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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les contrats atypiques, les parcours professionnels sécurisés, la flexicurité et les 
nouvelles formes de dialogue social
(2009/2220(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "Un engagement commun en faveur de 
l'emploi" (COM(2009)0257),

– vu la communication de la Commission intitulée "Un plan européen pour la relance 
économique" (COM(2008)0800) et la résolution du Parlement du 11 mars 20091 à ce 
sujet,

– vu la communication de la Commission intitulée "L'Europe, moteur de la relance" 
(COM(2009)0114),

– vu la communication de la Commission intitulée "Partenariat pour le changement dans 
une Europe élargie – Renforcer la contribution du dialogue social européen" 
(COM(2004)0557),

– vu la communication de la Commission intitulée "Vers des principes communs de 
flexicurité: des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en combinant flexibilité et 
sécurité" (COM(2007)0359) et la résolution du Parlement du 29 novembre 20072 à ce 
sujet,

– vu le Livre vert de la Commission intitulé "Moderniser le droit du travail pour relever les 
défis du XXIe siècle" (COM(2006)0708) et la résolution du Parlement européen du 
11 juillet 20073 à ce sujet,

– vu les conclusions du Conseil du 8 juin 2009 (flexicurité en temps de crise),
– vu le rapport de la Mission pour la flexicurité intitulé "Mise en œuvre des principes 

communs de flexicurité dans le cadre du cycle 2008-2010 de la Stratégie de Lisbonne", 
du 12 décembre 2008,

– vu les conclusions du Conseil EPSCO des 5 et 6 décembre 2007,
– vu les recommandations des partenaires sociaux européens contenues dans le rapport 

intitulé "Défis essentiels auxquels les marchés européens du travail sont confrontés: 
analyse conjointe des partenaires sociaux européens", du 18 octobre 2007,

– vu l'article 48 de son règlement,
–  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0000/2010),

A. considérant que les emplois non traditionnels, comme le travail à temps partiel, le travail 
occasionnel ou à durée déterminée, le travail intérimaire, l'activité non salariée, le travail 
indépendant ou à domicile et le télétravail, se sont considérablement développés depuis 
1990 mais qu'ils continuent à être perçus comme "atypiques",

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0123.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0574.
3 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0339.
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B. considérant que la mondialisation et les rapides évolutions technologiques donnent lieu à 
une profonde restructuration économique, modifiant les relations de travail et la teneur des 
tâches des travailleurs,

C. considérant que la crise financière et économique risque de conduire à l'instabilité des 
marchés du travail et à l'augmentation de l'exclusion sociale,

D. considérant qu'il y a lieu de conduire une substantielle politique complémentaire de 
l'Union européenne qui mette fortement l'accent sur un ensemble de mesures de soutien 
mutuel consistant à jouer sur divers instruments dans les registres économique, 
environnemental, social et de l'emploi,

E. considérant que le taux de chômage au sein de l'UE-27 est monté à 10 % (en 2009), soit le 
même niveau qu'aux États-Unis, et qu'il est peu probable que le chômage culmine avant le 
deuxième semestre de 2010,

F. considérant qu'une classification des changements en matière d'emploi selon le niveau 
d'éducation montre que le nombre de travailleurs peu qualifiés occupés a diminué ces 
dernières années,

G. considérant qu'en moyenne, chaque année, entre un cinquième et un quart de l'ensemble 
des travailleurs européens changent d'emploi,

H. considérant que le taux de transition du chômage à l'emploi est élevé, un tiers des 
chômeurs et 10 % de la population inactive trouvant un emploi en l'espace d'un an, 

I. considérant que, dans l'UE-27, 45 % de toutes les périodes de chômage durent plus d'un 
an, contre quelque 10 % aux États-Unis,

J. considérant que le taux de changement d'emploi est plus élevé chez les femmes que chez 
les hommes (cinq points de pourcentage de différence), ainsi que chez les jeunes 
travailleurs (de moins de 24 ans), et qu'il diminue à mesure que le niveau d'éducation 
augmente,

K. considérant que certains États membres ont vu une augmentation du nombre de cas de 
travail non déclaré, susceptible de causer de graves problèmes économiques, sociaux et 
politiques,

L. considérant que l'évaluation de la flexicurité est complexe et qu'une approche holistique 
est essentielle pour faire ressortir la combinaison de ses quatre dimensions que sont les 
dispositions contractuelles, l'apprentissage tout au long de la vie, les politiques actives du 
marché du travail et les régimes modernes de sécurité sociale ainsi que les interactions qui 
existent entre elles,

M. considérant que, dans le cadre des politiques de l'emploi, il y a lieu de promouvoir 
activement l'égalité des chances entre les hommes et les femmes,

N. considérant que le dialogue social s'est développé différemment dans les diverses parties 
de l'Europe mais que, dans l'ensemble, les difficultés économiques et financières 
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croissantes ont contribué à intensifier le dialogue tripartite,

A. Contrats atypiques
1. invite le Conseil européen de printemps 2010 à adopter des orientations claires et des 

mesures concrètes pour préserver l'emploi et créer de nouvelles perspectives d'emploi 
dans le cadre d'une stratégie UE 2020 ambitieuse;

2. invite la Commission à poursuivre les efforts déployés par la Mission pour la flexicurité 
en vue d'aider les États membres à promouvoir les principes de flexicurité et fait observer 
que l'apprentissage mutuel et les échanges de bonnes pratiques, de même que la méthode 
ouverte de coordination, constituent des outils essentiels permettant de coordonner les 
différentes approches stratégiques des États membres;

3. note avec satisfaction la large diversité des traditions, des formes contractuelles et des 
modèles d'entreprise existant sur les marchés du travail;

4. recommande que les priorités d'une réforme du droit du travail, là où elle est nécessaire, 
concernent: l'extension de la protection des travailleurs dans les formes atypiques 
d'emploi, la clarification de la situation du travail salarié, la lutte contre le travail non 
déclaré et la facilitation des transitions entre les différentes situations d'emploi et de 
chômage;

5. encourage les États membres à élaborer de nouvelles modalités d'accès à l'emploi par la 
définition de nouvelles dispositions du droit du travail qui couvrent, par exemple, le 
"travail à distance", les contrats "à finalité déterminée" et les contrats de mission;

6. constate que l'augmentation de la part des contrats atypiques revêt une grande dimension 
intergénérationnelle et de genre, au vu de la représentation disproportionnée des femmes, 
des personnes âgées et des jeunes travailleurs dans les emplois atypiques; invite les États 
membres et la Commission à lutter contre ce déséquilibre et à le suivre de près;

7. invite les États membres à mettre en œuvre la directive 97/81/CE et la directive 99/70/CE;

8. se félicite de l'adoption de la directive 2008/104/CE et demande une mise en œuvre 
rapide;

9. souligne que les formes atypiques d'emploi doivent aller de pair avec l'offre d'une aide aux 
travailleurs qui sont en situation de transition d'un emploi à un autre, ou qui passent d'un 
statut professionnel à un autre;

10. encourage les États membres à élaborer des politiques interventionnistes actives qui 
permettent aux travailleurs qui se réinsèrent dans le marché du travail de bénéficier d'une 
aide individuelle pendant la période qui leur est strictement nécessaire pour développer 
une meilleure employabilité en passant par une formation ou une requalification; estime 
que les chômeurs devraient rapidement se réinsérer dans le marché du travail même si 
leurs contrats sont atypiques, le plus important étant que l'emploi soit maintenu;

11. invite la Commission à analyser et à observer les différents types d'instruments mis en 
place dans le cadre des politiques d'activation nationales;
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12. invite l'Union et les États membres à éliminer le travail illégal et estime que la mise en 
œuvre de stratégies de flexicurité peut contribuer à lutter contre ce phénomène et à rendre 
les formes d'emploi "très atypiques" moins précaires;

13. met l'accent sur la nécessité de créer des emplois de qualité, y compris des emplois verts, 
et de garantir la cohésion sociale; estime, par conséquent, que les efforts demandés à la 
population seront d'autant mieux acceptés qu'ils seront perçus comme équitables et 
comme facilitant une insertion professionnelle et une intégration sociale;

B. Flexicurité et parcours professionnels sécurisés

14. estime que le mot "flexicurité" devrait désigner une combinaison de la flexibilité et de la 
sécurité sur le marché du travail, de manière à favoriser l'augmentation tant de la 
productivité que de la qualité des emplois en garantissant la sécurité, tout en permettant 
aux entreprises de mettre en œuvre la flexibilité nécessaire à la création d'emplois pour 
répondre à l'évolution des besoins du marché; considère que les exigences en matière de 
flexibilité et de sécurité ne sont pas contradictoires et se consolident mutuellement;

15. estime que, compte tenu plus particulièrement de la situation économique actuelle, la 
flexicurité apparaît d'autant plus nécessaire; rappelle que l'application des principes de la 
flexibilité nécessite des réformes structurelles ambitieuses reposant sur un consensus fort;

16. estime que les entreprises ne font pas confiance au marché du travail, le considérant 
comme peu fiable eu égard à la crise économique actuelle, et qu'il leur manque une vision 
à long terme;

17. appelle à la création de contrats flexibles et sûrs, dans le contexte d'une organisation 
moderne du travail; estime toutefois que les contrats de travail à durée indéterminée 
devraient rester la forme principale des relations de travail, ce qui n'empêche que certaines 
personnes préfèrent les contrats atypiques, en particulier les étudiants et les jeunes qui ont 
besoin de diversifier leur expérience;

18. condamne le remplacement abusif des emplois réguliers par des formes de contrats 
atypiques, aux dépens de la collectivité, des travailleurs et des concurrents; souligne que 
ces contrats portent atteinte au modèle social européen;

19. est fermement convaincu que, compte tenu des différentes traditions dans les États 
membres, toute forme d'emploi devrait être assortie d'un socle de droits, recouvrant: 
l'égalité de traitement en matière d'emploi, la protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs, les dispositions relatives aux temps de travail et de repos, la liberté 
d'association et de représentation, le droit à la négociation collective et à l'action collective 
ainsi que l'accès à la formation;

20. invite l'Union et les États membres à intensifier leurs efforts d'investissement dans les 
compétences et la formation pour soutenir l'emploi durable; invite dès lors les États 
membres à investir dans le capital humain par une mise en œuvre énergique des stratégies 
d'apprentissage tout au long de la vie et un financement important en la matière;

21. demande aux États membres d'appliquer des politiques permettant aux personnes de 
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mieux concilier une vie professionnelle flexible avec une vie de famille, de manière à 
garantir que les heures d'ouverture des structures de garde d'enfants soient adaptées au 
temps de travail;

22. recommande vivement que l'initiative de l'Union en faveur de l'emploi comporte une 
réaction rapide au moment où des emplois sont effectivement supprimés, notamment pour 
réduire le risque que des personnes soient exclues du marché du travail;

23. invite les États membres à renforcer les plans d'activation, en particulier pour les 
personnes peu qualifiées, par des conseils personnalisés, une formation/reconversion 
intensive des travailleurs, des emplois subventionnés ainsi que des subventions au 
démarrage d'activités indépendantes et d'entreprises;

24. invite la Commission et les États membres à supprimer les contraintes administratives afin 
d'améliorer l'environnement des entreprises, en particulier pour les PME;

25. invite les États membres à faire rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des 
parcours de la flexicurité;

C. Nouvelles formes de dialogue social
26. estime que la reconnaissance formelle du rôle des partenaires sociaux dans le nouveau 

traité constitue une avancée, car il s'agit là d'une reconnaissance de leur autonomie et 
d'une réaffirmation de l'importance de leur soutien dans la promotion du dialogue social;

27. est d'avis que la reconnaissance du sommet tripartite pour la croissance et l'emploi en tant 
qu'instance institutionnelle contribue à associer les partenaires sociaux aux politiques 
économiques de l'Union;

28. estime que la contribution des partenaires sociaux européens et nationaux à la 
stratégie UE 2020 revêt une importance particulière pour la réalisation des objectifs en 
matière d'emploi et la mise en œuvre du calendrier de la flexicurité;

29. invite les partenaires sociaux nationaux à surmonter les réserves à l'égard des "exclus" 
(travailleurs sous contrat atypique ou "très atypique") et à trouver un équilibre entre les 
droits et les exigences en matière de protection sociale de ces derniers et ceux des 
travailleurs "en place";

30. demande aux partenaires sociaux aux niveaux européen et national de soutenir les 
investissements dans les stratégies d'apprentissage tout au long de la vie;

31. constate que la participation des partenaires sociaux dans l'élaboration et la mise en œuvre 
des politiques varie fortement selon les États membres mais que, en règle générale, la 
tendance est à l'utilisation d'un ensemble large d'instruments en vue de poursuivre les 
objectifs stratégiques; estime que la qualité du soutien social et institutionnel dont 
bénéficient les partenaires sociaux est probablement le principal facteur de la qualité de 
leur contribution;

32. estime que la négociation collective s'est révélée être un instrument efficace pour le 
maintien de l'emploi et qu'elle permet aux entreprises de trouver des solutions flexibles 
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face au ralentissement économique;

33. est convaincu que le rôle des gouvernements est décisif dans l'établissement des 
conditions préalables à une négociation collective large et efficace et dans la prise en 
compte des structures tripartites associant les partenaires sociaux à l'élaboration des 
politiques publiques, conformément aux pratiques et traditions nationales;

34. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
au Comité de la protection sociale, au Comité européen de l'emploi, ainsi qu'aux 
gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Confrontés à une crise financière, économique et sociale profonde, l'Union européenne et ses 
États membres doivent déployer des efforts importants pour préserver autant d'emplois que 
possible en Europe.

La rapporteure est convaincue que le modèle social européen, avec ses objectifs de croissance 
durable, de plein emploi, de progrès sociaux, de bien-être et de protection sociale, est en 
mesure de guider l'Union européenne et ses États membres à travers la crise.

Afin de surmonter cette crise, de préserver l'emploi, de prévenir le chômage de masse et 
d'aider les chômeurs à trouver un nouvel emploi, nous devons intensifier nos efforts 
d'investissement dans les compétences, la formation et la création d'emplois durables.

Compte tenu de ce qui précède, la rapporteure espère que le Conseil européen de printemps 
2010 aboutira à un accord sur des orientations claires et des mesures concrètes pour préserver 
l'emploi et créer de nouvelles perspectives d'emploi dans le cadre de la stratégie UE 2020.

Dans ce cadre, l'objectif devrait être le lancement fructueux d'une vaste initiative européenne 
pour l'emploi, en veillant à ce qu'une entreprise puisse être créée n'importe où dans l'Union 
européenne en trois jours et sans frais et que les formalités pour le recrutement des premiers 
salariés puissent s'effectuer via une interface unique, et en renforçant les plans d'activation, en 
particulier pour les personnes peu qualifiées, par des conseils personnalisés, une 
formation/reconversion intensive des travailleurs et l'amélioration de leurs qualifications, des 
programmes d'apprentissage, des emplois subventionnés ainsi que des subventions au 
démarrage d'activités indépendantes et d'entreprises. La rapporteure approuve, en outre, 
l'affectation par la Commission de crédits du Fonds social européen au développement des 
compétences et à leur adéquation avec les postes de travail.

Cette initiative pour l'emploi devrait comporter une action précoce au moment où des emplois 
sont effectivement supprimés, notamment pour réduire le risque que des personnes soient 
exclues du marché du travail. Ces interventions supposent d'investir largement dans la 
formation, ce qui implique une augmentation du nombre de prestataires de formation mais 
aussi une coordination plus étroite des programmes de formation et de réinsertion sur le 
marché du travail. Il convient de ne pas adopter uniquement des mesures à court terme et de 
s'efforcer de favoriser l'acquisition de hautes qualifications afin de relever le niveau général 
des compétences dans l'Union européenne et de faire face à l'évolution des besoins de 
l'économie actuelle.

La rapporteure estime que les efforts demandés à la population seront d'autant mieux acceptés 
qu'ils seront perçus, d'une part, comme équitables et, d'autre part, comme garants de la 
préservation de l'emploi et de l'intégration sociale. C'est pourquoi les États membres doivent 
investir dans le capital humain par une mise en œuvre énergique des stratégies d'apprentissage 
tout au long de la vie et une contribution financière supplémentaire. Aussi les partenaires 
sociaux aux niveaux européen et national doivent-ils soutenir les investissements dans ces 
stratégies. Si les gouvernements et les partenaires sociaux adoptent un objectif national sur les 
investissements financiers dans l'apprentissage tout au long de la vie, cela contribuera à 
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sécuriser les parcours professionnels.

La rapporteure est convaincue que la promotion active de l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes s'impose dans le cadre de la politique de l'emploi et de la politique 
sociale.

Exposé des faits

Dans l'UE-27, le taux de chômage global a augmenté en 2009, passant de 8 à 9,6 % (pour les 
hommes, de 7,8 à 9,8 %, et pour les femmes de 8,1 à 9,3 %).

Ces dernières années, la quantité totale de postes à temps partiel est restée élevée et stable, la 
part de l'UE-15 étant plus élevée que celle des nouveaux pays. Le pourcentage de travailleurs 
à temps partiel a augmenté dans l'UE-27 de quelque 0,5 point en 2009 par rapport à 2008. Il
s'agit là d'une augmentation relativement importante si l'on considère qu'entre 2006 et 2008, la 
hausse globale était seulement de 0,1 point de pourcentage. En 2008, plus de 18 % de 
l'ensemble des travailleurs dans l'UE-27 travaillaient à temps partiel (31 % de l'ensemble des 
femmes occupées et près de 8 % des hommes occupés) et, pour quelque 24 % de l'ensemble 
des travailleurs à temps partiel, ce n'était pas un choix délibéré (près de 30 % des hommes et 
plus de 22 % des femmes). La raison principale de ce travail à temps partiel non choisi (24 % 
des travailleurs à temps partiel n'ayant pas choisi cette option délibérément) était 
l'impossibilité pour ces personnes de trouver un emploi à plein temps.

Les travailleurs sous contrat à durée déterminée sont plus sensibles à la situation économique. 
Dans l'UE-27, le nombre total de travailleurs sous contrat temporaire a diminué de 
1,7 millions entre 2007 et 2009, soit quelque 6,3 %, ce qui est bien plus important que la 
diminution de 1,3 % en ce qui concerne le nombre de travailleurs sous contrat permanent, 
pour la même période.

Le nombre d'indépendants a baissé depuis 2000, mais reste stable ces dernières années. En 
2007, plus de 15 % du nombre total de travailleurs dans l'UE-27 étaient des indépendants 
(avec un écart de 6 points de pourcentage entre les hommes et les femmes), contre 
quelque 7 % aux États-Unis.

Environ 14 % de l'ensemble des travailleurs ont un emploi temporaire (2008). Cela s'explique 
principalement par le fait que les travailleurs suivent des études ou une formation ou bien 
qu'ils n'ont pas pu trouver un emploi permanent.

Quelque 5 % de l'ensemble des travailleurs effectuent leur travail à domicile (2008).

Flexicurité

On entend par "travail atypique" les relations de travail qui ne sont pas conformes au modèle 
habituel ou "typique", à savoir l'emploi à temps plein, régulier et à durée indéterminée auprès 
d'un seul employeur sur une longue période de temps. Les contrats flexibles constituent un 
instrument utilisé dans les États membres dans le cadre des politiques de l'emploi et ont aidé 
les chômeurs à trouver un emploi. Des formes "très atypiques" d'emploi font leur apparition 
(par exemple: contrats de travail pour une durée de moins de six mois, temps de travail de 
moins de 10 heures et contrats de travail non écrits). Ces formes sont les plus répandues parmi 
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les jeunes travailleurs (de 19 à 29 ans), les travailleurs plus âgés (de plus de 50 ans), les 
femmes et les personnes peu qualifiées. Les personnes qui travaillent dans ce cadre 
bénéficient de moins de formations, de perspectives de carrière plus limitées et de revenus 
plus faibles que les autres catégories de travailleurs. Leur situation sur le marché du travail est 
donc plus précaire.

La rapporteure est convaincue que les États membres devraient suivre de près et analyser 
l'évolution de tous les différents types de contrats.

Elle ne doute pas que la mise en œuvre énergique de stratégies de flexicurité peut contribuer à 
lutter contre le travail illégal et à réduire la précarité des formes "très atypiques" de travail. 
Dans ce cadre, il vaut mieux axer les efforts sur les transitions vers des emplois de qualité 
plutôt que sur la préservation des emplois. À cet égard, les États membres devraient investir 
dans des politiques actives du marché du travail et dans des réformes institutionnelles. En 
outre, la rapporteure est convaincue que les États membres devraient analyser de manière 
critique la législation en matière de protection de l'emploi, car elle explique les différences 
majeures qui existent entre les États membres quant à l'ampleur du chômage de longue durée 
et à la durée des contrats de travail.

La rapporteure est persuadée que le débat sur le travail atypique comporte une importante 
dimension de genre, étant donné que les hommes sont représentés de manière 
disproportionnée dans les relations de travail traditionnelles et qu'un nombre croissant de 
femmes dans la vie active travaillent dans des conditions atypiques.

Dialogue social

La rapporteure estime que la reconnaissance formelle du rôle des partenaires sociaux dans le 
nouveau traité constitue une avancée, car il s'agit là d'une reconnaissance de leur autonomie et 
d'une réaffirmation du soutien que l'Union européenne se doit d'apporter à la promotion du 
dialogue social. La reconnaissance du sommet tripartite pour la croissance et l'emploi en tant 
qu'instance institutionnelle contribue à associer les partenaires sociaux aux politiques 
économiques de l'Union européenne.

La contribution des partenaires sociaux européens et nationaux à la stratégie UE 2020 revêt 
une importance particulière pour la réalisation des objectifs en matière d'emploi et la mise en 
œuvre du calendrier de la flexicurité. Aussi les partenaires sociaux au niveau national doivent-
ils surmonter les réserves à l'égard des "exclus" (travailleurs sous contrat atypique ou "très 
atypique") et trouver un équilibre entre les droits et la protection sociale de ces derniers et 
ceux des travailleurs "en place".

Le niveau sectoriel constitue le principal niveau de négociation dans la plupart des pays 
d'Europe occidentale et dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale.

La participation des partenaires sociaux dans la formulation de mesures nationales propres à 
répondre à la crise varie considérablement selon les traditions et les structures des relations 
industrielles dans les pays et selon la nature des mesures prises. Dans plusieurs pays, les 
partenaires sociaux se sont plaints de ne pas être suffisamment associés et consultés en ce qui 
concerne la préparation des mesures du gouvernement.
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Malgré ces différences dans la participation des partenaires sociaux à l'élaboration et à la mise 
en œuvre des politiques, la tendance générale est à l'utilisation d'un ensemble large 
d'instruments en vue de poursuivre les objectifs stratégiques. La qualité du soutien social et 
institutionnel dont bénéficient les partenaires sociaux est probablement le principal facteur de 
la qualité de leur contribution à la stratégie UE 2020.


