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PROJET DE CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE
fundamental.rights@consilium.eu.int

Bruxelles, le 26 mai 2000

CHARTE 4327/00

CONTRIB 193

NOTE DE TRANSMISSION
Objet : Projet de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Veuillez trouver ci-après une contribution des syndicats français avec propositions des amendements

aux dernières rédactions établies par le Présidium. 1

_____________________

                                                
1 Ce texte a été soumis en langue française seulement.
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Contribution des syndicats français

CGC, CFTC, CFDT, CGT.
Paris, le 22 mai 2000.

Cette contribution propose des amendements aux dernières rédactions établies par le Presidium. Les
syndicats français ayant participé à l’examen des documents soumis à la Convention rappellent
d’emblée deux principes essentiels :

- Les droits fondamentaux sont indivisibles et interdépendants.

- La garantie de leur effectivité devra être assurée par leur intégration dans les Traités.

1/ Le document CONVENT 28 du 5 mai traite de l'ensemble des droits civils et politiques et
certains des droits culturels. Certains articles devraient être précisés et renforcés.

Article 19, protection des données; la rédaction actuelle semble incomplète, irréaliste, et n'offre
pas de garantie de protection de la vie privée, de l'intégrité, de l'identité et des droits de la personne.
Nous suggérons : "toute personne a droit à la protection de ses données à caractère personnel. Elle
dispose à leur égard d'un droit d'accès, d'actualisation et de suppression. Ces données ne peuvent
être utilisées à des fins autres que la fin licite pour laquelle elles ont été collectées par des
organismes habilités ni être conservées au delà du délai strictement nécessaire à l'accomplissement
de la fin pour laquelle elles ont été recueillies."

Article 21, droit d'asile et expulsion, devrait concerner toute personne ayant des raisons de
craindre les persécutions pour les raisons exposées dans le projet de rédaction ainsi que pour
d'autres raisons, qui ne figurent pas dans la Convention de Genève : persécution ou menaces de
bandes ou groupes armés terroristes, criminels ou autres; ces personnes devraient bénéficier du droit
d'asile dans l'un quelconque des pays membres de l'Union européenne.

La détention arbitraire et les expulsions forcées d'étrangers doivent être interdites.

Concernant le traitement des étrangers, le projet actuel se limite à la prohibition des expulsions
collectives; d'autres situations, comme leur rétention arbitraire ou l'expulsion de demandeurs d'asile
sans examen de leur demande, ne sont pas couvertes; c'est pourquoi nous proposons une
formulation plus large.

Article 22, égalité et non discrimination ; nous suggérons d'ajouter "...les opinions et activités
politiques, syndicales ou sociales".

2/ Les droits économiques et sociaux et les clauses horizontales (articles 31 à 50) font l'objet d'une
nouvelle rédaction CONVENT 34 (note du présidium, en date du 16 mai 2000).
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Article 31. Droits et principes en matière sociale.
Compléter : il manque une clause de non régression.
Exposé des motifs, 5e ligne : "... les partenaires sociaux ... peuvent conclure des accords socio-
économiques".

Article 33. Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise.
Formulation très restrictive par rapport à CONVENT 18, et qui est inférieure à l'acquis
communautaire et aux articles 17 et 18 de la Charte communautaire, qui devraient être cités dans
l'exposé des motifs, avec la Charte sociale européenne révisée. Nous proposons : "les travailleurs et
leurs représentants ont droit à l'information, à la consultation et à la participation, régulières,
effectives, préalables et en temps utile, au travail et à tous les niveaux de l'entreprise, de
l'établissement et du groupe, ainsi qu'au niveau national et transnational."

Article 34. Droit de négociation et d'action collective. Remplacer par : "Les employeurs et leurs
organisations et les organisations de travailleurs ont le droit de négocier et de conclure des
conventions collectives relatives aux conditions de travail et d'emploi, aux rémunérations et aux
garanties collectives. Les salariés ont le droit d'agir collectivement et solidairement à tous les
niveaux pour la défense et la promotion de leurs intérêts matériels et moraux, y compris de recourir
à la grève.".

Article 35. Droit au repos et au congé annuel.
L'exposé des motifs devrait se référer plus impérativement à l'article 2 de la Charte sociale révisée.

Article 36. Santé et sécurité dans le travail. Il convient d'ajouter l'hygiène, et de prévoir une
participation des représentants des travailleurs conformément à l'article 19.2 de la Charte
communautaire et à l'article 3 de la Charte sociale révisée.
Ajouter également : "les accidents du travail et maladies professionnelles ouvrent droit à des
prestations sociales et indemnités".

Article 37. Protection des jeunes..
Revenir à la rédaction de CONVENT 18.
En tout état de cause, supprimer la fin du paragraphe 1 "et sauf dérogations ... légers".
Reformuler le 2e paragraphe comme celui de CONVENT 18 : "Les jeunes en dessous de 18 ans
doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre tout travail
susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement physique, psychologique,
moral ou social ou de compromettre leur éducation".

Article 38. Droit à la protection en cas de licenciement.
Reformuler : "tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, abusif,
discriminatoire ou illégal."
Le cas du licenciement collectif économique n'est pas traité, (voir directive) non plus que le droit au
préavis et à indemnités de licenciement et réparation des préjudices.
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Article 39. Droit de concilier vie familiale et vie professionnelle. Le congé de maternité doit être
payé. Formuler la 2e phrase autrement : "Ce droit comprend une protection spéciale de la maternité
et le droit à un congé de maternité payé ...etc.).

Article 40. Droit des travailleurs migrants à l'égalité de traitement.
Changer le titre : "Droit des travailleurs ressortissants des pays tiers à l'égalité de traitement".
L'égalité de traitement  des travailleurs ressortissants de pays tiers ne peut se limiter aux conditions
de travail. Elle doit concerner aussi notamment les droits à rémunération et à pension, la protection
sociale, la santé, le logement, la formation, etc.

Article 41. Sécurité sociale et aide sociale. Rajouter "... de handicap...".

Article 43. Personnes handicapées. Remplacer par :
"Toute personne handicapée, quels que soient l'origine et la nature de son handicap, a le droit de
bénéficier de mesures concrètes visant à favoriser son intégration sociale et professionnelle".

Questions manquantes:
- droit à l'orientation professionnelle et à la formation tout au long de la vie,
- droit à une rémunération équitable et égale pour un travail de valeur égale,
- droit au travail et droit d’accès à un  service public gratuit de placement,
- droit d'accès pour tous aux services d'intérêt général, qui constituent un moyen puissant d’assurer
l’effectivité de nombreux droits fondamentaux à caractère social.
- droit à la retraite et à une pension de retraite,
- absence de clause de non régression en matière sociale.

Nous espérons que ces questions feront l’objet d’une inclusion dans la version finale.

_____________________


