
 1

 
 
 

Note à la Commission de l’Emploi et des Affaires Sociales du PE 
 Janvier 2010 

 
 
 
1. Connaissances et expertise d'Eurofound 
2. Réalisation du programme de travail annuel 2009 
3. Programme de travail annuel 2010 – Priorités 

Annexe: Activités et projets – Programme de travail 2010 
 
 
 
1. Connaissances et expertise d'Eurofound 

Eurofound met à la disposition des décideurs et des acteurs sociaux européens des 
connaissances et une expertise en vue de les aider à promouvoir la qualité du travail et la 
qualité de vie en Europe. Pour ce faire, elle les aide à anticiper et gérer le changement, à 
développer une compétitivité durable, l'inclusion sociale, le dialogue social et le partenariat, 
ainsi qu'à formuler des politiques communautaires dans le domaine social. Eurofound opère 
dans les 27 États membres de l'UE et dans les pays candidats. 

S'appuyant sur son réseau européen d'experts, Eurofound: 
• mène des recherches comparatives et des activités de veille, notamment en 

rassemblant des études de cas, en passant en revue la littérature spécialisée et en 
effectuant des analyses comparatives; 

• conduit des enquêtes paneuropéennes inédites et d'envergure en Europe (enquête 
européenne sur les conditions de travail, enquête européenne sur la qualité de vie et 
enquête européenne sur les pratiques des entreprises); 

• gère des observatoires européens [l'Observatoire européen des relations industrielles 
(EIRO), l'Observatoire européen des conditions de travail (EWCO), l'Observatoire 
européen du changement (EMCC) avec son outil, l'ERM (Outil de veille sur les 
restructurations d’entreprises)]. 

Les connaissances acquises au travers des observatoires et des enquêtes sont complétées par 
des études, l’accent étant mis sur des aspects spécifiques des conditions de vie et de travail, 
des relations industrielles et des changements structurels. Les travaux de recherche portent sur 
les solutions aux problèmes et les bonnes pratiques. Ces travaux, fondés sur des données 
probantes, ainsi que la communication efficace de leurs résultats, sont au cœur de la valeur 
ajoutée d’Eurofound. Les projets de recherche d'Eurofound peuvent s'étendre sur une ou deux 
années. 

Eurofound continue à renforcer la coopération et la coordination de ses activités avec 
d'autres agences européennes (CEDEFOP, EU-OSHA, ETF, EGI, FRA) ainsi que sa 
coopération avec Eurostat et des organisations internationales telles que l'OIT et l'OCDE. 
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2. Réalisation du programme de travail 2009 
 
L'année 2009 a été la première année de mise en œuvre du programme quadriennal pour 
2009-2012 «L'Europe au travail - Une vie et des perspectives d'avenir meilleures pour 
tous». Par ailleurs, Eurofound a assuré ses activités de veille habituelles et autres projets de 
recherche qualitative. 
 
Le Réseau des observatoires européens: EIRO, EWCO et EMCC  
Plus de 10 rapports analytiques comparatifs ont été publiés, parmi lesquels: 

• Greening the European Economy: responses and initiatives by Member States and 
Social Partners (Economie européenne verte: réponses et initiatives des Etats 
membres et partenaires sociaux) 

• Impact of the information and consultation directive on industrial relations (Impact de 
la directive Information et Consultation sur les relations industrielles) 

• Working Time in EU and Global Economies 2006-07 (Temps de travail et économies 
globales 2006-2007) 

• Self-employed workers (Travailleurs indépendants) 
• Tackling the recession: Employment-related public initiatives in the EU Member 

States and Norway (Faire face à la récession: initiatives pour l’emploi dans les Etats 
membres et en Norvège) 

• Good practice in company restructuring (Bonnes pratiques en matière de 
restructuration d’entreprise). 

Des études sectorielles sur la représentativité des organisations de partenaires sociaux 
ont été publiées pour les secteurs suivants: sidérurgie, tannerie et cuir, services aux personnes, 
hôpitaux et chemins de fer. Des actualisations annuelles des questions relatives aux salaires 
et au temps de travail ainsi qu'une actualisation sur les affiliations aux syndicats pour la 
période 2003-2008 ont été publiées. EIRO et EWCO ont publié plus de 600 fiches 
d'information, et ERM plus de 2 000 fiches sur les cas de restructuration. 

En 2009, une nouvelle procédure d'appel d'offres ouvert a été lancée pour le réseau de 
correspondants à mettre en place dans tous les États membres d'ici à mars 2010. 
 

Poursuite des trois enquêtes Eurofound 
L'année 2009 a vu le travail de terrain, l'analyse et la publication des premiers résultats de la 
deuxième enquête européenne sur les pratiques des entreprises: «Pratiques de flexibilité 
et dialogue social en Europe», centrée sur les façons dont les entreprises s'adaptent au 
changement. Les premiers résultats de cette enquête ont été présentés à Bruxelles et 
Stockholm en décembre 2009. Un séminaire conjoint avec le Parlement européen sera 
organisé en mars 2010 pour en présenter les résultats complets. 

L'analyse de la deuxième enquête européenne sur la qualité de vie a généré des études sur 
les thèmes suivants: vie familiale et professionnelle, bien-être subjectif, qualité de la société et 
des services publics, exclusion sociale. En 2010, l'analyse sera axée sur la qualité de vie dans 
les quartiers ethniques en Europe et la participation au volontariat et au bénévolat. 

À la suite de discussions avec la Commission européenne (DG Emploi), une série de 
questions ayant trait à la qualité de vie, extraites des questionnaires de l'EQLS de 2003 et 
2007, ont été incorporées à la version standard (automne) de l'Eurobaromètre sur la 
pauvreté et l'exclusion sociale. Cela a permis d’identifier et d’illustrer les changements 
intervenus dans divers aspects des conditions de vie et de la qualité de vie depuis l'EQLS 
2007, des changements dont la crise économique pourrait être la cause. 
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Une fois achevée la préparation de la 5e enquête européenne sur les conditions de travail, 
le travail sur le terrain commencera au cours du premier trimestre 2010 dans 34 pays: les 
27 États membres de l'UE, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la 
Turquie, l'Albanie, le Monténégro et le Kosovo (financement IAP) et la Norvège 
(financement individuel). 
 
 
Temps forts de la recherche menée en 2009  
Eurofound a réagit rapidement à la situation économique changeante en intégrant à ses 
travaux de recherche la dimension de l'impact de la crise économique et financière.  

Croissance de l'emploi et offre et demande de travail sur les marchés de l'emploi 
en pleine évolution 

Les travaux relatifs au projet phare Tendances européennes en matière d'emploi se sont 
poursuivis avec la publication des rapports trimestriels de l'ERM en janvier, avril, juillet et 
octobre 2009. Des rapports mensuels statistiques de l'ERM ont été transmis à la Commission 
européenne pour la préparation du rapport mensuel de la Commission intitulé «EU 
employment situation and social outlook».  En juin, le directeur Peter Stub Jorgensson de la 
Commission européenne a visité Eurofound pour évoquer la création d'une «base de données 
européenne sur les restructurations pour le fonds européen à la mondialisation». 

Le rapport annuel 2009 de l'ERM, Restructuring in recession, a été publié en novembre. 
Il traite des sujets suivants: effets de la récession sur l'emploi, tendances récentes des 
restructurations en Europe, initiatives prises par les entreprises pour préserver l'emploi 
pendant la récession, initiatives relatives à l'emploi prises au niveau européen et à celui des 
États membres. 

La base de données en ligne et le rapport de synthèse sur le travail non déclaré ont été lancés 
en juillet 2009.  

Amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et augmentation de la 
productivité par le biais du partenariat 

Les résultats du projet clé Conditions de travail et dialogue social ont été présentés à la 
conférence conjointe de la présidence de l'UE à Prague en juin.  

Le projet Relations industrielles dans l'UE, aux États-Unis, au Japon et dans d'autres 
économies mondiales émergentes s'est réorienté sur le secteur automobile en raison de la 
crise que celui-ci traverse. Dans le but de couvrir les pays non-membres de l'UE, des liens de 
coopération ont été établis avec un réseau de partenaires: l'Université Cornell (États-Unis), 
des écoles de commerce en Inde, le JIL (Japon) et l'Université de Sao Paolo. 

Le projet Systèmes nationaux de relations industrielles dans l'UE: caractéristiques 
spécifiques aux pays et spécifiques aux secteurs a étudié les systèmes de relations 
industrielles dans des secteurs spécifiques, d'un pays à l'autre, et comparé les effets 
spécifiques aux secteurs et aux pays sur les systèmes nationaux de relations industrielles. 

Au travers du « Service d'information des parties prenantes », Eurofound a répondu aux 
besoins particuliers des parties prenantes en leur fournissant des informations basées sur des 
recherches ciblées. Deux demandes d'études ont été traitées en 2009:  

• le fonctionnement des systèmes de négociations salariales et des mécanismes de 
fixation des salaires au niveau sectoriel dans des conditions adverses du marché du 
travail (demande du gouvernement irlandais, département Entreprises, commerce et 
emploi).  
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• l'impact de la récession sur l'emploi et les relations industrielles dans le secteur 
commercial européen, étude demandée par les partenaires sociaux au niveau sectoriel 
de l'UE, avec le soutien de la Commission européenne. 

 
Promotion de l'insertion sociale et d'une protection sociale durable  

Outre le travail permanent effectué pour analyser et diffuser les résultats de la deuxième 
enquête européenne sur la qualité de vie, la base de données en ligne EurLIFE a été 
actualisée par l'intégration des données de cette enquête.   

À la demande de l'OMS, Eurofound a contribué à un rapport sur les données de l'EQLS à 
utiliser lors de la réunion d'experts sur le thème «Environnement et risques pour la santé: 
examen de l'influence et des effets des inégalités sociales». 

Dans le cadre du projet Intégration des migrants et accès aux droits sociaux: rôle des 
autorités locales – CLIP, les résultats des trois modules de recherche «Égalité et diversité 
dans l'emploi et les services pour les migrants dans les villes européennes», «Politiques 
interculturelles et relations intergroupes» et «Entreprenariat ethnique» et «Conditions 
d'emploi des migrants» ont été publiés. La deuxième conférence européenne CLIP a eu lieu 
à Bruxelles, fin novembre, en collaboration avec le Comité des régions, le Conseil de l'Europe 
et la Commission européenne. 

Le projet Insertion active des jeunes souffrant d’un handicap ou de problèmes de santé s'est 
employé à identifier une série d'initiatives de promotion de l'insertion professionnelle de ces 
jeunes et à rassembler des informations spécifiques sur les mesures d'activation dans les 
services sanitaires, sociaux et de l'emploi. Le rapport de synthèse a été achevé. 

Des activités permanentes de recherche et de diffusion ont également été menées sur les sujets 
suivants: mobilité géographique et des travailleurs; initiatives d'entreprises visant à concilier 
contraintes professionnelles et familiales; mesures d'insertion sociale des personnes âgées; 
rôle des structures d'accueil d'enfants dans la conciliation entre vie familiale et 
professionnelle; vieillissement de la main-d'œuvre. 
 

Communication  
Temps forts des activités de communication en 2009: 

• Le lancement au niveau européen de plusieurs rapports de recherche clés. 
• L'amélioration de la communication ciblée d'Eurofound au travers d'activités de 

diffusion spécifiques, de l’augmentation des traductions (de tous les résumés des 
rapports de recherche et du niveau 1 du site internet) et des publications innovantes 
(dossiers ressources thématiques). 

• Le développement de l'outil de cartographie des données d'enquêtes (Survey mapping 
tool) en ligne, qui donne accès sur le site web aux résultats des enquêtes européennes. 

• L'amélioration de la communication web grâce à une approche axée sur les utilisateurs 
pour les services de flux d’information RSS et d'alertes en ligne, et à l'élaboration de 
profils d'utilisateurs. 

• La rationalisation organisationnelle de la gestion des événements. 

Le Forum bisannuel de la Fondation, sur le thème «Récession mondiale: une sortie pour 
l'Europe», s'est déroulé les 5 et 6 novembre à Dublin avec le soutien du gouvernement 
irlandais. Rassemblant des décideurs politiques de haut niveau en Europe et au-delà, le Forum 
2009 de la Fondation a évoqué les moyens pour l'Europe de surmonter la récession actuelle et 
d'ajuster ses positions de manière à pouvoir rebondir quand la crise disparaîtra.  
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Deux nouveaux dossiers ressources thématiques ont été élaborés. Le dossier «Sink or swim: 
recession and recovery in Europe» (Coule ou nage : récession et rétablissement en Europe) a 
été présenté lors du Forum de la Fondation. Un deuxième dossier intitulé «Fighting poverty» 
(Lutte contre la pauvreté) a été préparé pour être lancé à l'occasion de la conférence 
d'ouverture de l'Année européenne 2010 de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, à 
Madrid. 

Le projet Série de séminaires de la Fondation a été encore développé avec un nouveau 
thème prioritaire pour 2009: «Préparer l'avenir: maintenir l'emploi en temps de crise». 
L'organisation a suivi le schéma habituel de deux sessions de deux jours. La première session 
s'est tenue à Dublin en novembre. Quant à la deuxième session, elle aura lieu en début d'année 
2010.  

Le bureau de liaison de Bruxelles a centré ses activités sur l'organisation des événements 
d'Eurofound au niveau de l'UE ainsi que sur la coordination des présentations aux réunions 
experts et de décideurs politiques. Il a en outre mis en œuvre une stratégie de communication 
à l’intention du Parlement européen réélu. Un déjeuner de travail avec les parlementaires 
européens a été organisé en novembre sur le thème de l'impact de la récession. 
 
 
 
3. Priorités du programme de travail 2010 
 

L’année 2010 représente le deuxième programme annuel de la période de programmation 
quadriennale 2009-2012, articulée autour des trois domaines de recherche suivants: 

• Croissance de l'emploi et offre de travail sur les marchés de l'emploi en pleine 
évolution; 

• Amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et augmentation de la 
productivité par le biais du partenariat; 

• Promotion de l'insertion sociale et d'une protection sociale durable. 

Domaines et thèmes de recherche d'Eurofound (voir détails des projets à l'annexe 1) 

Croissance de l'emploi et offre et demande de travail sur les marchés de l'emploi en 
pleine évolution - Les thèmes de recherche sont: 

• Adaptation du marché du travail au changement structurel  
• Flexicurité 
• Remédier à la pénurie de main-d'œuvre et assurer la mobilité du travail 

Amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et augmentation de la productivité 
par le biais du partenariat - Les thèmes de recherche sont: 

• Relations industrielles et organisation du travail  
• Conditions de travail 

Promotion de l'insertion sociale et d'une protection sociale durable - Les thèmes de 
recherche sont: 

• Vie familiale et vie professionnelle 
• Intégration sociale, économique et culturelle des migrants 
• Services de qualité en matière de santé et d'action sociale 
• La santé comme facteur d'insertion sociale 
• Solidarité intergénérationnelle 
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Le programme 2010 met davantage l'accent sur les effets des actuelles crises économique et 
financière sur l'emploi, les conditions de travail et la qualité de vie des Européens. 
Certains projets de recherche lancés en 2009 se poursuivront pour s'achever en 2010. 

Le programme 2010 comprend des recherches, à considérer en contexte de crise, sur les 
restructurations, les marchés du travail et les salaires, autant de données analysées par le 
nouvel « European Jobs Monitor », ainsi que des études sur la fléxicurité. Les impacts à long 
terme de la récession seront examinés dans le contexte des effets combinés de la récession et 
du changement démographique mais aussi à la lumière d'études des nouvelles formes 
d'actionnariat et de gouvernance des sociétés. Les effets de la récession sur les structures du 
dialogue social seront également examinés.  

Les travaux de recherche sur l'organisation du travail, la productivité et les innovations 
sociales seront poursuivis, avec l'accent qui sera mis sur les liens entre qualité du travail et 
performance.  

Les liens entre conditions de travail et dialogue social seront examinés de diverses façons, 
tout comme l'évolution du travail et de l'emploi sur le front des modes de travail non standard 
et flexibles, des tendances qui vont s'amplifiant avec la crise.  

La dimension sociale de la durabilité environnementale et l'implication des partenaires 
sociaux dans les stratégies européennes feront l'objet d'un nouveau projet. 

Dans le domaine de l'insertion sociale et de la protection sociale durable, les thèmes de la 
conciliation de l'emploi avec les responsabilités familiales et de la solidarité 
intergénérationnelle seront développés. En cette Année européenne de la lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale, une attention particulière sera accordée aux risques d'exclusion 
associés à la mauvaise santé, à l'âge et aux responsabilités familiales.  

Les messages politiques clés et les tendances en matière de qualité de vie en Europe 
seront présentés par un rapport et une conférence qui rassembleront une palette variée de 
travaux de recherche liés à ces questions. Les modèles de mobilité apparus dans le nouveau 
contexte européen seront étudiés.  

Les résultats de la deuxième enquête européenne sur les pratiques des entreprises 
(«Pratiques de flexibilité et dialogue social») seront communiqués et feront l'objet d'analyses 
plus approfondies. Le travail de terrain relatif à la 5e enquête européenne sur les conditions 
de travail sera effectué, et les premiers résultats de l'enquête publiés. Des activités seront 
entreprises pour préparer la 3e enquête européenne sur la qualité de vie (2011). 
 

Communication 
Afin d'améliorer la visibilité de ses travaux en 2010, Eurofound opérera une légère 
réorientation de son programme d'information des parties prenantes et de communication 
générale. Le nouveau Parlement européen et le renouvellement de la Commission européenne 
requièrent une actualisation des relations au niveau européen. En même temps, la 
communication avec les groupes de parties prenantes au niveau des États membres sera 
renforcée. Étant donné que les activités de communication d'Eurofound s'étendent à toute 
l'UE, le partenariat avec les centres nationaux de relais et le soutien du Conseil de direction 
d’Eurofound restent essentiels. Grâce à un changement dans les activités de communication, 
les résumés de tous les travaux de recherche seront désormais disponibles dans toutes les 
langues. 

La participation et la contribution d'Eurofound aux activités les plus pertinentes des divers 
programmes des présidences tournantes de l’UE seront maintenues, au même titre que son 
programme d'ateliers et de séminaires.  
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Le bureau de liaison de Bruxelles (BLO), dont la mission principale consiste à assurer la 
communication au niveau de l'UE, renforcera ses liens proactifs avec les institutions 
européennes et les acteurs sociaux à l'échelon de l'UE, veillant ainsi à ce qu'Eurofound puisse 
offrir des informations et une expertise pertinentes au moment opportun et dans le format le 
plus utile pour les responsables politiques de l'UE. Un accent particulier sera donné aux liens 
et à la coopération avec le Parlement européen. Des échanges, sessions d'information, 
événements de promotion et événements conjoints seront organisés.   

Ressources et processus de travail 

Ressources humaines 
L'adjonction récente de personnel de recherche ainsi que la poursuite de la rationalisation des 
processus de travail internes contribueront à la réalisation en interne de tâches et au 
développement des ressources humaines.  

La formation du personnel sera prioritaire car elle assure le développement continu des 
compétences; par ailleurs, une organisation flexible du travail facilitera la tâche des équipes 
de projet multidisciplinaires et transversales. 

Des partenariats avec d'autres organismes sont recherchés en vue de profiter de leur expertise. 

Budget 
En 2010, les recettes d'Eurofound s'élèveront à 20 440 000 euros, y compris la subvention 
communautaire totale (19 830 000 euros, dont 19 067 000 euros de l'APB 2010), le 
financement IPA attendu (300 000 euros) et les recettes des services qui sont prévues 
(310 000 euros).  

L'approche traditionnelle de présentation du budget sous différents titres et chapitres a été 
changée au profit d'un budget basé sur les activités, où les activités d'Eurofound se reflètent à 
travers les dépenses opérationnelles externes ainsi que leurs coûts en termes de ressources 
humaines et d'infrastructures.  

Le tableau suivant présente le budget estimatif 2010 sur la base des activités. Il permet de 
mieux comprendre l'allocation budgétaire répartie entre les différentes activités de travail 
d'Eurofound.  Il importe de noter que la majorité du personnel d'Eurofound est assignée à des 
tâches opérationnelles: alors que le titre 3 (dépenses opérationnelles; 7 890 000 euros) ne 
représente que 39 % du budget annuel, le budget basé sur les activités montre que 81 % du 
budget sont alloués aux activités opérationnelles, comme stipulé par le règlement fondateur 
(cinq premières lignes du tableau ci-dessous). Cela traduit une nouvelle augmentation de 3 % 
par rapport à 2009. 
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ACTIVITÉS (en milliers d'euros) 
 

2009  % du 
total 

2010 % du 
total 

Observatoires et enquêtes 4,830 24 % 6,030 29 %

Emploi et compétitivité 1,530 8 % 1,470 7 %

Relations industrielles et développement 
du lieu de travail 

2,395 12 %   2,460 12 %

Conditions de vie et qualité de vie 2,245 11 % 2,040 10 %

Information et communication 4,700 23 % 4,620 23 %

Administration et soutien 4,360 22 % 3,820 19 %

 
Budget total  20,060 100 %

 
20,440 100 %

 

Reports dans le budget d'Eurofound 
Le budget annuel sert à financer des projets et des tâches dont l'exécution est prévue pour 
l'année considérée. Le règlement financier d'Eurofound, comme celui de tous les autres 
organismes et institutions de l'Europe, fait la distinction entre l'engagement financier et le 
paiement effectif au contractant. Les fonds du budget sont enregistrés comme engagés dès 
qu'Eurofound conclut un engagement juridique les concernant, c’est-à-dire au moment de la 
signature d'un contrat ou d'une commande. À partir de ce moment, les fonds du budget sont 
«destinés à être dépensés». Toutefois, le paiement effectif peut intervenir après plusieurs 
mois, en fonction de la durée du contrat.  

Cette distinction entre «engagement financier» et «paiement effectif» peut donner lieu à une 
situation où les fonds doivent être reportés à l'année suivante si le paiement n'intervient pas au 
cours de l'année de l'engagement. Ces «reports» sont non seulement possibles en vertu du 
règlement financier mais ils sont également obligatoires.  En 2010, Eurofound mènera 
quelques projets qui s'étaleront sur plus d'une année civile et donneront donc lieu à des reports 
prévus. 

Suivi et évaluation 

Dans le cadre de son programme de travail quadriennal pour 2009-2012, Eurofound met en 
oeuvre un programme d'évaluation pluriannuel. En 2010, un plan d'action basé sur les 
résultats de l'évaluation ex-post de la période de programmation 2005-2008 d'Eurofound, 
effectuée en 2009, sera mis en œuvre. Le programme d'évaluation sera conduit avec la 
participation d'experts externes en évaluation et du personnel d'Eurofound. En outre, 
Eurofound prendra en considération les résultats de l'évaluation inter-agences, qui seront 
publiés fin 2009.  

Le système de suivi des performances d'Eurofound consiste en un ensemble complet de 
mesures indiquant le degré de réalisation des objectifs d'Eurofound au cours de la période de 
planification. La qualité des données entrant dans ce système reste une condition très 
importante car elle permet de présenter des rapports pertinents aux réunions de gestion et de 
disposer d'une source d'information essentielle pour tout exercice d'évaluation.  
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Annexe 1 - Activités et projets – Programme de travail 2010 
 

Activités / projets Avancement des 
projets en 2010 

Observatoires et enquêtes 

Réseau des observatoires européens (NEO) 

Observatoire européen des conditions de travail (EWCO) 

Outil de veille sur les restructurations d’entreprises (ERM) 

Observatoire européen des relations industrielles (EIRO) 

 
 

Activités 
permanentes 

3e Enquête européenne sur la qualité de vie  
Analyse secondaire:  

• Qualité de vie dans les quartiers ethniques en Europe 

• Participation au volontariat et au bénévolat 

Analyse (nouveaux 
thèmes) 
Préparation de la 3e 
vague (2011) 

5e Enquête européenne sur les conditions de travail (27 États membres + 
3 pays candidats, Norvège; et, au titre d'un financement IPA, Albanie, Kosovo 
et Monténégro) 

Travail de terrain + 
analyse des résultats 
+ diffusion des 
premiers résultats 

2e Enquête européenne sur les pratiques des entreprises (y compris un rapport 
d'évaluation sur la qualité des données) 
Analyse secondaire: 

• Stratégies des entreprises en matière de flexibilité 

• Dialogue social au niveau du lieu de travail 

• Lieux de travail modernes: flexibilité, organisation du travail et 
performances 

• Qualité du dialogue social. Performances et dialogue social 

Analyses 
Diffusion  

Domaines, thèmes et projets de recherche 

CROISSANCE DE L'EMPLOI ET OFFRE ET DEMANDE DE TRAVAIL SUR LES 
MARCHES DE L'EMPLOI EN PLEINE EVOLUTION 

 

1. Adaptation du marché du travail au changement structurel  

EMCC – ERM  3 Rapports analytiques comparatifs: 

• Disponibilité et efficacité d'instruments publics de 
restructuration:  

• Initiatives de partenariats public-privé au niveau local pour 
répondre aux effets de la récession;  

• Formes émergentes d'entreprenariat 
 

Projet permanent – 
Nouveaux thèmes 

Tendances européennes en matière d'emploi (EET): 
• Outil de veille sur les restructurations d’entreprises (ERM)  
• “European Jobs Monitor” (EJM) 

Projet permanent 

Les restructurations en période de récession et la participation au Nouveau projet 
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marché du travail 

Études sectorielles de l'EMCC  
• Étude approfondie sur les services d'éducation et de formation 

Nouveau secteur 

2. Flexicurité  

Développer la flexicurité au sein de l'entreprise et offrir une sécurité 
de transition pendant la récession 

Nouveau projet 

La flexicurité en période de crise Nouveau projet 

3. Remédier à la pénurie de main-d'œuvre et assurer la mobilité du 
travail 

 

Le rôle des intermédiaires dans la mobilité du travail en Europe Nouveau projet 

  

AMELIORATION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L'EMPLOI ET 
AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITE PAR LE BIAIS DU PARTENARIAT 

 

1. Relations industrielles et organisation du travail  

EIRO - 4 Rapports analytiques comparatifs: 

• Relations industrielles dans le secteur des soins de santé, en 
particulier la situation du personnel infirmier et de garde 

• Effet de la directive relative à l'information et la consultation sur 
les relations industrielles dans les États membres de l'UE, cinq 
ans après sa transposition  

• PMEs: emploi, relations industrielles et partenariats locaux 
• Aider les jeunes travailleurs pendant la crise: contributions du 

dialogue social et des services publics 

Nouveaux thèmes 

8 Études de représentativité du dialogue social sectoriel (en accord 
avec la DG EMPLOI de la Commission européenne) 

Révision + 
Nouveaux secteurs  

Mise à jour du Dictionnaire européen des relations industrielles Projet permanent 

Statut de la société européenne (études de cas) Continuation de 
2009. À finaliser en 
2010 

Systèmes nationaux de relations industrielles dans l'UE: 
caractéristiques spécifiques aux pays et spécifiques aux secteurs 

Continuation de 
2009. À finaliser en 
2010 

Évolution des relations industrielles dans l'UE, aux États-Unis, au 
Japon et dans les économies émergentes:  

• Dialogue social et conditions dans le secteur financier  

Nouveau thème 

Le dialogue social en période de crise économique mondiale  
(cartographie des effets de la crise + études de cas) 

Nouveau projet 
(2010-2011) 

Organisation du travail, productivité et innovations sociales: 

• Liens entre qualité du travail et performances 

Continuation de 
2009 

Nouvelles formes d'actionnariat et de gouvernance des sociétés: 

• Impact des formes émergentes de relations interentreprises sur 

Continuation de 
2009 
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les conditions de travail 
• Impact des prises de participation privées et des fonds de 

couverture sur les pratiques de restructuration, les niveaux 
d'emploi et la valeur de l'actionnariat 

Relations industrielles et viabilité à long terme (y compris études de 
cas) 

Continuation de 
2009 

2. Conditions de travail  

Étude de mesures visant à combattre les inégalités en matière de 
conditions de travail: 
 
EWCO - Rapports analytiques comparatifs: 
• Impact de la crise sur les conditions de travail: Se préparer en 

vue de la reprise: qualification et formation pendant la crise 
• Organisation du travail  
• Conditions de travail des ressortissants d'origine étrangère 

Suivi – Nouveaux 
thèmes 

Dialogue social et conditions de travail  

• Conditions de travail et dialogue social (études de cas dans trois 
secteurs) 

• Conditions de travail, dialogue social et performances 
• La crise économique et l'évolution du travail et de l'emploi 

Continuation de 
2009 
+ nouveaux projets 

  

PROMOTION DE L'INSERTION SOCIALE ET D'UNE PROTECTION SOCIALE 
DURABLE 

 

1. Vie familiale et vie professionnelle  

Initiatives d'entreprises visant à concilier contraintes professionnelles 
et familiales (études de cas) 

Continuation de 
2009 + nouvelles 
études de cas 

Qualité de vie en Europe: changements et défis Nouveau projet 

2. Intégration sociale, économique et culturelle des migrants  

Nouvelles tendances en matière de mobilité Nouveau projet 

Réseau européen des villes pour une politique locale d'intégration des 
migrants (CLIP)  

Communication des 
résultats de 2009 

Analyse de la situation socio-économique des migrants Nouveau projet 

3. Services de qualité en matière de santé et d'action sociale  

Gérer ses dettes: étendue et nature, qualité des services de consultance 
et accès à ceux-ci 

Nouveau projet 

4. La santé comme facteur d'inclusion sociale  

Inclusion active des jeunes avec un handicap ou des problèmes de 
santé 

Continuation de 
2009 + nouvelle 
phase 

5. Solidarité intergénérationnelle  

Mesure en faveur de l'inclusion sociale des personnes âgées (études 
de cas) 

Continuation de 
2009 + nouvelle 
phase 
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Communication et partage d’idées et d’expériences 

Médias Activité en cours  

Débats et événements Activité en cours - 
nouveaux 
événements 

Publications (y compris politique en matière de langues) Activité en cours  

Publication basée sur le web et diffusion Activité en cours  

Information des parties prenantes Activité en cours  

Bureau de liaison de Bruxelles 
Suivi des développements au niveau de l'UE 
Programme d'échanges et d'événements d'information avec les parties 
prenantes de l'UE 
Suivi et évaluation de l'utilisation de l'expertise d'Eurofound dans les 
documents politiques de l'UE 

Activité en cours – 
nouvelles initiatives 

Série de séminaires de la Fondation Projet permanent – 
nouveaux thèmes 

Suivi et évaluation 

Programme d'évaluation pluriannuel Nouveau projet 

Système de mesures des performances d'Eurofound (EPMS) Activité en cours  

Budgétisation et gestion basées sur les activités Activité en cours  

 


