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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la réduction des inégalités, avec une attention particulière à la pauvreté des 
travailleurs
(2019/2188(INI))

Le Parlement européen,

– vu les objectifs de développement durable des Nations unies,

– vu les conventions et les recommandations de l’OIT,

– vu la charte sociale européenne révisée,

– vu l’objectif de cohésion visé à l’article 3 du traité UE, notamment la convergence 
sociale ascendante,

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention 
européenne des droits de l’homme, conformément à l’article 6 du traité FUE,

– vu l’article 3 du traité UE,

– vu la clause sociale horizontale de l’article 9 du traité FUE,

– vu la politique sociale visée à l’article 151 et suiv. du traité FUE,

– vu le socle européen des droits sociaux,

– vu la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (objectif de l’Union pour 2020),

– vu sa résolution du 9 octobre 2008 sur la promotion de l’intégration sociale et la lutte 
contre la pauvreté, y compris celle des enfants, au sein de l’Union européenne1,

– vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur le rôle du revenu minimum dans la lutte contre 
la pauvreté et la promotion d’une société inclusive en Europe2,

– vu sa résolution du 24 novembre 2015 sur la réduction des inégalités, en particulier la 
pauvreté infantile3,

– vu sa résolution du 4 juillet 2017 sur les conditions de travail et l’emploi précaire4,

– vu l’indice des droits dans le monde de la CSI5,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0467.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0375.
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0401.
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0290.
5 https://www.ituc-csi.org/indice-droits-2019

https://www.ituc-csi.org/indice-droits-2019
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– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0000/2020),

Renforcement des inégalités

A. considérant que les inégalités existant au sein des États membres et entre ceux-ci sont 
considérables et que l’écart entre les pauvres et les riches se creuse; considérant que, 
dans les pays de l’Eurogroupe, le patrimoine net des 20 % des foyers les plus modestes 
a baissé, tandis que celui des 20 % des foyers les plus aisés a augmenté de manière 
relativement nette6, et que les 20% des foyers les plus modestes cumulaient des dettes 
nettes d’un montant moyen de 4 500 EUR, tandis que les 10 % des foyers les plus riches 
disposaient d’un patrimoine net moyen de 1 189 700 EUR7;

B. considérant que les bas salaires ainsi que, de plus en plus, l’écart salarial, accentuent les 
inégalités; considérant qu’en raison de l’augmentation de la productivité sans 
progression corrélative des salaires, les déséquilibres économiques s’accentuent au sein 
des États membres et entre ceux-ci;

C. considérant qu’au sein de l’UE-27, les femmes gagnent en moyenne 15 % de moins que 
les hommes8;

Pauvreté

D. considérant que l’Union a échoué de manière manifeste à atteindre l’objectif qu’elle 
s’était fixé pour 2020 de réduire de 20 millions le nombre de personnes exposées au 
risque de pauvreté9;

E. considérant que 95 millions de personnes (21,7 %) sont touchées par la pauvreté ou 
l’exclusion sociale et qu’ainsi, au sein du troisième espace économique mondial (l’UE-
27), une personne sur cinq est menacée dans son existence sociale10;

F. considérant que 6,1 % de la population de l’UE-28 ont vécu en 2018 dans des 
conditions d’extrême pauvreté matérielle11;

G. considérant que la pauvreté des familles gagne du terrain: un enfant sur quatre âgé de 

6 The Household Finance and Consumption Survey: Results from the 2017 wave, ECB Statistics Paper Series n° 36, 
mars 2020, p. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
7 The Household Finance and Consumption Survey Wave 2017 Statistical tables, mars 2020, p. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e
9174eac
8 https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200227STO73519/l-ecart-de-remuneration-entre-
hommes-et-femmes-en-europe-infographie
9 Francesca Pepé und Gaia Teresa Sartori Pallotta, Fostering access to services to support people to move out of 
poverty, Report on poverty and inequalities in Europe, Brussels, novembre 2019, p. 7 et p. 13 et suiv. et COM(2010)2020 
final, 3.3.2010.

10 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795
11 Situation de privation matérielle grave: fait d’être confronté à au moins 4 des 11 types de privation définies par les 
incapacités suivantes, consistant à ne pas être en mesure: de payer un loyer ou un prêt immobilier, de payer des factures 
courantes, d’effectuer des achats à tempérament ou d’autres emprunts, de s’offrir une semaine de vacances par an, de 
consommer de la viande, du poisson ou un équivalent de protéines tous les deux jours, de faire face à des dépenses 
imprévues, de posséder un téléphone (y compris un téléphone portable); de posséder un téléviseur couleur, de posséder un 
lave-linge, de posséder une voiture personnelle; de posséder un chauffage; (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview)

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200227STO73519/l-ecart-de-remuneration-entre-hommes-et-femmes-en-europe-infographie
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200227STO73519/l-ecart-de-remuneration-entre-hommes-et-femmes-en-europe-infographie
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
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moins de dix-huit ans est exposé au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale; que les 
familles monoparentales (34,2 %) et les familles nombreuses sont particulièrement 
touchées12;

H. que les loyers augmentent de manière constante et que les personnes vivant sous le seuil 
de pauvreté ou légèrement au-dessus de ce seuil sont contraintes de consacrer 38 % de 
leur revenu disponible au logement, cette proportion pouvant passer à 50-90 % dans 
certains États membres13;

I. considérant que le sans-abrisme augmente également partout, hormis en Finlande, et 
que près de 700 000 personnes sont sans abri14;

J. considérant que la pauvreté des personnes âgées progresse également de manière 
continue en lien avec les réformes des retraites: en effet, le taux de risque de pauvreté 
des personnes âgées de plus de 65 ans s’établissait en moyenne à 16,1 % (UE-28); 
considérant que ce chiffre continuera d’augmenter du fait de l’emploi précaire et 
atypique15;

Affaiblissement de la couverture conventionnelle 

K. considérant que la couverture conventionnelle régresse dans les pays de l’OCDE et que, 
dans au moins quatorze États membres de l’Union, un travailleur indépendant sur deux 
travaille sans convention collective: que seuls sept États membres peuvent se prévaloir 
d’un taux de couverture de plus de 80 %16;

L. considérant qu’à l’échelle mondiale, le nombre de pays dans lesquels syndicats et 
travailleurs sont victimes de répressions est passé de 92 en 2018 à 107 en 2019; 
considérant que c’est l’UE-28 qui enregistre l’augmentation la plus sensible (40 %), que 
68 % des pays enfreignent le droit de grève et que 50 % d’entre eux violent le droit de 
négociation collective17;

Progression de l’emploi atypique et précaire 

M. considérant que la sécurité sur le lieu de travail diminue du fait de la privatisation et de 
l’externalisation et que cet élément témoigne également de la progression de l’emploi 
atypique et précaire;

N. considérant que la part des actifs vivant dans un foyer menacé de pauvreté est passée de 
8 % à 9,4 % en l’espace de dix ans, ce qui représente un total de 20,5 millions de 
personnes18;

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-
_material_living_conditions#General_overview
13 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table
14 https://www.europarl.europa.eu/news/fr/agenda/briefing/2020-01-13/11/des-mesures-urgentes-pour-s-
attaquer-a-la-problematique-des-sans-abri-en-europe
15 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table
16 OCDE, Visser(2016) ICTWSS Database.
https://www.etuc.org/fr/node/18691, p. 6, nº 15.
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-fr-2.pdf
18 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/agenda/briefing/2020-01-13/11/des-mesures-urgentes-pour-s-attaquer-a-la-problematique-des-sans-abri-en-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/agenda/briefing/2020-01-13/11/des-mesures-urgentes-pour-s-attaquer-a-la-problematique-des-sans-abri-en-europe
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table
https://www.etuc.org/fr/node/18691
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-fr-2.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
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O. considérant que les systèmes de salaire minimum mis en place dans les États membres 
varient considérablement en termes de montants, de portée et de couverture; que le 
salaire minimum ne s’établit de manière systématique au-dessus du seuil de pauvreté 
(60 % du niveau de vie médian brut) que dans trois États membres et qu’il ne constitue 
pas un rempart constant contre la pauvreté dans les autres États membres; que certains 
secteurs, groupes de travailleurs ou formes de travail ne sont parfois pas pris en compte 
ou visés par les régimes de salaire minimum;

P. qu’en l’espace de dix ans, la progression de l’emploi atypique a été bien plus nette que 
celle du nombre total d’emplois: les emplois à temps partiel ont connu la plus forte 
augmentation, suivis des emplois à durée déterminée19; considérant que plus du tiers des 
personnes employées à temps partiel subissent le temps partiel et qu’une personne sur 
deux ne travaille à temps partiel qu’à défaut d’alternative20;

Crise

Q. considérant que lors de la crise financière de 2008, les chiffres du chômage et de 
l’emploi précaire et atypique ont bondi et que la question sociale s’est posée avec une 
acuité nouvelle à l’occasion de la crise de COVID-19, compte tenu des pertes d’emploi, 
du chômage partiel et des difficultés financières, notamment chez les petits artisans; 
considérant que la classe moyenne s’érode, que l’écart entre les pauvres et les riches se 
creuse et que les déséquilibres au sein des États membres et entre ceux-ci s’accentuent 
du fait de la crise de COVID-19;

Mesures contre les inégalités 

1. rappelle à la Commission et aux États membres qu’il convient de réaliser l’objectif des 
conditions de vie comparables au travers de la convergence ascendante et de lutter 
contre les inégalités et la désolidarisation croissantes au sein des États membres et entre 
ceux-ci en prenant les mesures qui s’imposent, telles que le renforcement des systèmes 
de négociation collective et l’adoption d’une approche commune en faveur de la mise 
en place de systèmes de protection minimum pour toutes les classes d’âge reposant sur 
un revenu minimum, un salaire minimum et une retraite minimum;

2. est convaincu que le principe selon lequel «le travail est le meilleur moyen de 
s’affranchir de la pauvreté» est aujourd’hui caduque au regard des secteurs faiblement 
rémunérés, des emplois atypiques et précaires et du démantèlement des systèmes de 
protection sociale et qu’une existence sans pauvreté ne peut être garantie que par des 
systèmes de conventions collectives et de salaire minimum efficaces;

3. invite la Commission et les États membres à favoriser les négociations collectives, ainsi 
que le droit d’association et le droit de négocier et de conclure des conventions 
collectives, et à respecter et à faire respecter le droit à un salaire minimum juste, sur le 
fondement des obligations découlant des conventions de l’OIT, de la charte sociale 
européenne révisée et du socle européen des droits sociaux;

4. attire l’attention de la Commission et des États membres sur la nécessité d’intégrer un 
protocole de progrès social dans les traités européens, qui fasse prévaloir les libertés 

19 Labour market and Social Development (ETUI, 2019) Benchmarking Working Europe, 2019.
20 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
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fondamentales sociales collectives sur les libertés fondamentales économique en cas de 
conflit;

Garanties minimales en matière de conditions de vie et de travail

5. salue l’intention de la Commission de proposer rapidement un projet d’instrument 
juridique permettant à chaque travailleur au sein de l’Union européenne de percevoir un 
salaire minimum équitable21; demande par ailleurs que cet instrument garantisse par des 
lois ou des conventions collectives que nul ne sera menacé par la pauvreté et que toute 
personne pourra vivre de son travail et participer à la société; souligne que le seuil 
devrait être fixé au moins à 60 % du revenu médian brut national; souligne que si cela 
s’avère insuffisant au regard du niveau de vie national, il conviendra de calculer, au 
travers d’un mécanisme complémentaire et sur la base de critères objectifs, un 
supplément garantissant des conditions d’existence dignes;

6. demande à la Commission de garantir, soit par l’amélioration des directives existantes, 
soit par l’adoption de nouveaux actes juridiques, des conditions de travail minimales 
légales, notamment au profit des personnes qui occupent un emploi atypique ou précaire 
et des faux indépendants, et d’œuvrer en faveur de l’interdiction des contrats «zéro 
heure»;

7. salue le projet de la Commission d’adopter la directive sur le travail de plateforme, 
laquelle doit permettre aux travailleurs de plateforme d’entrer dans le champ du droit du 
travail applicable, de bénéficier d’une protection sociale, de former des représentations 
de travailleurs et de constituer des syndicats, pour conclure des conventions collectives;

8. enjoint aux États membres de veiller, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 
concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée22, à garantir l’accès de tous, 
et en particulier des parents célibataires, à des modes de garde, afin que ceux-ci ne 
soient pas contraints d’accepter des emploi précaires et mal rémunérés; 

9. demande que le respect des règles relatives à l’égalité et à la lutte contre la 
discrimination, notamment en ce qui concerne les salaires, soit garanti;

10. demande à la Commission et aux États membres de garantir l’accès de tous à un 
logement digne et abordable et de favoriser davantage la construction de logements 
publics accessibles;

11. demande à la Commission et aux États membres de prêter une attention particulière aux 
groupes de personnes travaillant dans des conditions atypiques et précaires sur les 
marchés du travail et de prendre des mesures pour lutter contre ces formes de travail;

12. invite la Commission et les États membres à surveiller de manière plus étroite le respect 
du droit du travail et du droit social au moyen de contrôles et de saisir l’Autorité 
européenne du travail en cas d’infraction;

21 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
22 Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.
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Conventions collectives 

13. observe que l’autonomie sociale est un acquis précieux; salue le projet de la 
Commission d’adopter un plan d’action en vue de protéger et de consolider le système 
de conventions collectives au niveau national, et en particulier sur un plan sectoriel, et 
recommande de prendre des mesures au titre des articles 151 et 153 du traité FUE; 
souligne que, dans ce cadre, les conventions collectives ne devraient pas être 
réglementées et interprétées au niveau européen;

14. invite la Commission à subordonner l’octroi d’aides au titre des fonds et des 
programmes de l’Union au respect des conventions collectives applicables;

15. recommande aux États membres de favoriser l’ouverture de négociations collectives en 
présence d’un taux de couverture de conventions collectives inférieur à 70 %;

16. invite la Commission et les États membres à imposer et à garantir, de manière effective 
et au moyen de sanctions, le droit des travailleurs de s’associer ainsi que de négocier et 
de conclure des conventions collectives, et de faire en sorte que les syndicats puissent 
accéder aux entreprises, discuter avec les travailleurs sur le lieu de travail et les 
organiser;

17. exhorte la Commission et les États membres à œuvrer à la modification de la 
réglementation européenne en matière de concurrence, afin que les infrastructures de 
santé publique telles que les hôpitaux ou les établissements de soins restent sous statut 
public ou soient renationalisées;

18. exhorte la Commission à lutter contre la compétitivité s’exerçant au détriment des 
salaires en améliorant les directives relatives à la passation des marchés publics, afin 
que seuls les soumissionnaires qui n’enfreignent pas les conventions collectives 
applicables puissent remporter les marchés; invite les États membres à veiller au 
respect, au contrôle et à la mise en œuvre desdites conventions;

19. propose à la Commission de modifier la réglementation européenne de manière à ce que 
les entrepreneurs individuels et les travailleurs non conventionnels puissent s’associer et 
conclure des conventions collectives;

Conséquences sociales de la pandémie de COVID-19

20. attire l’attention sur le fait que les déséquilibres ne doivent pas s’accentuer et qu’il ne 
faut pas faire peser les conséquences de la COVID-19 sur les actifs et les pauvres par 
des mesures d’austérité ou au travers du semestre européen; insiste sur le fait que des 
mesures de lutte contre la pauvreté et la pauvreté des travailleurs sont particulièrement 
nécessaires;

21. exhorte la Commission à tenir le plus grand compte des conséquences économiques du 
chômage partiel et des licenciements et des conséquences sociales sur les personnes 
vivant dans la précarité;

22. invite la Commission et les États membres à atténuer les conséquences les plus graves 
de la COVID-19 en apportant une assistance européenne et nationale, tout en 
subordonnant l’octroi de financements publics, par exemple au titre du 
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programme SURE, à l’interdiction de supprimer des emplois existants;

23. propose de s’attaquer de front à un chômage potentiellement élevé au moyen de 
programmes européens et nationaux en faveur de l’emploi et d’investir dans de 
nouveaux emplois, des infrastructures d’avenir, la transition numérique ainsi que dans 
une transition «verte».
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’objectif fixé par la Commission pour 2020 de réduire de 20 millions le nombre de 
personnes exposées au risque de pauvreté, n’a pas été atteint.

Au contraire, les inégalités ont progressé dans l’Union, tant au sein des États membres 
qu’entre ceux-ci. Les conséquences économiques et sociales de la pandémie de COVID-19 
laissent craindre une accentuation de ces inégalités.

Si le président de l’OIT affirmait il y a encore quelques années que le travail était le meilleur 
moyen de s’affranchir de la pauvreté, aujourd’hui, cela n’est plus vrai pour tout le monde.

L’emploi atypique et précaire, le travail à la demande, de plateforme ou participatif, le recours 
aux faux indépendants et aux autoentrepreneurs contribuent à alimenter un dumping salarial 
reposant sur l’externalisation, la sous-traitance en chaîne, les privatisations et la libéralisation. 
Cela contribue à l’érosion des systèmes de conventions collectives. La couverture 
conventionnelle s’affaiblit, ce qui conduit à une compression salariale.

Cela n’est pas sans conséquence: une bonne partie de la concurrence au sein du marché 
commun s’exerce au détriment des actifs. Pour compresser les salaires, on a recours à des 
travailleurs détachés, au lieu d’employer des ouvriers du bâtiment locaux, ou à des 
travailleurs saisonniers qui, pour effectuer des travaux de récolte, quittent les pays à bas 
salaires pour rejoindre les pays proposant des salaires plus élevés. Les bas salaires sont en 
partie complétés par l’État, de sorte que les entreprises sont subventionnées de manière 
indirecte. Dans le même temps, le pouvoir d’achat et la demande intérieure de l’Union 
baissent. De moins en moins d’actifs ont les moyens de se former. Cependant, le droit du 
travail et la protection sociale ne doivent pas s’arrêter aux frontières nationales. Il convient de 
supprimer tout cadre juridique incitant au dumping salarial.

Par ailleurs, l’évolution des patrimoines et des salaires des catégories les plus aisées est 
marquée par des augmentations considérables. Il y a création de richesse, mais celle-ci est 
inégalement répartie. L’existence d’un marché intérieur immense ne profite qu’à un petit 
nombre de personnes en l’absence de normes sociales contraignantes et les laissés pour 
compte sont nombreux.

La Commission et les États membres doivent lutter de manière cohérente, dans leurs 
domaines de compétence respectifs, contre ces dérives. De même, il ne s’agit pas de se 
décharger sur les actifs du fardeau de la crise. Il convient de mettre en place des systèmes de 
négociation collective solides et performants, qui tiennent compte de tous, ainsi qu’une 
approche commune, qui englobe toutes les phases de l’existence et offre un cadre qui préserve 
de la pauvreté et qui repose tout autant sur un revenu minimum et un salaire minimum que sur 
une retraite minimum.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0292_FR.html#title2

