
Table-ronde sur la coordination des systèmes de sécurité sociale 

 

Guillaume Balas, député européen, auteur du projet de rapport sur la coordination des systèmes de 

sécurité sociale, était présent le jeudi 25 janvier 2018, au Bureau d’information du Parlement européen, 

pour entendre les remarques et propositions des acteurs français. 

Il a, dans un premier temps, commenté ses propositions en fonction de celles de la Commission 

européenne. Il a insisté sur le fait que les dossiers actuellement traités au niveau européen étaient 

extrêmement sensibles, car ils touchaient à des symboles.  

S’agissant de la question du chômage, si la Commission a proposé une avancée importante avec 

l’étendue de la période d’exportation des droits à six mois, il ne voit pas pourquoi elle n’irait pas jusqu’à 

l’épuisement des droits acquis par cotisations. En revanche, il considère que la Commission n’a pas 

avancé sur la question de l’agrégation des périodes travaillées en proposant une période minimale de 

trois mois. Par esprit de compromis, lui-même propose un mois. La question des travailleurs frontaliers 

est complexe. Considérant que, s’agissant de la compensation financière, le système actuel ne fonctionne 

pas bien, la Commission a proposé que ce soit l’État membre du dernier emploi qui verse les prestations 

chômage aux travailleurs frontaliers, si ceux-ci y ont exercé une activité pendant douze mois. Des 

amendements sont en préparation, visant à laisser la possibilité aux États de verser des compléments 

différentiels en cas de perte. 

Concernant la législation sur le travail détaché, il souhaite que l’affiliation à la sécurité sociale dans le 

pays d’origine soit prolongée jusqu’à six mois. S’agissant de la durée de détachement, alors que le 

Conseil a proposé douze mois lors de la révision de la directive Détachement, il propose, pour une 

meilleure coordination des systèmes de sécurité sociale, de s’en tenir à vingt-quatre mois ; il ne 

comprend pas ce raisonnement qui créerait, finalement, un vide juridique. En effet, il conviendra 

d’aligner, dans le rapport relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale, la durée effective sur 

la durée légale. 

En ce qui concerne la pluriactivité des entreprises, le rapporteur exige que ces dernières aient une activité 

substantielle d’au moins 25 % de leur chiffre d’affaires dans leur pays d’origine. Il est par ailleurs 

défavorable à toute forme d’indexation sur les prestations familiales. Enfin, d’autres propositions ont 

été présentées sur la digitalisation des formulaires papier, la création d’une Autorité européenne du 

travail ainsi que sur un numéro européen de sécurité sociale. 

M. Dion, chef d’unité de la DG Emploi de la Commission européenne a, ensuite, rappelé et commenté 

les propositions de la Commission :  

- la codification de la jurisprudence de la Cour de justice européenne concernant les ressortissants 

nationaux économiquement non actifs ; 

- la création d’un chapitre distinct et une définition commune pour les soins de longue durée ; 

- la non indexation des prestations sociales ; 

- la possibilité, pour un pays, d’accorder le droit parental aux deux parents ; 

- la prolongation de la période d’exportation jusqu’à six mois, voire jusqu’à l’extinction des droits ; 

- l’obligation de travailler pendant une période minimale de trois mois dans l’État membre concerné 

pour que puisse s’ouvrir le droit à la totalisation des périodes ; 



- la responsabilité de l’État membre dans lequel une personne a travaillé douze mois pour le paiement 

des allocations de chômage. 

Puis, le ministère des Solidarités et de la santé s’est prononcé par l’intermédiaire de Mme Marie Daudé. 

Elle a rappelé l’attachement du ministère au principe selon lequel l’affiliation au droit de la sécurité 

sociale doit se faire dans le pays de travail et que les cotisations doivent être payées à ce même pays. 

Selon elle, les propositions de la Commission ne vont pas assez loin, en particulier celles relatives à la 

législation applicable au détachement et au formulaire A1. 

La période minimale de trois mois d’activité dans un État pour ouvrir des droits à la totalisation des 

périodes est jugée comme une bonne initiative. Elle est favorable à la codification de la jurisprudence 

de la Cour de justice européenne et opposée à l’indexation des prestations familiales. 

Enfin, les différents acteurs français ont formulé les remarques suivantes : 

- ce sera une catastrophe pour les travailleurs frontaliers exerçant en Allemagne si c’est cet Etat qui 

devient compétent en matière de droits au chômage ;  

- une période de carence est-elle prévue dans les douze mois nécessaires à l’ouverture des allocations de 

chômage dans un État membre, notamment pour les salariés du bâtiment qui ont des congés collectifs 

imposés ;  

- la question des cotisations patronales devra être discutée, la France subissant une concurrence déloyale 

en termes fiscal, social et environnemental ;  

- qu’en est-il de la question de l’accès des citoyens européens mobiles économiquement non actifs à des 

prestations sociales ;  

- le dumping social avec les conducteurs de l’Est dans le domaine du transport et dans le bâtiment 

constitue une véritable concurrence déloyale. Ils ont souligné les problèmes engendrés par le formulaire 

A1 ;  

- la nécessaire articulation entre la directive Détachement et le Règlement Sécurité sociale ;  

- le coût élevé du développement informatique ;  

- la difficulté pour l’Unedic de maintenir un équilibre financier. 


