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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la participation financière des salariés aux résultats des entreprises
(2013/2127(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et notamment son 
article 3, paragraphe 3,

– 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),

– vu la communication de la Commission du 12 décembre 2012, intitulée "Plan d'action: 
droit européen des sociétés et gouvernance d'entreprise – un cadre juridique moderne pour 
une plus grande implication des actionnaires et une meilleure viabilité des entreprises" 
(COM(2012)0740),

– vu la communication de la Commission du 5 juillet 2002 sur un cadre pour la promotion 
de la participation financière des salariés (COM(2002)0364) et la résolution du Parlement 
européen du 5 juin 2003 y relative1,

– vu l'avis du Comité économique et social européen (CESE) du 21 octobre 2010 sur la 
participation financière des travailleurs en Europe2,

– vu l'étude demandée par la commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement 
européen sur la participation financière des travailleurs aux résultats de l'entreprise3, 
publiée en septembre 2012,

– vu le rapport PEPPER IV, intitulé "Benchmarking of employee participation in profits and 
enterprise results in the member and candidate Countries of the European Union" 
(panorama de la participation des travailleurs aux profits et aux résultats des entreprises 
dans les pays membres et dans les pays candidats à l'Union européenne), publié en 
octobre 2009 par l'Université libre de Berlin,

– vu le rapport PEPPER III, intitulé "Promotion of employee participation in profits and 
enterprise results in the member and candidate Countries of the European Union" 
(promotion de la participation des travailleurs aux profits et aux résultats des entreprises 
dans les nouveaux pays membres et dans les pays candidats à l'Union Européenne), publié 
en juin 2006 par l'Université libre de Berlin,

– vu le rapport PEPPER II de la Commission du 8 janvier 1997, intitulé "Promotion de la 
participation des travailleurs salariés aux bénéfices et aux résultats de l'entreprise (y 
compris la participation au capital) dans les États membres" (COM(1996)0697),

– vu le rapport PEPPER I, intitulé "Promotion of employee participation in profit and 
                                               
1 JO C 68 E du 18.3.2004, p. 429.
2 JO C 51 du 17.2.2011, p.1.
3 IP/A/EMPL/ST/2011-02 – PE 475.098.
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enterprise results" (promotion de la participation des travailleurs salariés aux bénéfices et 
aux résultats de l'entreprise), publié en mars 1991 par la Commission et l'Institut 
universitaire européen,

– vu le projet pilote de la Commission "Promotion de l'actionnariat et de la participation des 
salariés"1,

– vu le rapport du 18 décembre 2003 du groupe de haut niveau d'experts indépendants sur 
les obstacles transfrontaliers à la diffusion de la participation financière des salariés des 
entreprises à caractère transnational,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0000/2013),

A. considérant que les régimes de participation financière des travailleurs (PFT) peuvent 
offrir des avantages financiers directs allant au-delà des structures de rémunération de 
base par:

– la participation au capital – pour les grandes entreprises cotées avec des parts 
négociables – qui offre aux travailleurs le droit de jouir des avantages de la réussite de 
l'entreprise et une part dans la responsabilité et les risques liés aux décisions 
stratégiques;

– la participation aux bénéfices, en particulier pour les PME et les microentreprises ou 
les entreprises non cotées, qui peut récompenser la réussite, compléter les revenus des
travailleurs et stimuler leur pouvoir d'achat, et qui a un effet d'entraînement direct sur 
l'économie locale;

B. considérant qu'il existe trois modèles principaux de PFT à la disposition des entreprises: la 
participation aux bénéfices (en espèces, différée ou sous forme d'actions), la participation 
individuelle des travailleurs au capital (actions ou options sur titres distribuées aux 
salariés) et les plans d'actionnariat salarié collectif (ESOP); considérant que la PFT peut 
être sous forme d'actions ou en espèces;

C. considérant que la PFT, en particulier sous la forme d'ESOP, peut agir comme un 
amortissement, en permettant d'obtenir des primes ou autres formes de rémunération 
supplémentaire ou satisfaction gérées en fiducie par des tiers, en répartissant les risques, 
en garantissant aux travailleurs une réserve d'argent disponible et accessible en période 
difficile, et en renforçant la sécurité financière pour les travailleurs;

D. considérant que la sécurité de l'emploi est améliorée par les possibilités de rachat par les 
salariés, une solution qui peut les aider à racheter des entreprises en difficulté financière, 
en protégeant leur propre emploi et en réduisant l'incertitude liée à d'éventuels rachats par 
d'autres entreprises, et qui résout les problèmes de succession entraînant souvent la 
fermeture d'entreprises lorsque la succession n'est pas une solution possible; considérant 
que cette option est particulièrement utile pour les PME et les microentreprises;

                                               
1 MARKT/2013/019/F 2013/S 077-128533.
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E. considérant que la PFT réduit la vision à court terme dans le processus décisionnel des 
dirigeants d'entreprises et peut être un vecteur de stabilité, de développement et de 
croissance tout en limitant les risques d'expansion démesurée entraînant des pertes 
d'emplois;

F. considérant que l'investissement dans la formation permet aux entreprises dotées de 
régimes de participation financière liant directement les travailleurs à l'entreprise, 
d'accroître leur confiance puisqu'elles retiendront ainsi les travailleurs qualifiés; 
considérant que cela incite les employeurs à investir dans la formation de la main-d'œuvre, 
étant donné la probabilité accrue de conserver des travailleurs qualifiés à long terme;

G. considérant que les modèles de participation au capital et aux bénéfices peuvent améliorer 
significativement la satisfaction au travail, le bien-être psychologique, ainsi que la 
performance et la motivation générales des travailleurs;

H. considérant que le fait d'encourager les travailleurs à développer un sens de l'appropriation 
et de la responsabilité accroît leur sentiment d'inclusion et la probabilité que leurs 
employeurs s'engagent vis-à-vis d'eux et comprennent leurs préoccupations, leurs 
perspectives et leurs idées;

I. considérant que la participation des salariés à la gestion de l'entreprise par des droits de 
vote ou d'autres formes de gouvernance peut contribuer à améliorer la compréhension par 
les employeurs de la situation des travailleurs lorsque leur entreprise est confrontée à des 
problèmes, et aussi permettre aux travailleurs de mieux mesurer l'ampleur des difficultés 
et d'obtenir des récompenses lorsque l'entreprise obtient de bons résultats;

J. considérant que les régimes de PFT peuvent jouer un rôle significatif dans la participation 
des travailleurs aux processus d'information et de consultation durant les restructurations;

K. considérant que la PFT est soumise aux règles nationales en matière de fiscalité et qu'il 
n'est pas opportun de concevoir un modèle universel global au niveau européen pour la 
PFT; considérant que les décisions de l'entreprise et des travailleurs concernant la PFT 
doivent être prises avec prudence, en tenant compte du contexte national et sectoriel plus 
vaste; considérant néanmoins qu'un ensemble de principes élémentaires pourrait permettre 
de gagner la confiance du public et contribuer à atteindre les objectifs de la PFT;

Obstacles à l'adoption de la PFT dans l'Union européenne

1. appelle les États membres à examiner les obstacles transnationaux auxquels se heurtent les 
entreprise proposant des régimes de participation aux salariés dans plusieurs États 
membres d'une part, et d'autre part les salariés pour lesquels la double imposition peut 
constituer une violation du droit à la libre circulation;

2. souligne l'importance de la reconnaissance mutuelle des régimes de participation 
financière existants, dans la mesure où cela peut aider les salariés à investir également 
dans des régimes de participation dans d'autres États membres;

3. insiste sur le fait que le manque d'information concernant les régimes de participation 
financière existants pourrait être compensé par une plus grande transparence au niveau 
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international, ce qui réduirait les coûts tant pour les grandes entreprises que pour les PME, 
en leur permettant de s'engager dans des régimes de participation des salariés qui 
répondent à leurs besoins spécifiques;

4. insiste sur le manque de mesures législatives nationales favorisant la mise en place de 
régimes de PFT; note à cet égard les différences entre les pays de l'EU-15 et les pays de 
l'EU-12 concernant les niveaux de participation aux régimes de PFT; reconnaît le lien 
existant entre l'introduction de mesures législatives au niveau national en faveur des 
régimes de PFT et le nombre de salariés participant à de tels régimes1;

Recommandations

5. appelle les États membres à envisager des mesures nationales appropriées visant à 
encourager les entreprises à concevoir et mettre en place des régimes de PFT facultatifs, 
ouverts à tous les salariés sur une base non discriminatoire, en tenant compte de la 
situation spécifique des PME et des microentreprises; demande aux États membres 
d'intensifier les échanges de bonnes pratiques à cet égard;

6. invite les États membres à engager les organisations et les acteurs concernés par la 
participation des salariés dans un dialogue plus étroit avec les responsables politiques, les 
employeurs et les représentants des travailleurs, y compris les partenaires sociaux le cas 
échéant, afin de veiller à ce que les exemples de bonnes pratiques au niveau national 
soient pris en considération lors de l'élaboration des politiques nationales visant à faciliter 
la mise en œuvre de la PFT par les entreprises;

7. attend avec impatience les résultats du projet pilote et de l'évaluation sur l'établissement 
des centres européens pour l'intéressement des salariés (European Centres for Employee 
Ownership); appelle la Commission à envisager les mesures possibles pour accroître 
davantage la participation aux régimes de PFT et à proposer des orientations aux États 
membres concernant d'éventuels mécanismes pour y parvenir à la lumière de ce projet 
pilote;

8. reconnaît les avantages qu'un régime de participation à 29 membres ("régime à 29") 
pourrait offrir, à savoir:

a) une réglementation juridique unique et optionnelle ouverte à tous les employeurs de 
l'Union;

b) une approche fondée sur le marché selon laquelle seules les entreprises considérant le 
régime unique utile l'utiliseraient;

c) permettre des différences au niveau de la culture juridique des États membres puisque 
les régimes nationaux continueraient d'exister en parallèle;

d) l'applicabilité au niveau national ou européen si nécessaire et du fait qu'il ne serait pas 
limité aux entreprises transfrontalières2.

                                               
1 "Participation financière des travailleurs aux résultats de l'entreprise" (PE 475.098), p. 36.
2 "Participation financière des travailleurs aux résultats de l'entreprise" (PE 475.098), p. 16.
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9. demande dès lors à la Commission et à tous les acteurs concernés de continuer à plaider le 
suivi de "l'approche modulaire";

10. encourage la Commission à présenter une analyse d'impact et une étude sur un tel "régime 
à 29" pour la PFT;

11. appelle la Commission, en coopération avec les organisations de participation des salariés, 
les États membres et les partenaires sociaux, à créer un cadre de référence non 
contraignant sur les principes de base pour la réussite des régimes de PFT, qui englobe les 
éléments suivant:

a) un cadre orienté vers les objectifs: les entreprises et leurs travailleurs doivent 
s'accorder sur les objectifs d'un régime de PFT afin de déterminer quel modèle est le 
plus approprié et d'avoir la possibilité d'atteindre les résultats escomptés;

b) un cadre flexible sur le fonctionnement et facultatif: la PFT fonctionne différemment 
en fonction du secteur, de la taille et du type de l'entreprise, et de l'État membre 
concernés; la décision d'établir et d'appliquer un régime de PFT devrait donc revenir à 
l'entreprise ou à l'employeur concernés, conjointement avec les salariés, à la lumière 
du droit et de la pratique existant au niveau national, et en fonction de la situation 
financière de l'entreprise;

c) un complément à la rétribution contractuelle: tout modèle de PFT devrait être un 
supplément à la rémunération de base du travailleur et des droits contractuels, et non 
un substitut de ces droits;

d) un cadre facultatif pour les salariés: la PFT est un moyen de permettre aux salariés de 
choisir comment tirer profit d'une relation financière plus étroite avec leur employeur; 
au final, un travailleur pris seul ou, dans les mêmes conditions, toute la main-d'œuvre 
d'une entreprise sur une base non discriminatoire aux fins d'une réelle inclusion, 
doivent avoir la possibilité de choisir de s'engager dans la PFT et d'en sortir; 

e) un cadre négocié par les partenaires sociaux: lorsque les pratiques et habitudes 
nationales incluent les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise, les régimes de 
PFT devraient être négociés par les partenaires sociaux concernés, sur une base locale, 
entreprise par entreprise, afin d'être adaptés aux conditions et aux circonstances 
spécifiques de l'entreprise et de sa main-d'œuvre; ces régimes devraient être ouverts à 
tous les travailleurs, y compris ceux qui ne sont pas affiliés au syndicat chargé de 
négocier les conditions d'un régime de PFT;

f) des informations claires sont fournies aux salariés sur les risques et les droits liés à 
l'engagement dans un régime de PFT: la décision d'intégrer un régime de PFT devrait 
être basée sur le consentement éclairé d'un travailleur, donné en pleine connaissance 
de ses droits au moment de s'engager dans un tel régime et des conditions applicables 
lorsqu'il quitte l'entreprise ou le régime, quelles que soient les circonstances;

g) la participation à la gouvernance: les régimes peuvent inclure la participation directe 
d'un travailleur à la gouvernance d'une entreprise; lorsque tel est le cas, les droits et 
obligations devraient être clairement définis avant de convenir de ce type de 
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responsabilités;

12. salue le changement d'attitude des syndicats vis-à-vis de la PFT et encourage les 
partenaires sociaux à continuer d'œuvrer ensemble pour créer de nouvelles possibilités aux 
niveaux concernés1;

13. encourage les États membres à mettre au point, en partenariat avec les organisations de 
participation des salariés, des portails d'information uniques – guichets uniques –
accessibles aux employeurs et aux salariés, expliquant les bénéfices et les avantages de la 
PFT, le soutien ou les mesures incitatives disponibles au niveau national et les différents 
modèles existant, afin de permettre aux travailleurs de mieux connaître les avantages 
découlant des régimes de PFT et d'en faire un meilleur usage et afin que les employeurs 
puissent mieux apprécier les possibilités qui leur sont offertes et les difficultés liées à 
l'entrée dans un régime de PFT;

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

                                               
1 "Participation financière des travailleurs aux résultats de l'entreprise" (PE 475.098), p. 35.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La stratégie "Europe 2020" pour une croissance intelligente, durable et inclusive insiste sur la 
nécessité d'une "croissance inclusive" qui, entre autres, responsabilise les citoyens au travers 
de l'emploi, de l'investissement dans les compétences, de la lutte contre la pauvreté et de la 
modernisation des marchés du travail et de la protection sociale.

La participation financière des travailleurs (PFT) offre un moyen tangible de renforcer ces 
aspects en associant davantage les travailleurs au processus décisionnel des entreprises pour 
lesquelles ils travaillent, en contribuant au renforcement de la bonne gouvernance et en leur 
garantissant une part des avantages financiers d'une entreprise performante.

Cette participation des travailleurs à la gouvernance d'entreprise peut accroître leurs 
possibilités d'accéder à un apprentissage tout au long de la vie constructif au travail, comme la 
PFT développe souvent la réflexion à long terme – puisque les travailleurs sont davantage 
associés au processus décisionnel et aux satisfactions financières, ils développeront des 
relations plus longues avec leurs employeurs, ce qui incitera davantage les employeurs à 
investir dans des possibilités de formation de leur main-d'œuvre.

La PFT peut également renforcer les PME, en proposant des mécanismes favorisant les 
financements innovants, étant donné qu'il se peut que les travailleurs souhaitent investir dans 
des parts de l'entreprise dans laquelle ils sont employés, en fournissant des capitaux pour 
l'expansion. De même, le développement de l'investissement à long terme par les travailleurs 
dans leur entreprise peut contribuer à apporter une stabilité et une sécurité qui renforce la 
PME, et ainsi à améliorer la sécurité de l'emploi.

En dépit de ces avantages, l'application de la PFT varie en fonction du secteur, de la taille de 
l'entreprise, du profil démographique des travailleurs et de l'État membre concernés.

Dans l'ensemble, l'application de régimes de PFT est relativement peu répandue, malgré un 
intérêt accru pour ce type de régime.

Comparée aux États-Unis notamment, l'Europe est à la traîne en raison de la fragmentation du 
soutien fiscal et de l'absence d'incitations réglementaires et d'orientations pratiques claires sur 
l'application de ces régimes, ce qui touche les PME de manière disproportionnée.

Le présent rapport vise à souligner le rôle positif que les régimes de PFT peuvent jouer en 
stimulant la participation des travailleurs à la gouvernance et la performance financière des 
entreprises dans lesquelles ils travaillent.

Plus précisément, le présent rapport met l'accent sur une série d'observations et de 
recommandations sur la PFT, qui peuvent contribuer à l'établissement d'un cadre facultatif 
visant à conseiller les entreprises, les salariés, les partenaires sociaux et les autorités 
nationales sur les meilleurs moyens de concevoir et de favoriser les régimes de PFT. 

Les régimes de participation financière des travailleurs contiennent plusieurs modèles offrant 
aux entreprises et aux travailleurs des possibilités de travailler ensemble pour eux-mêmes et 
pour la société au sens large.
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Les différents modèles poursuivent différents objectifs, de la participation directe des salariés 
à la gouvernance de l'entreprise, en garantissant que les décisions à long terme sont prises 
dans l'intérêt de la main-d'œuvre, à la réduction des résultats liés aux risques et aux primes 
liées à la rentabilité et aux possibilités d'investissement qui permettent aux travailleurs de 
jouir d'avantages financiers découlant de la réussite de leur entreprises.

La PFT dépend fortement des cadres et des conditions juridiques au niveau national. Les 
politiques fiscales et l'imposition sont essentielles pour la conception et l'application de 
régimes de PFT par les entreprises dans chaque État membre, mais les questions liées à la 
subsidiarité et l'incertitude permanente sur les possibles harmonisations de l'imposition 
rendent toute action législative substantielle dans ces domaines peu probable et inappropriée 
au niveau de l'Union. 

Néanmoins, il existe des mesures pouvant être prises à l'échelle de l'Union pour faciliter 
l'adoption de la PFT dans les États membres.

L'Union européenne pourrait fournir un "cadre de référence" accompagné d'orientations 
générales sur les principes de base et les bonnes pratiques pour contribuer à guider le 
processus décisionnel au niveau national et entrepreneurial sur les régimes de PFT. 

Des questions se posent sur l'efficacité des régimes de PFT dans le cas d'entreprises 
transnationales ayant des activités dans plusieurs États membres de l'Union, en particulier en 
l'absence de règles communes en matière de fiscalité. La Commission pourrait lancer des 
recherches afin de définir les méthodes possibles permettant de faciliter la PFT 
transfrontalière, notamment au moyen d'un "régime à 29" facultatif.


