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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur une Europe sociale forte pour des transitions justes
(2020/2084(INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 3 et 5 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

– vu les articles 9, 151, 152, 153, 156, 157 et 162 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (traité FUE),

– vu les protocoles nos 1, 8 et 28 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son titre IV 
(Solidarité),

– vu le socle européen des droits sociaux (SEDS) proclamé par le Conseil européen, le 
Parlement et la Commission en novembre 2017,

– vu le programme de développement durable à l’horizon 2030,

– vu les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT), en particulier la 
convention (nº 81) sur l’inspection du travail de 1947,

– vu les objectifs de développement durable des Nations unies, et notamment les 
objectifs 1, 3, 4, 5, 8, 10 et 13,

– vu la communication de la Commission du 14 janvier 2020 intitulée «Une Europe 
sociale forte pour des transitions justes» (COM(2020)0014),

– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» (COM(2019)0640),

– vu la communication de la Commission du 27 mai 2020 intitulée «L’heure de l’Europe: 
réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération» 
(COM(2020)0456),

– vu la communication de la Commission du 27 mai 2020 intitulée «Le budget de 
l’Union: moteur du plan de relance pour l’Europe» (COM(2020)0442),

– vu la communication de la Commission du 27 mai 2020 intitulée «Remaniement du 
programme de travail de la Commission pour 2020» (COM(2020)0440),

– vu la proposition de règlement du Conseil établissant un instrument de l’Union 
européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à l’issue de la pandémie de 
COVID-19, présentée le 28 mai 2020 par la Commission (COM(2020)0441),
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– vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe» (COM(2020)0067),

– vu la proposition de recommandation du Conseil en matière d’enseignement et de 
formation professionnels (EFP) en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale 
et de la résilience, présentée par la Commission le 1er juillet 2020 (COM(2020)0275),

– vu le document de travail des services de la Commission accompagnant la proposition 
de recommandation du Conseil relative à «Un pont vers l’emploi – Renforcer la garantie 
pour la jeunesse» (SWD(2020)0124),

– vu sa résolution législative du 10 juillet 2020 sur la proposition de décision du Conseil 
relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres1,

– vu sa résolution législative du 8 juillet 2020 sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1303/2013 en ce qui 
concerne les ressources affectées à la dotation spécifique allouée à l’initiative pour 
l’emploi des jeunes2,

– vu sa résolution du 10 octobre 2019 sur l’emploi et les politiques sociales de la zone 
euro3,

– vu sa résolution législative du 4 avril 2019 sur la proposition de décision du Conseil 
relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres4,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) intitulé 
«Le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects liés à 
l’emploi et à la politique sociale dans la stratégie annuelle 2020 pour une croissance 
durable»,

– vu la communication de la Commission du 17 décembre 2019 sur la stratégie 
annuelle 2020 pour une croissance durable (COM(2019)0650),

– vu la proposition de rapport conjoint sur l’emploi de la Commission et du Conseil 
du 17 décembre 2019 accompagnant la communication de la Commission sur la 
stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable,

– vu la décision (UE) 2019/1181 du Conseil du 8 juillet 2019 relative aux lignes 
directrices pour les politiques de l’emploi des États membres5,

– vu sa résolution du 13 mars 2019 sur le Semestre européen pour la coordination des 
politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l’examen annuel de 
la croissance 20196,

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0194.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0180.
3 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0033.
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0337.
5 JO L 185 du 11.7.2019, p. 44.
6 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0202.
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– vu les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (2019‑2024) 
intitulée «Une Union plus ambitieuse», présentée par Mme Ursula von der Leyen, 
présidente de la Commission,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 janvier 2019 sur «Le rôle du 
dialogue social dans la promotion de l’innovation dans l’économie numérique»,

– vu les prévisions économiques de la Commission du printemps 2020, publiées le 
6 mai 2020,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2020 intitulé «Des 
salaires minimums décents dans toute l’Europe»,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 15 juillet 2020 intitulé «Plan de 
relance pour l’Europe et cadre financier pluriannuel 2021-2027»,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 décembre 2019 intitulé «Des 
normes minimales communes de l’UE en matière d’assurance chômage dans les États 
membres – une mesure concrète sur la voie d’une mise en œuvre effective du socle 
européen des droits sociaux»,

– vu l’étude de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de 
travail (Eurofound) intitulée «COVID-19: Policy responses across Europe»,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission de la culture et de l’éducation et de la commission des 
droits des femmes et de l’égalité des genres,

– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0000/2020),

A. considérant que le développement durable est un objectif fondamental de l’Union 
européenne; que l’économie sociale de marché repose sur deux piliers complémentaires, 
à savoir l’application des règles de concurrence et la mise en œuvre de mesures de 
politique sociale solides;

B. considérant que la stratégie Europe 2020 a été lancée en 2010 pour promouvoir une 
croissance intelligente, durable et inclusive; qu’en dépit de l’utilisation des termes 
«durable» et «inclusif», la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne a donné la priorité 
à la croissance au détriment de la plupart des autres objectifs;

C. considérant que les systèmes de protection sociale incluent la sécurité sociale, les soins 
de santé, l’éducation, le logement, l’emploi, la justice et des services sociaux destinés 
aux groupes vulnérables; que le dialogue social et la négociation collective constituent 
des instruments essentiels pour les employeurs et les organisations syndicales pour fixer 
des salaires et des conditions de travail justes;

D. considérant que les principaux domaines d’investissement social sont la sécurité sociale, 
les soins de santé, l’éducation, le logement, l’emploi, la justice et les services sociaux 
destinés aux groupes vulnérables; 
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E. considérant que le nombre de personnes sans-abri a augmenté de 70 % de façon 
constante dans la plupart des États membres au cours de la dernière décennie;

F. considérant que la polarisation de l’emploi devrait encore se renforcer et que davantage 
d’emplois devraient se retrouver aux extrémités supérieure et inférieure du spectre des 
compétences;

G. considérant que le taux de chômage dépasse les 7 %, que le taux de chômage des jeunes 
a atteint les 17 % et que ce dernier devrait encore augmenter en raison de la COVID-
197;

H. considérant que la crise a permis de mettre en lumière des abus relatifs aux droits des 
travailleurs transfrontaliers et des travailleurs saisonniers; 

I. considérant que les personnes handicapées sont particulièrement exposées à la crise de 
la COVID-19;

1. souligne que l’UE s’est lancée dans une transition vers une économie circulaire à faibles 
émissions de carbone, climatiquement neutre et efficace dans l’utilisation des 
ressources, qui doit s’accompagner d’un renforcement du bien-être, du progrès social, 
de la sécurité, de la prospérité, de l’égalité et de l’inclusion; estime que des transitions 
numériques et vertes, justes et inclusives passent obligatoirement par la durabilité 
sociale; estime qu’il convient de mettre cette période de relance à profit pour engager 
des réformes fondées sur la solidarité, l’intégration, la justice sociale, une répartition 
équitable des richesses, l’égalité entre les hommes et les femmes, des systèmes publics 
de protection sociale de grande qualité, un emploi de qualité et une croissance durable;

2. souligne qu’il convient de concevoir un programme politique ambitieux assorti 
d’objectifs et d’indicateurs clairs, identifiables et impératifs de durabilité sociale; 
souligne que le prochain sommet social de l’UE, prévu en mai 2021 à Porto, serait 
l’occasion idéale pour les dirigeants des 27 États membres et du Conseil européen, le 
Parlement européen et la Commission européenne d’adopter un tel programme au plus 
haut niveau politique;

Un cadre de gouvernance pour le progrès social

3. estime que le programme de Porto devrait adopter une double approche, à savoir se 
concentrer sur le volet de la durabilité sociale du programme de développement durable 
de l’UE à l’horizon 2030 tout en ouvrant la voie à la concrétisation des principes du 
socle européen des droits sociaux, en établissant des objectifs et des instruments 
ambitieux; souligne qu’une partie du succès limité de la dimension sociale de la 
stratégie de Lisbonne s’explique par la nature volontaire de la participation des États 
membres et par une mise en œuvre effective insuffisante; 

4. souligne qu’il faut renforcer les objectifs d’un nouveau programme pour une Europe 
sociale forte en rendant leur mise en œuvre obligatoire, sur le modèle des obligations 
économiques et environnementales qu’il convient de respecter pour accéder aux fonds 
européens; est convaincu qu’un cadre de gouvernance pour une Europe sociale et 

7 Statistiques sur le chômage: Eurostat, juillet 2020



PR\1213614FR.docx 7/12 PE657.413v01-00

FR

durable doit reposer sur les réformes suivantes: l’intégration du socle européen des 
droits sociaux et d’un protocole de progrès social dans les traités, la protection des 
droits sociaux lorsqu’ils s’opposent aux libertés économiques au sein du marché unique 
et l’adoption d’un pacte pour le développement durable et le progrès social rendant les 
objectifs sociaux et durables obligatoires; 

Des moyens financiers pour une Europe sociale forte et durable

5. invite les États membres à tirer pleinement parti de la flexibilité budgétaire pour 
prévenir et atténuer les conséquences sociales de la crise provoquée par la pandémie de 
COVID-19; souligne l’importance de la mise en œuvre du socle européen des droits 
sociaux dans le cadre du plan de relance européen, au même titre que le pacte vert et la 
transition numérique; demande par conséquent que les réformes à venir liées au plan de 
relance inscrivent la convergence ascendante parmi les principaux objectifs des 
programmes nationaux de réforme, y compris par l’intermédiaire d’un soutien financier; 
estime en ce sens que les nouveaux objectifs du programme de Porto à l’horizon 2030 
doivent être inclus dans le plan de relance, au même titre que les objectifs économiques 
et environnementaux; 

6. souligne que l’investissement social prévu dans le paquet de relance doit correspondre 
aux objectifs du programme de Porto par son ambition, afin également de fournir le 
soutien financier nécessaire, et qu’à ce titre des plans pour le progrès social (PPS) 
spécifiques devraient venir s’ajouter aux plans nationaux pour la reprise et la résilience 
et aux plans nationaux en matière d’énergie et de climat;

7. salue la mise en place de l’instrument de soutien temporaire à l’atténuation des risques 
de chômage en situation d’urgence (SURE); invite la Commission à examiner la 
possibilité d’introduire un instrument spécial permanent à cet égard; insiste sur le fait 
que les entreprises bénéficiant d’un soutien financier public ne doivent pas licencier, 
diminuer les salaires, réduire les droits et les protections dont jouissent les travailleurs, 
ni verser de primes aux dirigeants ou de dividendes aux actionnaires;

8. se félicite de l’annonce d’un régime européen de réassurance chômage;

9. se félicite de la mise en place d’un Fonds pour une transition juste; rappelle que la lutte 
contre le changement climatique et les changements structurels qui en résultent auront 
de graves conséquences pour de nombreuses régions européennes et leurs habitants;

10. s’inquiète du fait que, dans le contexte de la reprise après la pandémie de COVID-19, la 
nécessité de lutter contre la pauvreté infantile ne devienne pressante dans les prochaines 
années; souligne que les États membres devraient allouer au moins 5 % des ressources 
du Fonds social européen (FSE+) relevant de la gestion partagée au soutien d’activités 
financées au titre de la garantie européenne pour l’enfance; insiste sur le fait qu’il 
convient de créer une ligne budgétaire distincte pour la garantie européenne pour 
l’enfance au titre du FSE+, avec une dotation de 20 milliards d’euros;

11. se félicite dans ce contexte des projets de la Commission visant à renforcer la garantie 
européenne pour la jeunesse;
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Le programme de Porto: objectifs et propositions

12. estime qu’un programme de développement durable pour une Europe sociale forte 
devrait englober des indicateurs de bien-être économique, social et environnemental, et 
couvrir les domaines suivants: des emplois décents, la justice sociale et l’égalité des 
chances, des systèmes de protection sociale robustes et une mobilité équitable;

1. Des emplois décents et des marchés du travail durables et inclusifs

13. invite la Commission à présenter un cadre juridique régissant les salaires minimaux et la 
négociation collective afin d’éradiquer la pauvreté au travail et de promouvoir la 
négociation collective; invite à nouveau la Commission à réaliser une étude sur un 
indice de salaire minimum vital, qui pourrait servir d’outil de référence pour les 
partenaires sociaux;

14. demande à la Commission et aux États membres de s’engager à atteindre une couverture 
des négociations collectives de 90 % d’ici 2030;

15. demande une garantie pour la jeunesse renforcée afin de soutenir des initiatives telles 
que celles mentionnées ci-dessus, dans le but de réduire le chômage de longue durée et 
le chômage des jeunes d’au moins 50 % d’ici 2030;

16. invite la Commission à inclure l’objectif global d’amélioration de la qualité du travail à 
l’échelle européenne dans le processus du Semestre européen et dans le tableau de bord 
social afin d’orienter et d’évaluer la contribution des politiques de l’emploi des États 
membres à la mise en œuvre des objectifs de développement durable et du socle 
européen des droits sociaux;

17. invite la Commission et les États membres à œuvrer à la réalisation de l’objectif 
consistant à réduire le travail temporaire afin qu’il représente moins de 10 % de 
l’emploi total, plus de 80 % des emplois créés devant proposer une rémunération 
moyenne à élevée et être concentrés dans des secteurs durables; demande instamment à 
la Commission et aux États membres de mettre fin à la pratique des contrats «zéro 
heure»;

18. demande aux États membres de s’engager à éliminer les décès liés au travail d’ici 2030; 
demande instamment à la Commission de présenter des propositions ambitieuses 
concernant les troubles musculo-squelettiques et ceux liés au stress; demande à la 
Commission de présenter un programme stratégique de l’UE en faveur des aidants en 
tant qu’avancée supplémentaire vers un renforcement qualitatif du secteur des soins de 
santé dans l’UE;

19. invite la Commission à proposer une directive sur des conditions de travail décentes et 
sur les droits dans l’économie numérique, couvrant également les travailleurs atypiques, 
les travailleurs des entreprises de plateforme et les travailleurs indépendants; demande 
instamment à la Commission d’inclure dans cette directive des normes minimales pour 
un télétravail équitable ainsi que le droit à la déconnexion;

20. invite la Commission à introduire une nouvelle directive-cadre sur l’information, la 
consultation et la participation des travailleurs pour les formes d’entreprises 
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européennes, y compris les chaînes de sous-traitance et les franchises, et pour les 
entreprises qui ont recours à des instruments européens de mobilité des entreprises, afin 
d’établir des normes minimales; demande également une révision de la directive sur les 
comités d’entreprise européens (CEE);

21. invite la Commission et les États membres à définir les conditions et exigences 
nécessaires à ce qu’au moins 80 % des entreprises soient couvertes par des accords de 
gouvernance d’entreprise durable d’ici 2030;

22. insiste pour que les États membres renforcent leur capacité de mise en œuvre de 
manière à atteindre, d’ici 2030 au plus tard, un ratio d’au moins un inspecteur du travail 
pour 10 000 salariés; 

2. La justice sociale et l’égalité des chances

23. invite la Commission et les États membres à accélérer la mise en œuvre de la garantie 
européenne pour l’enfance afin que, d’ici 2030, chaque enfant de l’Union ait pleinement 
accès à des soins de santé, à une éducation et à des services de garde d’enfants gratuits 
et de qualité, vive dans un logement décent et bénéficie d’une alimentation adéquate;

24. insiste pour que la Commission propose un cadre relatif aux systèmes de revenu 
minimum, avec une couverture de 100 %; 

25. demande aux États membres et à la Commission de s’engager à faire disparaître l’écart 
de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi que l’écart qui en résulte en 
matière de retraite, avec un objectif de 0 % pour 2030, et de proposer un cadre juridique 
sur la transparence des salaires;

26. demande à la Commission et aux États membres de s’engager à briser le plafond de 
verre dans les conseils d’administration des sociétés cotées en bourse en fixant comme 
objectif un taux de représentation des femmes d’au moins 40 % aux postes de direction;

27. invite la Commission à proposer une stratégie européenne en faveur des personnes 
handicapées pour l’après-2020; soutient la promotion de la formation professionnelle, y 
compris pour les groupes vulnérables et les personnes handicapées;

3. Des systèmes de protection sociale robustes

28. invite la Commission et les États membres à investir 30 % de la facilité pour la reprise 
et la résilience dans la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux 
afin d’éradiquer la pauvreté; 

29. souligne que l’Union européenne et ses États membres ont l’obligation de garantir à 
leurs citoyens l’accès universel à un logement décent et abordable; invite la 
Commission et les États membres à maximiser leurs efforts d’investissement dans des 
logements abordables afin de couvrir les besoins des groupes à revenus faibles et 
moyens (les trois quintiles inférieurs) en logement, en veillant à ce qu’au moins 30 % de 
toutes les maisons nouvellement construites soient des logements abordables destinés à 
ces deux groupes de revenus, et à éliminer la pauvreté énergétique d’ici 2030;
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30. insiste pour que tous les travailleurs soient inclus dans le système de sécurité sociale et 
aient droit à des allocations de chômage, à des congés de maladie payés, à une 
assurance accidents et à une protection contre le licenciement abusif;

31. souligne que l’accès à des régimes de pension de retraite et de vieillesse publics, fondés 
sur la solidarité, et qui assurent un revenu suffisant doit être accordé à tous; 

4. Une mobilité équitable

32. invite la Commission à réviser la directive sur les entreprises de travail intérimaire afin 
d’établir un cadre juridique garantissant des conditions de travail décentes et l’égalité de 
traitement aux travailleurs mobiles et aux travailleurs saisonniers intraeuropéens sous 
contrat à durée déterminée avec des agences de travail intérimaire ou tout autre type 
d’intermédiaire du marché du travail; insiste sur le fait que ce cadre juridique devrait 
inclure: l'interdiction des intermédiaires du marché du travail opérant au sein du marché 
unique qui ne se conforment pas à la directive sur les entreprises de travail intérimaire, 
un salaire minimum garanti, un nombre d’heures minimum garanti par semaine ou par 
mois que l’employeur ne peut déduire du salaire minimum à quelque titre que ce soit, 
l’absence de retenue sur salaire en cas de contrat à temps partiel, la garantie d’une 
égalité de traitement pour toute personne qui, dans l’État membre concerné, est protégée 
en tant que travailleur travaillant dans la même entreprise ou dans le même secteur, 
l’obligation pour toutes les entreprises de travail intérimaire opérant au sein du marché 
unique d’être inscrites dans un registre européen et de disposer de la certification 
nécessaire pour opérer au sein du marché unique, ainsi que des sanctions contre les 
entreprises recourant à des pratiques de recrutement frauduleuses et se livrant à la traite 
d’êtres humains en vue de les exploiter sur le marché du travail;

33. souligne que les pratiques consistant à établir des filiales ou à créer des chaînes de sous-
traitance dans le but de réduire les cotisations de sécurité sociale sans création, dans la 
pratique, d’une couverture sociale efficace sont préjudiciables à la durabilité des 
systèmes de protection sociale et que la Commission et les États membres doivent 
s’employer à apporter une réponse à ce problème; demande à la Commission de prendre 
des mesures législatives pour limiter la longueur possible de la chaîne de sous-traitance, 
ainsi que pour garantir une responsabilité solidaire globale tout au long de la chaîne de 
sous-traitance afin de protéger les droits des travailleurs;

34. souligne que l’Autorité européenne du travail (AET), afin d’être efficace dans la lutte 
contre le dumping social et contre l’exploitation et les violations des droits des 
travailleurs, devrait être habilitée à effectuer des contrôles et à imposer des sanctions et 
des pénalités aux entreprises non conformes; demande instamment à la Commission 
d’inclure ce point dans l’évaluation du mandat de l’AET;

35. est profondément préoccupé par l’augmentation actuelle de la part des ressortissants de 
pays tiers dans des secteurs connus pour leurs conditions de travail précaires et les cas 
d’abus;

36. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le marché du travail européen connaît des changements majeurs. Ces changements font 
apparaître des défis et créent de nouvelles opportunités qui affectent tous les États membres et 
tous les Européens. 

L’économie sociale de marché repose sur la justice sociale et l’équité sociale. Nous devons 
aider notre société à faire efficacement face aux changements et à ainsi devenir plus résiliente, 
et ce afin d’atteindre les plus hautes normes de qualité de vie et de promouvoir le bien-être. 
Alors que les transitions verte et numérique sont en cours et que nous faisons face au 
vieillissement de la population, nous comprenons que, en conséquence, l’économie 
européenne, les relations de travail et les affaires sociales devront s’adapter très rapidement.

À l’heure actuelle, un nombre record de 241,5 millions de personnes sont employées dans 
l’UE. Cependant, la crise financière internationale et la crise liée à la pandémie actuelle font 
qu’il est souvent difficile pour les travailleurs de couvrir leurs besoins quotidiens. Un salaire 
minimum équitable pour les travailleurs employés dans l’UE peut garantir des conditions de 
vie décente. Voici les principaux défis que nous tentons de relever et de mettre en lumière 
dans le rapport: l’exigence de conditions de vie décente pour les travailleurs et d’un salaire 
minimum équitable, la lutte contre la hausse continue du chômage des jeunes, le soutien 
apporté aux travailleurs peu qualifiés afin qu’ils puissent tirer profit d’un apprentissage tout 
au long de la vie, la garantie du principe «à travail égal, salaire égal» et la disparition des 
écarts entre les hommes et les femmes, l’accès à un logement abordable, l’inclusion sociale et 
l’accès au marché du travail des personnes handicapées, la modernisation de l’infrastructure 
des soins de santé et un accès abordable à celle-ci, la lutte contre les maladies et, surtout, la 
lutte contre le cancer, comme le décrit le programme de la Commission européenne. Ces défis 
ont été amplifiés par la crise liée à la pandémie de COVID-19, rendant impératif ce rapport 
stratégique qui appelle à l’action.

Des transitions justes, cela signifie passer à une économie numérique plus verte qui affecte 
horizontalement et en profondeur les régions, les villes et les populations locales, mais aussi 
différents secteurs et travailleurs. 
Pour garantir des transitions justes, il est de la plus haute importance que les aspects sociaux 
soient intégrés aux futures prises de décision. Ce n’est qu’en investissant dans le capital 
humain et en garantissant une protection suffisante à chaque travailleur que nous pourrons 
nous assurer que personne n’est laissé pour compte. La réussite de transitions justes est 
directement liée à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et de ses vingt 
principes clés.

Le but de ce rapport est de mettre l’accent sur les défis les plus importants auxquels le marché 
du travail, les régions, les différents secteurs et les travailleurs européens vont être confrontés 
au cours des dix prochaines années et de décrire les principales initiatives à prendre à cet 
égard. Les rapporteurs demandent donc qu’un programme social clé soit adopté lors du 
sommet social de Porto qui aura lieu l’an prochain (programme de Porto).

Ce rapport est divisé en trois parties: un cadre de gouvernance pour le progrès social, des 
moyens financiers pour une Europe sociale forte et durable, et le programme de Porto: 
objectifs et propositions.
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Alors que la première partie se concentre sur la mise en œuvre du socle européen des droits 
sociaux et sur l’adoption d’un pacte en faveur du développement durable et du progrès social, 
la deuxième partie met en évidence les instruments financiers permettant de réaliser une 
transition juste, comme le Fonds social européen, la garantie pour la jeunesse, la garantie pour 
l’enfance, l’instrument SURE et le Fonds pour une transition juste.

Dans la troisième partie, les rapporteurs appellent de leurs vœux le programme de Porto 
susmentionné qui met l’accent sur différents objectifs contraignants et sur différentes 
propositions concernant: 

1. DES EMPLOIS DÉCENTS ET DES MARCHÉS DU TRAVAIL DURABLES ET 
INCLUSIFS

2. LA JUSTICE SOCIALE ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES
3. DES SYSTÈMES DE PROTECTION SOCIALE ROBUSTES
4. UNE MOBILITÉ ÉQUITABLE

Chacune de ces rubriques prévoit un certain nombre d’objectifs à atteindre d’ici 2030. Alors 
que chaque travailleur devrait gagner un salaire décent, les rapporteurs réclament un taux de 
couverture important de la négociation collective. La négociation collective est au cœur du 
fonctionnement des économies sociales de marché et constitue l’un des meilleurs moyens de 
promouvoir des salaires décents dans l’UE. La négociation collective permet non seulement 
de réglementer les niveaux de salaire, mais aussi les conditions de travail, et il peut y avoir 
une forte corrélation entre la participation des travailleurs sur le lieu de travail et les 
performances et le chiffre d’affaires des entreprises.

Dans le même temps, le chômage des jeunes doit être réduit au moins de moitié, un objectif 
ambitieux à ne pas négliger.

Un autre aspect est l’égalité entre les hommes et les femmes. L’écart de rémunération entre 
les hommes et les femmes doit être comblé et la représentation des femmes aux postes de 
direction des sociétés cotées en bourse devra être encouragée. 
Ce rapport réclame également l’accès à un logement abordable pour chaque personne ainsi 
qu’un socle de protection sociale.

Nous pensons qu’une référence à l’impact de la pandémie de COVID-19, sur le personnel de 
santé et sur les aidants en particulier, ainsi qu’une stratégie globale qui leur soit dédiée, tout 
comme l’amélioration des infrastructures sanitaires de l’UE et de l’accès à ces dernières, 
peuvent rendre le territoire de l’UE plus sensible aux besoins des travailleurs.

Enfin, nous pensons qu’il est nécessaire de promouvoir les droits des travailleurs 
transfrontaliers et saisonniers. Le rapport souligne l’importance de l’Autorité européenne du 
travail (AET) à cet égard et appelle à un élargissement de ses compétences en matière de 
coordination rapide avec les autorités nationales, d’inspections et de responsabilités élargies.


