afin d’optimiser leur 
efficacité de manière budgétairement neutre et d’accroître leurs effets sur l’emploi et 
l’investissement ; élargir l’assiette globale de l’impôt et poursuivre la mise en œuvre de la 
diminution prévue du taux nominal de l’impôt sur les sociétés.

RPP 3 : améliorer l’accès au marché du travail des demandeurs d’emploi, notamment 
les travailleurs les moins qualifiés et les personnes issues de l’immigration, y compris en 
revoyant le système d’enseignement et de formation professionnels ; veiller à ce que 
les évolutions du salaire minimal soient compatibles avec la création d’emplois et la 
compétitivité.

RPP 4 : poursuivre la réduction des charges réglementaires pesant sur les entreprises, y 
compris en poursuivant le programme de simplification ; continuer à lever les barrières à 
la concurrence dans le secteur des services, y compris dans les services aux entreprises et 
les professions réglementées ; simplifier les programmes de soutien public à l’innovation 
et en améliorer l’efficience.

2018

RPP 1 : veiller à ce que le taux de croissance nominale des dépenses publiques primaires 
nettes ne dépasse pas 1,4 % en 2019, ce qui correspondrait à un ajustement structurel 
annuel de 0,6 % du PIB ; utiliser les recettes exceptionnelles pour accélérer la réduction 
du ratio d’endettement public ; réduire les dépenses en 2018 et pleinement préciser 
les objectifs et les nouvelles mesures nécessaires dans le contexte de l’Action publique 
2022, afin qu’ils se traduisent en mesures concrètes de réduction des dépenses et de gain 
d’efficience dans le budget 2019 ; uniformiser progressivement les règles des différents 
régimes de retraite pour renforcer l’équité et la soutenabilité de ces régimes.

RPP 2 : poursuivre les réformes du système d’enseignement et de formation professionnels, 
renforcer son adéquation aux besoins du marché du travail et améliorer l’accès à la formation, 
en particulier des travailleurs peu qualifiés et des demandeurs d’emploi ; favoriser l’égalité des 
chances et l’accès au marché du travail, notamment pour les personnes issues de l’immigra-
tion et les habitants des quartiers défavorisés ; garantir la compatibilité des évolutions du 
salaire minimal avec la création d’emplois et la compétitivité.

RPP 3 : simplifier le système fiscal, en limitant le recours aux dépenses fiscales, en 
supprimant les impôts inefficaces et en réduisant les impôts sur la production prélevés 
sur les entreprises ; réduire la charge réglementaire et administrative afin de renforcer 
la concurrence dans le secteur des services et de favoriser la croissance des entreprises ; 
intensifier les efforts déployés pour accroître les performances du système d’innovation, 
notamment en améliorant l’efficience des dispositifs de soutien public et en renforçant le 
transfert des connaissances entre les instituts publics de recherche et les entreprises.

Source : Conseil de l’Union européenne 2017, 2018.
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Annexe 2 : Questions posées 
aux syndicats avant la mission 
d’information

Socle européen des droits sociaux

1. Quelles sont votre analyse et votre évaluation de la mise en œuvre au niveau na-
tional du socle européen des droits sociaux ?

2. Quelle est votre évaluation du tableau de bord social joint au socle européen des 
droits sociaux ?

Dialogue social et fonctionnement du marché du travail

3. Comment évalueriez-vous la méthode suivie par le nouveau gouvernement pour 
la consultation des partenaires sociaux ? Avez-vous remarqué un changement 
dans la forme ou le contenu de la consultation des partenaires sociaux sur la ré-
forme de l’assurance-chômage ?

4. Comment évalueriez-vous la situation actuelle sur le marché du travail en France : 
quels sont les principaux problèmes et les solutions possibles pour réduire le taux 
de chômage, qui est à un niveau élevé dans un contexte de reprise économique ? 
Estimez-vous que les mesures prises et envisagées par le nouveau gouvernement 
dans le cadre de son programme de réforme (loi Travail, formation profession-
nelle, assurance-chômage, coûts du travail) sont adéquates ?

Droit du travail

5. Quels sont les effets du nouveau cadre dessiné par les ordonnances de réforme du 
Code du travail adoptées il y a un an ?

6. Comment envisagez-vous l’évolution du dialogue social au niveau des entreprises, 
en particulier pour ce qui est de la création d’une structure unique et de l’instru-
ment de référendum pour valider les accords d’entreprise, à la lumière des me-
sures prises par les ordonnances ?

Assurance-chômage

7. Quelles sont vos propositions concernant l’évolution possible du système d’assu-
rance-chômage, en lien avec la dernière convention Unédic validée par les parte-
naires sociaux ?
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8. Quelle est la principale cause expliquant l’effet apparemment faible de la surtaxa-
tion des contrats courts précédemment introduite en 2013 ? Comment devrait 
fonctionner un nouveau système de bonus-malus ? Existe-t-il un risque réel pour 
l’emploi dans certains secteurs ?

Coût du travail

9. Quel est votre avis sur la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi (CICE) en une réduction permanente des cotisations sociales pour 2019 ? 
Quels en seraient les incidences sur l’emploi et l’investissement productif ?

10. L’évolution du salaire minimum reste inférieure à celle des salaires moyens et les 
allègements fiscaux ciblés sur les bas salaires n’ont pas permis de réduire le taux 
de chômage chez les travailleurs non qualifiés, un taux élevé qui continue d’aug-
menter. Pourrait-on envisager d’autres pistes pour promouvoir le retour à l’emploi 
de ce segment ?

Formation

11. Selon vous, quels sont les changements les plus importants à apporter aux sys-
tèmes de formation professionnelle, en vue de mieux ajuster l’offre de formation 
aux besoins du marché du travail, en tenant particulièrement compte de la filière 
de l’enseignement professionnel scolaire ?

12. Comment évalueriez-vous l’évolution du système d’apprentissage en France, tant 
pour ce qui est de son financement que de son modèle de fonctionnement, du 
point de vue des syndicats ?

13. Au vu des changements apportés à la gouvernance et au financement de la forma-
tion professionnelle continue sous l’actuel gouvernement, comment évaluez-vous 
la mission confiée aux nouveaux opérateurs de compétences (OPCO) ?

Intégration des personnes issues de l’immigration sur le marché du travail

14. Les syndicats prennent-ils des mesures pour promouvoir l’intégration des per-
sonnes issues de l’immigration sur le marché du travail ?

15. Les organisations syndicales au niveau européen ont signé un partenariat euro-
péen pour l’intégration avec la Commission européenne en décembre 2017, le-
quel énonce des principes de base et des engagements en vue de soutenir et de 
renforcer les possibilités offertes aux réfugiés et aux migrants qui résident légale-
ment dans l’Union européenne. Des mesures ont-elles été prises au niveau natio-
nal pour mettre en œuvre ce partenariat ?
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Annexe 3 : Liste des personnes 
interrogées

POSTE ORGANISATION MODALITÉ

Secrétaire fédéral, Service International-Europe CFDT Face à face

Secrétaire national UNSA Face à face

Déléguée fédérale, Service International-Europe CFE-CGC Face à face

Délégué, Service International-Europe FO Face à face

Assistant du SG/officier de liaison syndical « 
Semestre » FO Face à face

Secrétaire fédéral, Service International-Europe CGT Face à face

FDSP, Service International-Europe CGT Face à face

Secrétaire national, Service International-Europe CGT Face à face

Secrétaire fédéral, Service International CGT Face à face

European Semester Officer Commission 
européenne Face à face

Secrétaire confédéral, officier de liaison syndical « 
Semestre », Service International-Europe CFDT Réponses écrites

Conseillère Europe CGT Réponses écrites

Officier de liaison syndical « Semestre » FO Réponses écrites

Conseiller technique, Europe et International CFTC

Officier de liaison syndical « Semestre » CGT Réponses écrites
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