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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la lutte contre les inégalités comme moyen d’action pour stimuler la création 

d’emplois et la croissance 

(2016/2269(INI)) 

Le Parlement européen, 

— vu l’article 3 du traité sur l’Union européenne, 

— vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 9, 

— vu la charte sociale européenne révisée, 

— vu la revue trimestrielle sur l’emploi et la situation sociale dans l’UE de septembre 2015 

publiée par la Commission, 

— vu la communication de la Commission du 5 mars 2014 intitulée «État des lieux de la 

stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive» 

(COM(2014)0130), 

— vu le rapport de la Commission sur l’évolution de l’emploi et de la situation sociale en 

Europe en 2012,  

— vu le train de mesures sur les investissements sociaux adopté par la Commission 

le 20 février 2013, 

— vu la communication de la Commission du 16 décembre 2010 intitulée «Plateforme 

européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion 

sociale et territoriale» (COM(2010)0758), 

— vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 – Une 

stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020), ainsi 

que sa résolution du 16 juin 2010 sur la stratégie Europe 20201, 

— vu sa résolution du 19 janvier 2017 sur un socle européen des droits sociaux2, 

— vu sa résolution du 14 avril 2016 intitulée: «Remplir l’objectif de lutte contre la 

pauvreté dans le contexte de l’augmentation des coûts des ménages»3, 

— vu sa résolution du 24 novembre 2015 sur la réduction des inégalités, en particulier la 

pauvreté des enfants4, 

— vu sa résolution du 4 juillet 2013 sur l’impact de la crise en ce qui concerne l’accès aux 

soins des groupes vulnérables5, 

                                                 
1 JO C 236 E du 12.8.2011, p. 57. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0010. 
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0136. 
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0401. 
5 JO C 75 du 26.2.2016, p. 130. 



 

PE606.008v01-00 4/12 PR\1127388FR.docx 

FR 

— vu sa résolution du 12 juin 2013 sur la communication de la Commission intitulée 

«Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et de la cohésion, notamment 

par l’intermédiaire du Fonds social européen, au cours de la période 2014-2020»1, 

— vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur la plateforme européenne contre la pauvreté 

et l’exclusion sociale2, 

— vu sa résolution du 8 mars 2011 sur le visage de la pauvreté féminine dans l’Union 

européenne3, 

— vu sa résolution du 8 mars 2011 sur la réduction des inégalités de santé dans l’Union 

européenne4, 

— vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur le rôle du revenu minimum dans la lutte contre 

la pauvreté et la promotion d’une société inclusive en Europe5, 

— vu sa résolution du 9 octobre 2008 sur la promotion de l’intégration sociale et la lutte 

contre la pauvreté, y compris celle des enfants, au sein de l’Union européenne6, 

— vu la question avec demande de réponse orale O-000047/2016 intitulée «Lutter contre 

les inégalités pour stimuler une croissance économique partagée et viable dans l’Union 

européenne», 

— vu l’avis du Comité économique et social européen du 10 décembre 2013 intitulé 

«Revenu minimum européen et indicateurs de pauvreté», 

— vu l’avis du Comité économique et social européen du 15 juin 2011 intitulé «La 

plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale: un cadre européen pour 

la cohésion sociale et territoriale»7, 

— vu l’avis du Comité économique et social européen du 30 septembre 2009 intitulé 

«Travail et pauvreté: vers une approche globale indispensable», 

— vu l’avis du Comité des régions du 31 mars 2011 sur la plateforme européenne contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale8, 

— vu le rapport annuel du comité de la protection sociale du 10 mars 2015 sur la situation 

sociale dans l’Union européenne (2014)9, 

— vu l’avis du Comité de la protection sociale du 15 février 2011 intitulé «La plateforme 

européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale: initiative phare de la stratégie 

                                                 
1 JO C 65 du 19.2.2016, p. 68. 
2 JO C 153 E du 31.5.2013, p. 57. 
3 JO C 199 E du 7.7.2012, p. 77. 
4 JO C 199 E du 7.7.2012, p. 25. 
5 JO C 70 E du 8.3.2012, p. 8. 
6 JO C 9 E du 15.1.2010, p. 11. 
7 JO C 248 du 25.8.2011, p. 130. 
8 JO C 166 du 7.6.2011, p. 18. 
9 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&amp;langId=en&amp;pubId=7744&amp;visible=0 
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Europe 2020»1, 

— vu le rapport d’Eurofound intitulé «Troisième enquête européenne sur la qualité de la 

vie – Qualité de vie en Europe: incidences de la crise», 

— vu le rapport d’Eurofound intitulé «Troisième enquête européenne sur la qualité de la 

vie – Qualité de vie en Europe: inégalités sociales», 

— vu les prévisions économiques européennes du printemps 2016 de la Commission 

européenne, documents institutionnels, nº 25, 

— vu le rapport des Nations unies intitulé «Rapport sur la situation sociale dans le monde 

en 2007: l’impératif de l’emploi», 

— vu le rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE) du 21 mai 2015 intitulé «Tous concernés: Pourquoi moins d’inégalité profite à 

tous», 

— vu le rapport de l’OCDE de décembre 2011 intitulé «Toujours plus d’inégalité: 

Pourquoi les écarts de revenus se creusent», 

— vu le rapport de l’OCDE d’octobre 2008 intitulé «Croissance et inégalités : Distribution 

des revenus et pauvreté dans les pays de l’OCDE», 

— vu la note de travail des services du Fonds monétaire international (FMI) intitulée 

«Redistribution, Inequality and Growth» (Redistribution, inégalité et richesse) et 

élaborée par Jonathan David Ostry, Andrew Berg et Charalambos G. Tsangarides en 

avril 2014, 

— vu la note de travail des services du FMI intitulée «Inequality and Unsustainable 

Growth: Two Sides of the Same Coin?» (inégalité et croissance non durable: deux 

revers d’une même médaille?) et élaborée par Andrew Berg et Jonathan David Ostry en 

avril 2011, 

— vu le «Rapport sur le travail dans le monde en 2013: Restaurer le tissu économique et 

social» de l’Organisation internationale du travail de 2013, 

— vu le rapport scientifique final DRIVERS intitulé «Social Inequalities in early childhood 

health and development: a European-wide systematic review» (Inégalités sociales dans 

le domaine de la santé et du développement du jeune enfant: examen systématique au 

niveau européen), Londres, septembre 2014, 

— vu l’article 52 de son règlement, 

— vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et les avis de la 

commission des affaires économiques et monétaires ainsi que de la commission des 

droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0000/2017), 

                                                 
1 Avis du Comité de la protection sociale au Conseil, Conseil de l’Union Européenne, 649/11, SOC 124, 

15 février 2011. 
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A. considérant que les inégalités sapent la confiance sociale et affaiblissent le crédit des 

institutions démocratiques; 

B. considérant que les fortes inégalités entravent la demande effective, nuisent à 

l’innovation et peuvent entraîner un accroissement de la fragilité financière; 

C. considérant que les inégalités nuisent à la croissance et à la création d’emplois de 

qualité1, selon des institutions internationales telles que le FMI2 ou l’OCDE3; 

D. considérant que l’accroissement des inégalités s’accompagne d’un déclin de la part du 

travail dans la richesse nationale et d’une diminution du taux de syndicalisation; 

E. considérant que l’accroissement des inégalités s’accompagne d’une diminution de la 

mobilité sociale, d’une réduction des capacités humaines et de restrictions de la liberté 

individuelle et collective; 

F. considérant que l’accroissement des inégalités s’accompagne d’une dégradation de la 

santé et des résultats scolaires; 

G. considérant que la sécurité économique est une condition préalable à l’épanouissement 

humain et à l’égalité entre les citoyens; 

H. considérant que les inégalités se sont accentuées dans les États membres entre 2008 

et 2014 en matière de revenu disponible des ménages, principalement dans les pays 

méditerranéens tels que l’Espagne, la Grèce, le Portugal ou Chypre4;  

I. considérant que le niveau d’inégalité est défini par les institutions et par les 

interventions politiques; 

 

Mettre en place une coordination politique européenne pour lutter contre les inégalités 

1. affirme que les inégalités croissantes menacent l’avenir du projet européen, ébranlent sa 

légitimité et nuisent à la confiance accordée à l’Union en tant que moteur de progrès 

social; 

2. est convaincu que la réduction des inégalités doit être une priorité institutionnelle au 

niveau européen, non seulement en vue de lutter contre la pauvreté ou de promouvoir la 

convergence, mais aussi en tant que condition préalable à la reprise économique, à la 

création d’emplois de qualité et à la prospérité partagée; 

3. souligne que la réduction des inégalités est indispensable pour promouvoir des 

démocraties plus justes et plus stables, exclure le populisme et l’extrémisme et garantir 

l’acceptation du projet européen par tous les citoyens; 

                                                 
1 FMI (2017,) Document de travail nº 17/76, «Inequality Overhang»; Grigoli, Francesco; Robles, Adrian. 
2 FMI (2015), «Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective», Note de travail des 

services du FMI, SDN/15/13, Washington, FMI, http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf. 
3 OCDE (2015), «Tous concernés: Pourquoi moins d’inégalité profite à tous», Éditions OCDE, Paris. 
4 Eurofound (2017), «Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great 

Recession». 
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4. rappelle à la Commission et aux États membres que l’Union doit respecter les 

engagements pris au titre des traités en matière de promotion du bien-être de ses 

populations, de plein emploi, de progrès social, de justice et de protection sociales, 

d’égalité entre les hommes et les femmes, de solidarité entre les générations et de 

protection des droits des enfants1; 

5. demande à la Commission et aux États membres d’évaluer la performance et les 

résultats de la coordination des politiques économiques, en tenant compte de l’évolution 

des progrès sociaux et de la justice sociale dans l’Union; signale que le Semestre 

européen n’a permis ni d’atteindre ces objectifs, ni de réduire les inégalités; 

6. demande instamment à la Commission d’élargir la portée du Semestre européen et de la 

procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM) par l’ajout de 

nouveaux indicateurs contraignants permettant d’estimer les déséquilibres individuels 

en matière d’inégalités afin d’établir un lien entre la coordination économique, l’emploi 

et les performances sociales; 

7. réitère son appel à mettre en place un véritable socle européen des droits sociaux et à 

donner une dimension sociale plus profonde et plus juste à l’Union économique et 

monétaire (UEM), en consacrant les moyens législatifs, institutionnels et financiers 

nécessaires à la garantie d’un vrai progrès social; 

8. invite la Commission à élargir la portée de la stratégie Europe 2020 afin d’inclure la 

lutte contre les inégalités parmi ses objectifs, qui devraient être alignés sur les objectifs 

de développement durable des Nations unies; 

9. réclame de nouveau la création d’un protocole social européen pour garantir la 

préséance des droits fondamentaux sur les libertés économiques;  

Stimuler la création d’emplois de qualité 

10. s’inquiète de l’évolution des inégalités dans l’Union après la crise, principalement due à 

l’augmentation du chômage2;  

11. invite la Commission à relever le niveau de financement de l’initiative pour l’emploi 

des jeunes (IEJ) pour la période 2017-2020 à au moins 21 milliards d’euros, y compris 

pour les jeunes de moins de 30 ans; invite la Commission à améliorer la mise en œuvre 

de la garantie pour la jeunesse, en tenant compte des récentes conclusions du rapport de 

la Cour des comptes européenne sur l’utilisation de l’IEJ; 

12. invite la Commission à garantir, au moyen du Fonds social européen et de la procédure 

du Semestre européen, la mise en œuvre complète, au niveau national, des réformes 

définies dans la recommandation du Conseil relative à l’intégration des chômeurs de 

longue durée sur le marché du travail; 

                                                 
1 Article 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et préambule du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (traité FUE). 
2 Eurofound (2017), «Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great 

Recession». 
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Améliorer les conditions de vie et de travail 

13. exprime son inquiétude devant l’augmentation du nombre de contrats de travail et de 

formes d’emploi atypiques liés à des conditions de travail précaires, à de plus faibles 

salaires, à l’exploitation, aux plus faibles niveaux de protection sociale et à 

l’augmentation des inégalités; 

14. invite la Commission à présenter une proposition de directive-cadre sur des conditions 

de travail décentes pour toute forme d’emploi, qui garantisse à chaque travailleur un 

ensemble fondamental de droits exécutoires, élimine la discrimination basée sur le statut 

contractuel, garantisse un nombre minimal d’heures de travail et favorise des horaires 

de travail décents et le droit de négocier ses horaires;  

15. est convaincu qu’une classification commune précise des emplois au niveau européen 

qui repose sur l’exécution du travail permettra de réduire la précarité; 

16. s’inquiète des effets négatifs entraînés par l’automatisation croissante en raison des 

retards pris dans l’adaptation de la législation, ce qui menace d’exercer une pression à la 

baisse sur les systèmes de protection sociale et sur les salaires, touchant tout 

particulièrement les travailleurs peu et moyennement qualifiés; 

17. demande aux États membres d’adopter une approche commune concernant 

l’introduction d’un régime de revenu minimum destiné à aider les personnes dont le 

revenu est insuffisant, à faciliter l’accès aux services fondamentaux, à combattre la 

pauvreté et à favoriser l’intégration sociale; 

18. invite la Commission et les États membres à mettre en place un régime européen 

d’assurance contre le chômage en complément des systèmes de prestations existant au 

niveau national; estime qu’un tel stabilisateur automatique peut jouer un rôle important 

dans la réduction des inégalités entre les pays et dans la neutralisation des conséquences 

de l’absorption des chocs asymétriques; 

19. invite la Commission à définir un indice de salaire minimum vital pour chaque État 

membre et à recommander l’instauration de planchers salariaux nationaux au moyen de 

la législation ou de la négociation collective et avec la participation des partenaires 

sociaux, qui constitueraient la base des objectifs obligatoires des programmes de 

réforme nationaux; 

Renforcer les organisations syndicales et les droits des travailleurs 

20. estime que des réformes régressives du marché du travail ont affaibli le pouvoir de 

représentation et de négociation des travailleurs, compromis l’équité des relations en 

matière de négociation collective et augmenté les inégalités du travail par rapport au 

capital; s’inquiète des répercussions de ces réformes du marché du travail, à savoir la 

précarisation des conditions de travail et la baisse des salaires; 

21. invite la Commission et les États membres à renforcer les droits des travailleurs et à 

consolider le pouvoir de négociation des salariés en appliquant des réformes 

structurelles aux marchés du travail, en élargissant le champ d’application des 

négociations collectives et en favorisant la syndicalisation; 



 

PR\1127388FR.docx 9/12 PE606.008v01-00 

 FR 

Renforcer l’État-providence et la protection sociale 

22. souligne que, dans de nombreux pays, les régimes de prévoyance et de protection 

sociale ont été gravement affaiblis par les mesures d’austérité, qui ont eu d’importantes 

conséquences sur les inégalités salariales; 

23. invite les États membres à réformer leurs systèmes de protection sociale (éducation, 

santé, pensions et transferts) afin de parvenir à une redistribution plus efficace et de 

promouvoir une répartition plus juste des richesses, en tenant compte des nouveaux 

risques sociaux et des groupes vulnérables qu’ont fait naître les défis sociaux et 

économiques auxquels la société est confrontée; 

24. invite la Commission à proposer un cadre juridique européen conforme à la 

recommandation de l’Organisation internationale du travail à cet égard afin de garantir à 

chaque citoyen européen un socle de protection sociale minimale et un accès universel 

aux soins de santé, la sécurité d’un revenu de base et l’accès à des biens et services 

définis comme nécessaires au niveau national; 

25. souligne que l’accès à des régimes de pension de retraite et de vieillesse publics, fondés 

sur la solidarité, et qui assurent un revenu suffisant doit être accordé à tous; invite la 

Commission à soutenir les États membres dans le renforcement des systèmes de 

pensions publiques et professionnelles afin de fournir un revenu de retraite adéquat, 

largement supérieur au seuil de pauvreté, et de permettre aux retraités de maintenir leur 

niveau de vie; 

26. souligne que les droits fondamentaux des personnes handicapées doivent être garantis, y 

compris le droit à un travail décent et sans obstacles, à des services et à la garantie d’un 

revenu de base adapté aux besoins spécifiques de chacun, à un niveau de vie décent, à 

l’inclusion sociale et à une protection spécifique contre l’exploitation et le travail forcé; 

27. considère que le commerce international a été un moteur de croissance dans de 

nombreux pays, mais peut également être considéré comme une source d’inégalités; 

invite la Commission et les États membres à promouvoir des accords commerciaux 

internationaux plus justes, qui respectent la réglementation européenne de l’emploi, 

protègent l’emploi de qualité ainsi que les droits des travailleurs et garantissent 

l’existence de mécanismes intraeuropéens et nationaux pour l’indemnisation des 

travailleurs et des secteurs ayant subi des conséquences négatives; 

Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

28. estime que le manque d’égalité des chances chez les enfants et les jeunes a des 

conséquences néfastes sur leur bien-être et sur leur avenir en tant qu’individus, 

contribuant ainsi au sentiment d’aliénation de la jeunesse européenne, en particulier des 

jeunes qui ont le moins de perspectives d’avenir; 

29. invite la Commission et les États membres à intensifier leur lutte contre la pauvreté des 

enfants, en veillant à la coordination du déploiement de l’initiative «Investir dans 

l’enfance» par l’intermédiaire du dispositif de garantie pour l’enfance; 

30. invite les États membres et la Commission à faciliter l’adoption d’une approche 
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commune en faveur d’un revenu national de base pour les enfants afin de veiller à ce 

que chaque enfant reçoive un revenu minimum, ce qui permettrait d’atteindre les 

objectifs de la stratégie Europe 2020 relatifs à la réduction de la pauvreté et du risque 

d’exclusion sociale; 

Parvenir à un véritable équilibre entre hommes et femmes 

31. invite la Commission à compléter son paquet législatif sur l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée avec les deux mesures fondamentales suivantes: une 

proposition de nouvelle directive sur le congé maternité pour renouveler ces droits, et 

une nouvelle proposition de directive sur les soins de longue durée et les aidants; 

32. considère qu’en dépit de la législation en vigueur, qui garantit le principe de 

rémunération égale pour travail de valeur égale entre les travailleurs masculins et 

féminins, il existe encore des écarts entre hommes et femmes en matière de salaires, 

écarts qui sont encore plus grands en matière de pensions de retraite; invite la 

Commission et les États membres à s’attaquer au problème des écarts de salaires et de 

retraites entre les hommes et les femmes; 

Moderniser la fiscalité 

33. invite la Commission à introduire une législation exigeant des États membres qu’ils 

publient les rescrits fiscaux signés avec de grandes entreprises dans un délai limité; 

34. invite la Commission à soutenir la création d’un organe intergouvernemental des 

Nations unies pour la coopération fiscale; 

35. invite la Commission à élaborer des propositions en faveur d’un registre financier 

européen et à entamer des discussions sur un registre financier mondial; 

° 

° ° 

36. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

L’inégalité, définie comme l’écart croissant des revenus et des richesses entre ceux qui se 

situent en bas de l’échelle des bénéfices économiques et ceux qui se trouvent au sommet, est 

récemment devenue un élément clé pour comprendre non seulement les tendances 

économiques, mais aussi les récents changements sociaux, politiques et institutionnels. 

 

La publication de nouvelles approches scientifiques visant à appréhender l’évolution des 

inégalités dans la période qui a suivi l’après-guerre, pendant laquelle l’État-providence et les 

politiques de redistribution des richesses sont apparus et se sont consolidés dans les économies 

occidentales, et à comprendre cette évolution dans le contexte de l’accélération du processus de 

mondialisation, a permis de populariser et d’intégrer dans le débat politique l’idée selon laquelle 

l’inégalité est un facteur clé pour comprendre la situation actuelle et les enjeux qui nous 

attendent. 

 

La crise de 2008, qui a touché les économies occidentales développées et s’est étendue, dans 

une mesure plus ou moins grande, au reste du monde, n’a fait qu’exacerber les différences 

existantes des niveaux d’inégalités entre les pays et à l’intérieur de ceux-ci, en particulier dans 

les économies développées les plus sévèrement frappées par la crise qui, pour la plupart, sont 

des pays européens. 

 

Enfin, les changements politiques profonds et rapides qui ont eu lieu ces dernières années, liés 

à l’émergence du nationalisme et de la xénophobie, du protectionnisme, de la radicalisation et 

de l’extrémisme, trouvent sans doute leur origine, parmi d’autres phénomènes, dans 

l’augmentation des inégalités réelles ou perçues non seulement à l’intérieur d’un pays donné 

(l’animosité entre les classes pauvres et ouvrières et les élites politiques et économiques), mais 

également entre différents pays (l’amélioration relative des revenus au sein de la classe 

moyenne des pays émergents face à la chute des revenus des ménages des classes moyennes 

inférieures dont les emplois dans des industries bien établies ont été délocalisés dans d’autres 

pays). 

 

Dans ce contexte, il est difficile d’expliquer pourquoi les institutions européennes et les États 

membres n’ont pas été capables de résoudre concrètement le problème de l’augmentation des 

inégalités, du point de vue non seulement de la cohésion et de la justice sociale, mais aussi de 

la croissance économique et de la création d’emplois de qualité. 

 

L’objectif de la présente initiative est donc d’ériger l’enjeu des inégalités en priorité absolue au 

niveau européen au vu du contexte dans lequel nous nous trouvons. Pour y parvenir, l’initiative 

propose de s’appuyer sur les politiques européennes de cohésion et d’investissement et sur les 

évolutions européennes en matière de coordination des politiques sociales, notamment en ce 

qui concerne la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, mais aussi en matière 

d’amélioration des conditions de travail et de vie ainsi que des politiques actives du marché du 

travail ou en matière de renforcement des droits syndicaux et des droits des travailleurs.  

 

Nous proposons tout d’abord un repositionnement de l’Europe vis-à-vis de la «grande 

récession» dont elle souffre depuis 2008 et des politiques mises en place pour assurer la reprise. 

Le tout premier changement consiste à faire des inégalités l’un des problèmes majeurs que les 

institutions européennes devront contrôler et résoudre en priorité. Nous dressons dès lors un 

bilan critique des résultats obtenus jusqu’à présent aussi bien par le programme 
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socioéconomique lancé en 2010 avec la stratégie Europe 2020 que par tous les nouveaux 

mécanismes de coordination économique lancés en 2011 avec le Semestre européen. 

 

Étant donné que l’augmentation du chômage est l’une des principales causes non seulement de 

la stagnation de la convergence au niveau européen, mais aussi de l’augmentation de l’écart 

salarial depuis la crise de 2008, il est proposé de renforcer les politiques de l’emploi les plus 

pertinentes adoptées dans l’Union ces dernières années en mettant l’accent sur deux groupes 

particulièrement vulnérables, à savoir les jeunes et les chômeurs de longue durée. 

 

Plusieurs évolutions économiques et technologiques ont considérablement bouleversé le monde 

du travail, de l’augmentation des contrats de travail et formes d’emploi atypiques à la 

numérisation, en passant par l’accélération de l’automatisation qui modifie nos systèmes de 

production. De nombreuses études établissent un lien entre ces phénomènes et de possibles 

effets négatifs, tels que la précarité du travail et la baisse des salaires. Il est nécessaire de 

protéger les travailleurs qui se trouvent en situation de désavantage face à ces changements, 

tout en promouvant l’adoption d’approches communes en Europe pour soutenir les travailleurs 

touchés par ce processus de transition vers des emplois davantage portés sur le numérique, et 

de protéger les personnes contraintes à l’inactivité du fait de cette transition. 

 

La récession de 2008 a bien évidemment entraîné des réformes structurelles majeures, en 

particulier dans le domaine de l’emploi, et notamment dans les pays les plus sensibles à la crise. 

Toutefois, celles-ci n’ont fait qu’intensifier un phénomène qui progressait depuis les 

années 1980 dans les économies occidentales développées, à savoir l’affaiblissement du 

pouvoir de négociation des travailleurs, dû à l’affaiblissement de la représentation syndicale et 

aux processus de décentralisation de la négociation collective, ce qui n’a fait que réduire les 

possibilités, pour les salariés, d’obtenir des accords équilibrés concernant leurs conditions de 

travail et leurs salaires, et a eu des conséquences évidentes sur l’augmentation des inégalités. 

 

Les politiques de redistribution et l’État-providence ont joué un rôle fondamental, depuis leur 

origine, dans la réduction des écarts entre les classes les plus pauvres et les classes moyennes, 

d’une part, et les plus hauts revenus, d’autre part. Face au phénomène de l’inégalité, il est 

indispensable de renforcer et de moderniser l’État-providence et la protection sociale que nous 

voulons fournir à nos citoyens en Europe.  

 

La lutte contre la pauvreté, en particulier chez les jeunes et les enfants, illustre l’une des 

préoccupations principales que suscitent les conséquences sociales des inégalités, mais aussi 

les conséquences relatives aux perspectives d’avenir. 

 

Aussi, lutter contre l’écart salarial entre les hommes et les femmes afin que tous puissent 

aborder le marché du travail sur un pied d’égalité permettra de réduire les inégalités, ce qui aura 

des effets positifs sur la croissance durable. 

 

Enfin, la fiscalité est un élément clé du processus de redistribution, pour autant qu’elle soit bien 

conçue et fonctionne correctement. Il convient de souligner l’importance de la lutte contre la 

fraude qui, dans le monde actuel, relève de la coordination et de la réglementation 

internationale, auxquelles il faudrait également accorder une plus grande priorité dans l’agenda 

politique européen. 


