
Le socle européen des promesses rompues.
Il est temps d’opter pour une Europe sociale !

• En mars 2018, quelques mois à peine après la signa-
ture du socle européen des droits sociaux, la Commis-
sion de Jean-Claude Juncker n’a pas joint le geste à 
la parole et n’a pas permis aux 9,8 millions de travail-
leurs du secteur public et fonctionnaires dans l’Union 
européenne de jouir des droits fondamentaux à l’in-
formation et à la consultation, alors que ces droits 
sont précisément réaffirmés dans le socle. 

• En 2015, les syndicats, sous l’égide de la FSESP, et les 
employeurs ont négocié un accord pour les travail-
leurs et les fonctionnaires des gouvernements cen-
traux et fédéraux, afin qu’ils puissent bénéficier de 
normes européennes minimales sur les droits à l’in-
formation et à la consultation, notamment en matière 
de restructuration et de licenciements collectifs.

• Cet accord comble une brèche de longue date dans 
les directives européennes sur les droits à l’informa-
tion et à la consultation qui excluent les administra-
tions publiques.
• Il a été négocié conformément aux dispositions 

relatives au dialogue social dans les traités euro-
péens. Ces dispositions permettent aux syndicats 
et aux employeurs de signer, au niveau européen, 
des accords susceptibles de devenir des lois euro-

péennes.
• Bien qu’elle ait signé le socle européen des droits so-

ciaux – qui encense le dialogue social –, la Commis-
sion européenne a rejeté la demande conjointe des 
syndicats et des employeurs pour la mise en œuvre de 
leur accord au travers d’une proposition de directive à 
adopter par le Conseil.

• C’est une première. La Commission a mis plus de deux 
ans à signifier son refus net aux signataires de l’ac-
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cord ! Elle assène ainsi un coup brutal au droit des partenaires sociaux de légiférer dans 
le domaine social.

• Il n’y a aucune raison qu’un inspecteur des impôts ne puisse pas jouir des mêmes droits 
européens à l’information et à la consultation sur l’avenir de son emploi qu’un conseil-
ler fiscal employé dans une banque.

• Il s’agit de l’argument de l’« égalité de traitement » – un principe fort tant pour les 
syndicats que sur le plan juridique européen.

• Les droits fondamentaux des travailleurs à l’information et à la consultation sont établis 
dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans l’article 153.e du 
TFUE, dans les conventions de l’OIT, dans la Charte sociale européenne et dans le socle 
européen des droits sociaux depuis novembre 2017.

• En refusant d’appliquer cet accord des partenaires sociaux, la Commission européenne 
déçoit 9,8 millions de travailleurs du secteur public !

• La Fédération syndicale européenne des services publics conteste cette décision devant 
la Cour de justice de l’Union européenne. 

• Que la Cour accède ou non à la demande la FSESP, la lutte pour l’instauration de normes 
sociales européennes en matière de droits à l’information et à la consultation au sein 
de tous les gouvernements de l’UE doit encore être remportée sur le plan politique. 

• Les élections européennes de mai 2019 permettront de renouveler le Parlement et 
de désigner le nouveau président de la Commission. Elles offrent ainsi une occasion 
unique de mettre un terme à la discrimination que connaissent des millions de travail-
leurs et fonctionnaires dans les administrations publiques.

• La nouvelle Commission devra soit revenir sur la décision prise par la Commission de 
Jean-Claude Juncker, soit présenter sa propre proposition législative, dans le respect du 
principe européen d’égalité de traitement.

• Il est temps de constituer une Commission respectueuse du dialogue social et des droits 
fondamentaux des travailleurs à l’information et à la consultation.

• Ne tenons pas à l’écart les 9,8 millions de travailleurs du secteur public !
• Aidez-nous en diffusant le message de ce tract et en organisant des événements !

Soutenez la FSESP !

Pour plus d’information visitez 
www.epsu.org 

http://www.epsu.org
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