
CM\866214FR.doc PE464.767v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l’emploi et des affaires sociales

4 avril 2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES
(11/2011)

Objet: Délégation de la commission EMPL les 18 et 19 avril 2011

Compte rendu analytique

Une délégation de la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen a 
visité Varsovie les 18 et 19 avril dans le contexte de la future présidence polonaise, qui aura 
lieu au cours du second semestre 2011.

La délégation, menée par la présidente de la commission de l’emploi et des affaires sociales, 
Pervenche Berès (S-D, FR), était constituée des coordinateurs des groupes politiques Csaba 
Őry (EPP, HU), Alejandro Cercas (S-D, ES) et Gabriele Zimmer (GUE/NGL - DE), ainsi que 
de Raffaele Baldassarre (EPP -IT) et de Danuta Jazłowiecka (PPE-PL).

La délégation a discuté des priorités de la présidence polonaise avec les ministres 
responsables, les membres du Sejm et du Sénat, ainsi que les partenaires sociaux.

Rencontres avec les ministres

Le sous secrétaire d’État au ministère du travail et de la politique sociale, Radoslaw Mleczko, 
a indiqué que la politique familiale et la démographie compteront parmi les priorités de la 
présidence polonaise, et qu’une déclaration du Conseil à ce sujet sera proposée par le trio de 
présidences. Les questions législatives à examiner au cours de la présidence dépendent 
largement du calendrier de présentation des propositions concernées par la Commission. Les 
sujets clés comprennent: le livre blanc sur les retraites, la révision de la directive sur les 
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champs électromagnétiques, la clarification du détachement de travailleurs, la révision de la 
directive sur le temps de travail et la révision des fonds structurels.

Les membres ont fait référence au besoin d’une étroite coopération, et signalé l’attention 
qu’ils portent à la législation répondant aux exigences de la protection de la santé et de la 
sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail, et offrant la flexibilité nécessaire. Sur la 
question de la mobilité des travailleurs, toutes les parties ont souligné les avantages de cette 
dernière, et les membres ont insisté sur le fait qu’elle doit être fondée sur le principe de 
l’égalité de traitement.

La ministre du développement régional, Elzbieta Bienkowska, a souligné l’approche adoptée 
par le gouvernement polonais pour la gestion des fonds structurels comme outil pour la 
croissance économique et pour la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020. Elle a rappelé 
l’expérience positive de la Pologne en matière de combinaison des fonds FEDER et FSE. La 
ministre a souligné l’importance du nouveau cadre pour les fonds structurels, et fait part de 
son soutien au rôle et à l’autonomie du FSE.

Waldemar Slugocki, sous secrétaire d’État au développement régional, a indiqué que le FSE, 
le FEDER et FEM sont des sujets clés pour la présidence polonaise, et a appelé le PE à 
soutenir le lien entre territorialité et cohésion pour le FSE, ainsi que le lien avec la stratégie 
Europe 2020. Il a fait part de ses inquiétudes concernant l’éventuelle exclusion du FSE et du 
FEM de la politique de cohésion, et a indiqué que l’expérience polonaise révèle la valeur 
ajoutée d’une approche intégrée. Il a également appelé à renforcer l’affectation de fonds au 
FSE, et à utiliser la conditionnalité comme un concept clé dans l’utilisation optimale des 
fonds. Dans ce contexte, il a indiqué qu’une approche alternative pourrait être adoptée par le 
biais de financement croisé, permettant une utilisation intégrée des fonds structurels.

Les hauts fonctionnaires des ministères ont défendu la dimension territoriale dans l’utilisation 
du FSE, et ont indiqué qu’une approche orientée vers les résultats était nécessaire, tout 
comme l’utilisation d’une base méthodologique solide permettant de simplifier et de réduire 
les charges administratives et procédurales dans la gestion des fonds. Ils ont exprimé le 
souhait que la négociation concernant le paquet législatif commence tôt, étant donné que de 
nouveaux éléments doivent être pris en compte, tels que l’approche territoriale, la 
conditionnalité et la simplification.

S’agissant du FEM, ils ont souligné le besoin pour la Commission de présenter une 
proposition élargissant les mesures exceptionnelles mais offrant également une réponse aux 
problèmes fondamentaux du règlement, tels que la gouvernance et la gestion. Le ministre a 
exprimé une préférence pour le maintien des objectifs dans leur état actuel, mais a appelé à 
une intégration plus large du FEM dans le FSE.

La présidente de la commission EMPL a souligné le rôle joué par le FSE en tant qu’outil 
aidant à associer les compétences et les emplois correspondants, ainsi qu’à promouvoir le 
renforcement des capacités administratives. Elle a reconnu le travail effectué par la Pologne 
dans ce domaine, et appelé à un renforcement du lien entre le FSE et les objectifs de la 
stratégie Europe 2020 en matière de lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté. Elle a 
souligné l’importance d’une utilisation efficace des fonds structurels, et défendu l’autonomie 
du FSE, indiquant toutefois que tous les fonds ne peuvent être réduits à des règles communes. 
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S’agissant du FEM, elle considère qu’il n’est pas utile de l’intégrer au FSE, mais qu’il 
convient de l’utiliser comme un outil pour le développement de mesures innovantes. Les 
membres ont également souligné le rôle joué par les partenaires sociaux dans l’utilisation 
optimale des fonds structurels.

Rencontres avec le Sénat et le Sejm

La délégation a rencontré des membres des commissions de la famille et des affaires sociales 
du Sénat et du Sejm. Les membres polonais ont rappelé la contribution du modèle social de 
l’UE, qui est actuellement menacé par les coupes budgétaires dans le contexte des 
programmes de consolidation. Ils ont indiqué que des mesures d’accompagnement devaient 
être prises, les services publics étant particulièrement durement affectés par ces coupes. Les 
restrictions budgétaires affectent également la capacité à cofinancer les mesures soutenues par
les fonds structurels. Ils ont appelé le FSE et le FEM à jouer un plus grand rôle, non 
seulement en tant qu’instruments de renforcement des compétences, mais également comme 
moyen de lutter contre la pauvreté et de venir en aide aux groupes les plus vulnérables. Le 
dossier de l’immigration a fait l’objet de débats animés, tant dans sa dimension intra-UE 
qu’extra-UE. Les présidents des commissions du Sénat et du Sejm ont indiqué qu’ils 
organiseraient un colloque sur la démographie, et ont exprimé le souhait que la commission 
EMPL y prendrait part.

La présidente de la commission EMPL a indiqué que deux questions importantes évoluent 
autour de la manière de renforcer la politique sociale dans le contexte budgétaire actuel et de 
créer des emplois. Elle a fait part de sa préoccupation concernant l’augmentation de la 
pauvreté et du chômage au sein de l’UE, et a mis en garde contre l’application de mesures 
d’austérité au niveau du budget de l’UE, dans la mesure où cela «détruirait l’instrument de 
cohésion et de solidarité». Concernant l’immigration, elle a indiqué que la question ferait 
l’objet d’une approche basée sur l’égalité de traitement et invité la présidence à démontrer la 
solidarité de l’UE avec les pays de la Méditerranée en cours de transition démographique, 
insistant sur le fait que «ce n’est pas uniquement une question d’argent, mais de renforcement 
des capacités, comme le dialogue social».

Les membres ont indiqué que la réforme des fonds structurels devait être abordée avec 
beaucoup de précaution, et qu’elle devrait viser à augmenter leur efficacité. Concernant la 
directive sur le temps de travail, ils ont souligné la conciliation de la vie familiale et de la vie 
professionnelle, et à propos des questions de politiques sociales ils ont souligné l’importance 
des mesures prises pour lutter contre le chômage et la pauvreté. 

Rencontre avec les partenaires sociaux

De nombreux représentants de tous les partenaires sociaux ont participé à la réunion avec les 
membres de la délégation. La présidente de la commission EMPL, ainsi que les membres, a 
souligné l’importance du dialogue social dans le contexte des sociétés démocratiques, et 
rappelé la participation des partenaires sociaux à la gestion des fonds de cohésion et à la 
définition des politiques nationales de croissance. Concernant les programmes nationaux de 
réforme (PNR), ils ont fait part de leur préoccupation concernant leur mise en œuvre 
effective, dans la mesure où il n’y a ni participation ni propriété. Ils ont rappelé l’exemple du 
dialogue social en Allemagne comme exemple d’une mise en œuvre réussie d’un PNR et d’un 
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ingrédient clé de la productivité et de la croissance.

Les représentants des syndicats ont indiqué que des progrès avaient été faits, comme l’a révélé 
leur consultation pour la création du PNR dans le cadre de la stratégie Europe 2020, mais 
qu’il restait beaucoup à faire. Les principaux problèmes qu’ils ont signalés concernaient la 
fragmentation de la représentation des travailleurs, ce qui se traduit par une absence de 
nombreuses organisations au niveau des régions ou des usines dans le dialogue social à 
l’échelle nationale, seules 7 organisations (4 organisations patronales et 3 syndicats) prenant 
part au processus. Il existe peu de conventions collectives, et elles ne concernent qu’environ 
10 % des travailleurs, principalement des fonctionnaires; de plus, la plupart de ces 
conventions ne sont faites qu’au niveau de chaque entreprise, sans élargissement automatique 
au niveau sectoriel. La plupart des 3 200 comités d’entreprise opèrent indépendamment des 
syndicats, et ces derniers ne sont pas impliqués dans l’utilisation des fonds structurels, ceux-ci 
étant administrés par des experts au sein des ministères.

Ils ont indiqué que le gouvernement s’opposait à l’application de l’accord conclu sur le salaire 
minimum, et compte tenu du taux de chômage (14 %) il n’y a aucune marge de manœuvre 
pour des négociations sur l’amélioration des conditions de travail. La pauvreté touche environ 
24 % des foyers, selon des chiffres officiels, tandis que 25 % des enfants vivent dans la 
pauvreté. La plupart des fonds ne parviennent qu’à 2 % des personnes en situation de 
pauvreté, ce qui est insuffisant à une époque où de plus en plus de personnes sont licenciées; 
les représentants des syndicats ont donc fait part de leur préoccupation concernant 
l’intensification de la pauvreté.

Les représentants du patronat ont expliqué que l’absence de syndicats dans les PME et au 
niveau national est due au rôle restreint que le Code du travail reconnaît au dialogue social. Ils 
ont déploré l’absence de consultations structurées régulières, ainsi que d’une attention 
accordée aux retours d’expérience concrets. Ils ont fait part de leur appréciation du rôle du 
FSE, et indiqué qu’ils avaient pris part à des réunions sur l’avenir des instruments de cohésion 
et adopté une position le 15 mars 2011. Ils considèrent que le FSE devrait rester lié à la fois à 
la cohésion et à la stratégie Europe 2020, mais ont appelé à une utilisation du FSE pour le 
développement de stratégies actives en faveur du marché du travail, et pour la mise en œuvre 
de la stratégie Europe 2020. Ils ont aussi évoqué la récente transposition de 3 accords relatifs 
au télétravail, au stress et au harcèlement. Répondant aux questions concernant le choix de 
l’indicateur servant à mesurer les progrès de l’objectif sur la pauvreté, ils ont indiqué que la 
Pologne suivra un objectif de 45 % de personnes ayant un diplôme de l’enseignement 
supérieur, ce taux étant actuellement de 40 %.


