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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

"Vers des principes communs de flexicurité: des emplois plus nombreux et de meilleure 
qualité en combinant flexibilité et sécurité"
(2007/0000(INI))

Le Parlement européen,

– 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),

– vu l'avis du Comité économique et social européen, intitulé "Flexicurité (dimension de la 
flexibilité interne – la négociation collective et le rôle du dialogue social en tant 
qu'instruments de régulation et de réforme des marchés du travail)" du 11 juillet 2007 
(SOC/272),

– vu l'avis du Comité économique et social européen sur "Le rôle des partenaires sociaux 
dans la conciliation de la vie professionnelle, de la vie familiale et de la vie privée" du 
11 juin 2007 (SOC/271),

– vu l'avis du Comité économique et social européen sur "L'emploi pour les catégories 
prioritaires (stratégie de Lisbonne)" du 12 juin 2007 (SOC/251),

– vu le Livre vert de la Commission intitulé "Moderniser le droit du travail pour relever les 
défis du XXIe siècle" (COM(2006)0708),

– vu les Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2006 - Stimuler l'emploi et les revenus, 

– vu le rapport de l'OIT intitulé "Une main-d'œuvre stable est-elle bonne pour l'économie? 
Aperçus de la relation entre sécurité de l'emploi, productivité et emploi" d'août 2004, qui 
démontre qu'il existe une relation positive entre sécurité de l'emploi et productivité,

– vu la Convention C87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical 
(1948), la Convention C98 de l'OIT sur le droit d'organisation et de négociation collective 
(1949) et la Recommandation R198 de l'OIT sur la relation de travail (2006),

– vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre 
général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail1,

– vu sa résolution du 6 septembre 2006 sur un modèle social européen pour l'avenir2, 
réaffirmant les valeurs communes de l'Union européenne fondées sur l'égalité, la 
solidarité, la non-discrimination et la redistribution,

– vu les articles 136 à 145 du traité CE,

– vu les articles 15, 20 et 27 à 38 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

  
1 JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
2 JO C 305 E du 14.12.2006, p. 141.
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européenne, et notamment le droit de prétendre à une protection en cas de licenciement 
injustifié et à des conditions de travail justes et équitables,

– vu la Charte sociale européenne,

– vu le rapport du groupe de haut niveau, de mai 2004, sur l'avenir de la politique sociale 
dans une Union européenne élargie,

– vu le document de travail des services de la Commission, intitulé "Programme 
communautaire de Lisbonne : rapport technique de mise en œuvre 2006" 
(SEC(2006)1379), et sa mise en œuvre,

– vu la communication de la Commission sur l'agenda social (COM(2005)0033),

– vu les programmes nationaux de réforme présentés par les États membres au titre du 
programme communautaire de Lisbonne,

– vu la communication de la Commission intitulée "Une Europe compétitive dans une
économie mondialisée" (COM(2006)0567),

– vu la communication de la Commission sur les Lignes directrices intégrées pour la 
croissance et l'emploi (2005-2008) (COM(2005)0141),

– vu les conclusions de la Présidence des mois de mars 2000, mars 2001, mars et 
octobre 2005 et mars 2006,

– vu la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, 
UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée1,

– vu sa résolution du 23 mars 2006 sur les défis démographiques et la solidarité entre 
générations2,

– vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de 
services3,

– vu sa résolution du 26 octobre 2006 sur l'application de la directive 96/71/CE concernant 
le détachement de travailleurs4,

– vu la Convention de l'OIT sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) 
(1975),

– vu la Convention de l'OIT sur les agences d'emploi privées (1997),

– vu l'agenda pour le travail décent de l'OIT,

  
1 JO L 175 du 10.7.1999, p. 43.
2 JO C 292 E du 1.12.2006, p. 131.
3 JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
4 JO C 313 E du 20.12.2006, p. 452.
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– vu la communication de la Commission intitulée "Promouvoir un travail décent pour tous: 
la contribution de l'Union à la mise en œuvre de l'agenda du travail décent dans le monde" 
(COM(2006)0249),

– vu la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement 
des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des 
rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins1,

– vu la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du 
principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à 
l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail2,

– vu la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre
de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des 
travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière 
au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)3,

– vu la directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au 
travail4,

– vu la directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un 
comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension 
communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue 
d'informer et de consulter les travailleurs5,

– vu la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 
modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de 
l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la 
formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail6,

– vu la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le 
travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES - Annexe: Accord- cadre 
sur le travail à temps partiel7,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0000/2007),

A. considérant que l'Union européenne est une zone de libre-échange et une communauté 
fondée sur des valeurs partagées et que, de ce fait, toute réforme du droit et du marché du 
travail devrait se faire l'écho de ces valeurs, que les principes fondamentaux du droit du 
travail qui se sont imposés en Europe restent valables, que le droit du travail offre aux 

  
1 JO L 45 du 19.2.1975, p. 19.
2 JO L 39 du 14.2.1976, p. 40.
3 JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.
4 JO L 216 du 20.8.1994, p. 12.
5 JO L 254 du 30.9.1994, p. 64.
6 JO L 269 du 5.10.2002, p. 15.
7 JO L 14 du 20.1.1998, p. 9.
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travailleurs et aux employeurs sécurité et protection juridiques via, soit des dispositions 
législatives soit des conventions collectives, ou une combinaison de ces deux dispositifs, 
et qu'il permet d'équilibrer les pouvoirs entre le travailleur et l'employeur, qu'une 
modification, quelle qu'elle soit, du droit du travail aura d'autant plus de chance d'aboutir 
que les travailleurs se sentiront en sécurité, et que la sécurité dépend également de 
l'absence de difficultés à trouver un nouvel emploi,

B. considérant par conséquent que la flexicurité doit être interprétée comme un modèle social 
européen fort favorisant la compétitivité et l'adaptabilité des entreprises et de la main-
d'œuvre,

C. considérant que le chômage dans l'Union européenne n'est pas dû à une législation 
protectrice de l'emploi mais plutôt à l'absence de création d'emplois au moyen 
d'investissements dans la recherche et le développement et dans la formation tout au long 
de la vie, qui permettraient de créer un marché du travail dynamique,

D. considérant qu'une économie de la connaissance innovante et à la pointe de la technologie 
devrait viser à être compétitive dans le segment supérieur de l'échelle de valeurs et qu'un 
emploi à long terme et une main-d'œuvre hautement qualifiée et très motivée sont 
nécessaires pour atteindre cet objectif,

E. considérant que l'objectif de la flexicurité est de permettre aux individus de s'adapter aux 
changements et d'accroître la mobilité sur le marché européen du travail, ce qui se 
traduirait par la création d'emplois et de revenus durables,

F. considérant que, pour qu'une concurrence équilibrée puisse s'opérer entre États membres 
dans le marché intérieur, ceux-ci doivent harmoniser autour d'une norme minimale leurs 
droits du travail respectifs, notamment dans les domaines qui relèvent de la compétence 
de l'Union européenne,

G. considérant que la flexicurité suppose un équilibre entre droits et responsabilités des 
employeurs, des travailleurs, des personnes à la recherche d'un emploi et des pouvoirs 
publics, et qu'elle exige un climat de confiance et de dialogue entre les pouvoirs publics et 
les partenaires sociaux, dans lequel tous sont prêts à assumer la responsabilité du
changement et à définir des trains de mesures équilibrés, en particulier en ce qui concerne 
les groupes défavorisés, et notamment les femmes, les migrants, les travailleurs jeunes et 
âgés et les handicapés,

H. considérant qu'il est nécessaire de venir à bout d'un taux de chômage élevé et de la
segmentation du marché du travail en accordant des droits égaux à tous les travailleurs et 
en investissant dans la création d'emplois et dans l'apprentissage tout au long de la vie,

I. considérant que 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), représente une étape importante en vue d'un
débat plus équilibré sur la flexicurité,

1. admet que, pour réussir au 21e siècle, l'Europe doit disposer d'entreprises saisissant 
promptement les occasions qui se présentent dans un monde en évolution rapide;
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2. insiste néanmoins sur le fait que la flexicurité est une stratégie politique visant à réformer 
le marché du travail et que, dans ce contexte, elle doit être globale et inclure tous les 
aspects existants des politiques sociales et de l'emploi aux niveaux national et européen;

3. souligne que la stratégie européenne de flexicurité devrait examiner plus attentivement les 
exigences de l'économie moderne et chercher de quelle sorte de main-d'œuvre les 
entreprises européennes ont besoin pour réussir et quels sont les principaux obstacles;

4. pense que les stratégies de flexicurité doivent porter une attention maximale à la nature 
des principaux problèmes, dans le cadre d'un train de mesures équilibré sur lequel les 
partenaires sociaux seront étroitement consultés, mais que toute tentative visant à accroître 
la flexicurité sans avoir négocié de compromis avec ces partenaires ou sans avoir proposé 
une quelconque forme de compensation visant à pallier l'augmentation de la flexibilité ne 
peut que créer davantage d'insécurité;

5. estime cependant que les problèmes les plus importants auxquels l'Union européenne est 
confrontée concernent l'offre de travailleurs qualifiés et en mesure de s'adapter, question 
qui devrait se trouver au cœur des stratégies européennes de flexicurité; souligne que la 
priorité devrait être accordée à la création d'un marché du travail flexible en relevant les 
niveaux d'éducation et en élargissant les programmes de formation et de recyclage, en 
supprimant les entraves à l'insertion des femmes, des migrants, des travailleurs jeunes et 
âgés et autres groupes défavorisés sur le marché de l'emploi, en levant les obstacles à la 
mobilité professionnelle et géographique et en mettant en œuvre, sur le marché de 
l'emploi, des politiques dynamiques visant à accélérer le passage vers un nouvel emploi;
insiste sur le rôle décisif que jouent les nouvelles technologies dans l'éducation et la 
formation et rappelle les nouvelles formes de flexibilité qu'offre l'accord des partenaires 
sociaux sur le télétravail, ainsi que sur le travail à temps partiel et à durée déterminée; 
désapprouve la distinction que fait la Commission entre les travailleurs en place et les 
exclus;

6. propose, par conséquent, que le Conseil européen adopte, en décembre 2007, une série 
plus équilibrée de principes de flexicurité, basés sur la création d'un emploi de qualité et 
sur le renforcement du modèle social européen; souligne que ces principes devraient 
inclure:

• le besoin de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée et en mesure de s'adapter;
• la mise en œuvre de mesures visant à lutter contre le travail précaire et les 

pratiques de travail abusives;
• la suppression de la segmentation du marché de l'emploi et un passage de la

sécurité de l'emploi à la sécurité dans l'emploi;
• une gestion du changement en partenariat;
• l'égalité des genres et l'égalité des chances pour tous;
• la création d'outils nationaux en consultation avec les partenaires sociaux;
• un cadre macroéconomique pour la croissance et l'emploi;

7. rappelle les compétences dévolues à l'Union européenne dans le domaine de l'emploi et 
de la politique sociale et rappelle aux États membres et à la Commission la responsabilité 
qui leur incombe pour ce qui est de garantir les droits au niveau de l'Union européenne;
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rappelle que la législation européenne complète les dispositions nationales régissant le 
marché du travail et qu'elle joue un rôle crucial lorsqu'il s'agit de garantir les droits des 
travailleurs;

8. dans ce contexte, demande l'adoption des directives sur le travail temporaire et sur la 
portabilité des droits à pension complémentaire, la révision rapide de la directive sur le 
temps de travail1 et de la directive sur l'institution d'un comité d'entreprise européen2, 
ainsi que l'amélioration de l'application de la directive sur le détachement des travailleurs;

9. demande également la reprise de la lutte contre le travail au noir et l'économie 
souterraine, qui, bien qu'à des degrés divers dans les États membres, ont des 
conséquences dommageables pour l'économie, laissent les travailleurs sans protection, 
portent préjudice aux consommateurs, réduisent les recettes fiscales et engendrent une 
concurrence déloyale entre les entreprises; invite la Commission à lutter contre le travail 
au noir en créant une plateforme européenne de coordination des services d'inspection du 
travail et/ou des syndicats nationaux et demande une coordination nationale intensive des
organisations privées et publiques concernées; invite les États membres à employer des 
méthodes innovantes fondées sur des indicateurs et des critères spécifiques aux différents 
secteurs d'activité pour combattre l'érosion fiscale;

10. est convaincu qu'il n'est possible de créer un climat de confiance et de dialogue qu'en 
associant les partenaires sociaux à l'adaptation des politiques nationales et à la promotion 
de syndicats forts et de la négociation collective, dans le cadre d'un système d'emploi 
participatif où règne un haut degré de confiance et où, de ce fait, un certain équilibre est 
garanti; souligne qu'il est nécessaire de prendre des mesures visant à combler les lacunes 
existant dans la couverture de la négociation collective et encourage l'extension d'une 
telle forme de négociation et du dialogue social – y compris le dialogue transfrontalier et 
sectoriel – afin d'y inclure la formation, l'organisation du travail et les questions liées aux 
restructurations et aux délocalisations; presse la Commission de fournir une assistance 
financière et technique aux partenaires sociaux;

11. souligne que tous les modèles de flexicurité devraient être basés sur des principes 
communs sur lesquels repose le modèle social européen; pense que les exigences en 
matière de flexibilité et de sécurité se renforcent mutuellement et que la flexicurité 
permet aux entreprises et aux travailleurs de s'adapter tout en bénéficiant d'un niveau 
élevé de protection sociale, de sécurité sociale et d'indemnités de chômage, de protection 
de la sécurité et de la santé, de politiques actives en matière de marché du travail et de 
possibilités de formation/d'apprentissage tout au long de la vie; souligne d'autre part que 
des négociations collectives répétées et efficaces ont lieu dans des structures tripartites,
avec des partenaires sociaux forts et représentatifs, et insiste également sur le fait qu'il est 
nécessaire d'adopter des dispositions à large spectre en matière de sécurité sociale et 
d'assurer un accès universel à des services de qualité, tels que les gardes d'enfants et les 
soins aux autres personnes dépendantes; souligne que la sécurité de l'emploi peut soutenir 
la mobilité professionnelle et les changements structurels en incitant les travailleurs à 
prendre davantage de risques;

  
1 JO L 307 du 13.12.1993, p. 18.
2 JO L 254 du 30.9.1994, p. 64.
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12. regrette l'approche étriquée adoptée par la Commission en matière de flexicurité et 
demande à celle-ci de s'engager à respecter le principe de sécurité pour les travailleurs et 
à mettre en œuvre des politiques dynamiques en matière de marché du travail et 
d'apprentissage tout au long de la vie, et d'envisager la flexicurité dans le contexte plus 
large du modèle social européen;

13. souligne que la lutte contre la segmentation du marché du travail passera par la fourniture 
de droits essentiels à tous les travailleurs, indépendamment de leur statut professionnel, 
ce qui devrait comprendre les éléments suivants: égalité de traitement, protection de la 
santé et de la sécurité des travailleurs et adoption de dispositions sur le temps de travail, 
liberté syndicale et de représentation, de négociation et d'actions collectives, accès à la 
formation, protection permanente des droits acquis – les périodes d'éducation et de 
formation étant couvertes –, activités d'assistance, passage d'un emploi salarié à un travail 
indépendant, etc.; rappelle que les droits fondamentaux et le droit du travail ne visent pas 
à confiner les travailleurs dans le même emploi à vie mais à fournir des conditions de vie 
et de travail décentes;

14. souligne la nécessité de mettre en œuvre des politiques empêchant l'accumulation 
récurrente de contrats atypiques;

15. demande que des systèmes globaux d'apprentissage tout au long de la vie soient créés, en 
mettant particulièrement l'accent sur les travailleurs sous contrats atypiques; demande aux 
États membres de cibler leurs stratégies et de les faire porter sur des domaines montrant 
des faiblesses au niveau national, d'investir de façon adaptée dans l'éducation et la 
formation et de veiller à ce que le fonctionnement des pouvoir publics et des entreprises 
s'améliore;

16. demande aux partenaires sociaux et aux pouvoirs publics des États membres de garantir 
un investissement dans l'apprentissage tout au long de la vie en convenant d'un point de 
référence de 2 % du PIB (dépenses publiques et privées confondues); invite, par ailleurs,
les États membres à encourager les entreprises à augmenter leurs investissements dans 
l'apprentissage tout au long de la vie;

17. souligne l'efficacité de formes d'organisation du travail innovantes, tels que le concept 
d'"organisations apprenantes", la polyvalence et la mobilité, tout cela étant possible grâce 
à la formation offerte par les employeurs, à des initiatives relevant de fonds sectoriels, à 
des aides au développement régional et à des politiques dynamiques en matière de 
marché du travail;

18. est convaincu qu'il est crucial d'encourager des relations de travail stables là où règne un 
niveau élevé de confiance;

19. rappelle qu'il est important de mettre en œuvre des politiques efficaces et dynamiques en 
matière de marché du travail – conseils et orientation, recyclage et aide à la mobilité pour 
raccourcir les périodes de transition entre les emplois – et des systèmes de sécurité 
sociale qui encouragent l'ouverture au changement en atténuant les pertes de revenus et 
en offrant des possibilités de formation;

20. souligne qu'il est nécessaire de faciliter la mobilité en créant des instruments propres à 
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assurer une mobilité ascensionnelle pour aider les travailleurs à trouver un emploi plus 
sûr, plus stable et plus qualifié et en encourageant la reconnaissance des compétences et 
des qualifications acquises au cours de périodes d'éducation formelle et par le biais d'un 
apprentissage non formel et informel1;

21. demande aux États membres, pour promouvoir une égalité d'accès des hommes et des 
femmes à des emplois de qualité, de prendre des mesures conformes au Pacte européen 
pour l'égalité entre les hommes et les femmes et à la communication de la Commission 
sur l'avenir démographique de l'Europe;

22. souligne qu'il est nécessaire que les partenaires sociaux négocient des dispositions 
relatives au temps de travail qui soient suffisamment flexibles pour répondre aux besoins 
des employeurs et des travailleurs et pour permettre de concilier vie professionnelle et vie 
familiale;

23. demande aux États membres d'introduire des dispositions en faveur d'une mise à la 
retraite flexible des travailleurs plus âgés, notamment par des retraites à temps partiel et
autres régimes similaires, qui peuvent accroître l'insertion de ces travailleurs dans le
marché du travail;

24. rappelle aux États membres qu'un cadre macroéconomique propice doit être instauré pour 
que la flexicurité se traduise par un taux d'emploi global accru, et que la stratégie de 
flexicurité doit inclure l'amélioration de la coordination des politiques macroéconomiques 
et des dépenses publiques afin de favoriser une croissance intelligente, les dépenses étant 
redirigées vers les priorités de Lisbonne;

25. invite la Banque centrale européenne à encourager les investissements dans la réforme 
structurelle, l'apprentissage tout au long de la vie et la recherche et le développement;

26. rappelle à la Commission qu'il est nécessaire de donner suffisamment de temps au 
Parlement et, en tout état de cause, pas moins de cinq mois, pour lui permettre de jouer 
son rôle consultatif;

27. demande aux entreprises européennes d'accélérer la mise en application de leurs 
politiques en matière de responsabilité sociale et invite la Commission à mettre en œuvre 
les recommandations exposées dans la résolution du Parlement européen du 13 mars 
2007 sur la responsabilité sociale des entreprises2;

28. estime que les institutions communautaires et les États membres devraient mettre en 
œuvre les principes communs de flexicurité dans le cadre de la stratégie de Lisbonne; 
demande que les lignes directrices sur l'emploi soient révisées et qu'y soient inclus les 
principes communs de flexicurité que les États membres devraient appliquer par le biais 
de leurs programmes nationaux de réforme; invite la Commission et les États membres à 

  
1 Par "éducation non formelle", on entend les activités éducatives organisées et suivies qui ne correspondent pas 
exactement à la définition de l'éducation formelle. L'apprentissage informel concerne les activités qui n'entrent 
pas dans le cadre de l'éducation formelle ou non formelle ou qui nécessitent un niveau d'organisation peu élevé, 
comme, par exemple, l'auto-apprentissage. On entend par "éducation formelle" le système éducatif normal de 
chaque pays. Voir SEC(2006)639.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0062.
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associer davantage le Parlement et les parlements nationaux, ainsi que les partenaires 
sociaux, à la mise en œuvre et au suivi de la méthode ouverte de coordination, y compris 
la stratégie européenne pour l'emploi et les lignes directrices pour l'emploi, et ce afin 
d'optimiser l'efficacité de ces politiques;

29. invite le Conseil européen et la Commission, dans le cadre de la révision à mi-parcours 
de l'agenda pour la politique sociale, et en tenant compte du rapport du Parlement sur 
"L'évaluation de la réalité sociale", à établir un programme de réformes sociales 
ambitieux au niveau tant de l'Union européenne que des États membres; demande, d'autre 
part, aux deux institutions d'établir – conjointement avec le Parlement – un projet pour 
l'avenir de l'Europe sociale en encourageant et en adoptant une approche équilibrée, et en 
mettant en œuvre des réformes pour s'adapter à la flexicurité, à la mondialisation, à la 
restructuration industrielle, aux innovations technologiques, à l'évolution démographique 
et aux migrations; souligne de ce fait que, pour renforcer la croissance et accroître les 
taux d'emploi et la qualité du travail, il convient de garantir les droits sociaux et la 
protection sociale, qui sont fermement ancrés dans la tradition européenne; souligne que,
de cette façon, l'Europe sociale, accompagnée par d'ambitieuses réformes nationales, 
offrira une valeur ajoutée réelle aux travailleurs et aux citoyens en utilisant tous les 
instruments à sa disposition (méthode ouverte de coordination, législations européenne et 
nationale, dialogue social, programmes); pense que seul un marché intérieur dans lequel 
il existe un équilibre entre liberté économique et droits sociaux peut obtenir le soutien de 
ses citoyens;

30. 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

1. À la suite de son rapport sur la modernisation du droit du travail, la Commission a publié, 
en juillet 20071, sa communication sur les parcours de la flexicurité en se fondant sur les 
recommandations de son groupe d'experts2. Étroitement liée au débat sur le droit du 
travail, la discussion sur la flexicurité arrive également à point nommé, étant donné les 
défis auxquels sont confrontés les systèmes de sécurité sociale des États membres de 
l'Union européenne, défis dus à l'intégration progressive des économies mondiale et 
européenne, à des taux de chômage élevés, au vieillissement de la société européenne, au 
rythme auquel la technologie évolue et au rôle accru des femmes dans le marché du 
travail. Toutefois, seule une Union européenne fondée sur la cohésion économique et 
sociale et défendant ses valeurs communes peut être assez forte pour défendre ses intérêts 
et préserver et renforcer les valeurs associées au modèle social européen – égalité, 
solidarité, droits et responsabilités individuels, non-discrimination et redistribution avec 
un accès de tous les citoyens à des services publics de grande qualité –, ainsi que le niveau 
élevé déjà atteint en matière de normes sociales.

2. C'est la combinaison de la législation européenne et des réformes aux niveaux national, 
régional et local qui a toujours permis DE faire progresser l'intégration européenne. Le 
cadre européen offre une possibilité inestimable d'encadrer les législations nationales et
l'évolution du marché intérieur. L'acquis européen dans le domaine social, d'une part, et la 
méthode ouverte de coordination, associée aux programmes de réforme nationaux, d'autre 
part, ont établi le cadre nécessaire à la coordination des politiques sociales des États 
membres. Le débat sur la flexicurité peut faire partie de ce cadre et les différents volets 
des réformes correspondant aux parcours devront être mis en œuvre au niveau le plus 
approprié. Bien qu'il soit impossible de trouver une solution "taille unique" en raison des 
caractéristiques différentes que présentent les marchés du travail et les politiques sociales 
des États membres de l'Union européenne, notre marché intérieur a créé – et continue de 
le faire – des défis communs qui peuvent être mieux relevés par l'Union européenne. Tout 
en respectant la compétence des États membres, le rôle de l'Union ne se résume pas 
uniquement à être une plateforme d'échange des meilleures pratiques; elle doit également 
cadrer le débat en établissant des législations, des lignes directrices et des critères, que les 
États membres doivent mettre en œuvre.

3. Comme plusieurs études l'ont montré, les modèles de flexicurité ne peuvent fonctionner 
que dans un environnement qui favorise la confiance. Il est vital de réfléchir aux 
conséquences que de tels modèles peuvent avoir sur tous les acteurs concernés, 
notamment les employeurs, les travailleurs et la société au sens large. Les individus 
accepteront les changements récurrents s'ils disposent de garanties et de mécanismes de 
compensation, ce qui implique qu'ils doivent être en mesure de faire des choix tout au 
long de leur vie sans être confrontés à des risques de taille concernant leurs carrières et 
leurs retraites. Il est également nécessaire, à cette fin, de renforcer la protection sociale et 
les systèmes de marché du travail, d'améliorer la qualité de l'infrastructure sociale et 
d'instaurer des droits fondamentaux, qui passeront par des procédures de consultation. Les 

  
1 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, intitulée "Vers des principes communs de flexicurité: des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité en combinant flexibilité et sécurité". COM(2007)0359.
2 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/flexi_pathways_en.pdf
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États membres pourraient suivre plusieurs "parcours" pour favoriser cette confiance, mais 
cela ne peut fonctionner que si ces parcours sont ancrés dans un cadre européen large 
permettant à tous les travailleurs (potentiels) de bénéficier d'un ensemble de droits sociaux 
et en matière d'emploi.

4. L'instauration d'un cadre européen fort, auquel participeront pleinement les partenaires 
sociaux aux niveaux national, sectoriel et européen, est une condition préalable absolue 
pour permettre aux États membres de mettre en œuvre des parcours de flexicurité basés 
sur la confiance. Ceci signifie que les partenaires sociaux européens, ainsi que leurs 
homologues nationaux, doivent jouer un rôle déterminant dans la conception du cadre 
législatif européen requis, lequel fournirait aux entreprises et aux travailleurs européens 
les garanties nécessaires pour assurer leur flexibilité et leur sécurité. La flexicurité vise à 
améliorer l'Europe sociale et, de ce fait, à accroître la productivité et la compétitivité de 
nos entreprises. Il conviendrait de construire le modèle social européen, et notamment des
entreprises particulièrement compétitives et une main-d'œuvre hautement qualifiée et 
capable de s'adapter, aux niveaux national et européen dans le même temps, et ce en 
rapprochant et en harmonisant les législations européennes dans les domaines économique 
et social, ainsi qu'en matière d'emploi et d'environnement.

5. Non seulement l'Union européenne doit-elle réformer rapidement son organisation 
institutionnelle pour être plus efficace, mais elle doit également proposer à ses citoyens et 
à ses entreprises des politiques qui atténuent les effets secondaires découlant de 
l'accroissement de la concurrence et de l'ouverture du marché, qui créent parfois de 
nouveaux risques à la fois pour les employeurs et pour les travailleurs. La flexicurité a 
pour objet de répartir ces risques de façon plus égale, mais des préjugés et des soupçons 
sont venus assombrir le débat à son sujet. Pour les États membres qui ont mis en œuvre 
des politiques globales de flexicurité (pays nordiques et Pays-Bas), c'est une approche 
efficace qui bénéficie d'un large soutien et qui vise à réconcilier les objectifs d'une 
économie dynamique avec ceux d'une main-d'œuvre protégée. À l'échelon européen, 
nombreux sont ceux qui craignent que ce terme ait été détourné afin de dissimuler ce qui 
est dans le fond une tendance dérégulatrice, faisant passer les besoins des employeurs 
avant ceux des salariés.

6. Par conséquent, il faudrait lancer le débat en établissant une définition claire et sans 
ambigüité du terme "flexicurité". L'Europe compte différents modèles de flexicurité
combinant, à des degrés divers, flexibilité et sécurité internes au sein des entreprises, et 
flexibilité et sécurité externes en fonction du passé, des traditions juridiques, des situations 
économiques, des finances publiques et des systèmes de relations professionnelles des 
États membres. Ces modèles étant toutefois fondés sur des principes communs de 
solidarité, d'égalité, de droits et de responsabilités, les exigences en matière de flexibilité 
et de sécurité ne sont pas contradictoires mais se renforcent mutuellement. C'est pourquoi 
la combinaison des deux devrait être considérée comme une chance. La flexicurité 
regroupe la capacité des entreprises et des travailleurs à s'adapter et un niveau élevé de 
protection sociale, de sécurité sociale et d'indemnités de chômage, la protection de la santé 
et de la sécurité, mais aussi les politiques dynamiques en matière de marché de l'emploi et 
les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie et de formation professionnelle. Ceci 
est soutenu par les négociations collectives répétées et efficaces qui ont lieu dans des 
structures tripartites avec des partenaires sociaux forts et représentatifs, ainsi que par des 
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dispositions de grande envergure en matière de sécurité sociale et par l'accès universel à 
des services de qualité, comme les gardes d'enfants et les soins aux autres personnes 
dépendantes. La définition de la flexicurité que la Commission donne dans son livre vert 
sur le droit du travail est, à cet égard, trop réductrice et n'est pas correctement axée sur les 
politiques.

7. Il est regrettable que la Commission prenne comme hypothèse de base le fait que les 
risques et les bénéfices doivent être répartis entre les travailleurs sous contrats protégés et 
ceux qui n'en ont pas (les travailleurs en place et les exclus). Il n'est possible d'en finir 
avec la segmentation de l'emploi que si les partenaires sociaux – employeurs et
travailleurs – conviennent d'un équilibre entre droits et obligations. Il est par conséquent 
vital d'inclure ces partenaires dans le débat sur la flexicurité, ce qui aurait d'ailleurs dû être 
le cas il y a bien longtemps. Même si, sur le plan des principes, la Commission soutient un 
partenariat social fort, la communication ne traite d'aucune stratégie particulière visant à 
promouvoir et à renforcer le partenariat social aux niveaux européen et national. D'autre 
part, l'affirmation de la Commission, selon laquelle une protection stricte de l'emploi se 
traduit par du chômage, n'est pas partagée par les "Perspectives de l'emploi de l'OCDE –
Édition 2006"1, qui affirment que la législation en matière de protection du travail n'a 
aucune influence sur le taux d'emploi total. Ainsi les nouveaux arrivants sur le marché du 
travail ou les personnes en insertion ont besoin d'emplois tremplins pour leur faciliter 
l'accès à ce marché, mais ces emplois doivent inclure un ensemble de droits visant à
protéger ces travailleurs de tout traitement injuste. À cet égard, la Commission n'a pas 
expliqué de façon adéquate ce qu'elle entendait par "une souplesse suffisante pour 
recruter".

8. Il est nécessaire de diviser clairement les tâches entre l'Union européenne et les États 
membres, c'est-à-dire qu'il faut déterminer ce qui doit être fait au niveau européen et ce 
qui doit l'être au niveau national. Il est possible de compléter la communication de la 
Commission en mettant en évidence le rôle de l'Union européenne dans le processus 
d'élaboration de la politique de flexicurité. Il n'est fait mention d'aucune législation 
européenne clé dont l'adoption ou la révision est à la traîne. Des directives telles que celles 
traitant du temps de travail, du travail temporaire, du détachement des travailleurs et de 
l'institution d'un comité d'entreprise européen et de la nécessité d'informer et de consulter 
les travailleurs doivent garantir et accroître la protection des travailleurs dans l'Union 
européenne pour stimuler leur confiance et compenser les risques associés aux pressions 
découlant de l'accroissement de la concurrence, des restructurations et de la flexibilité du 
marché du travail. Ceci fait partie des parcours de flexicurité au même titre que les 
nombreux accords conclus par les partenaires sociaux européens sur le travail à durée 
déterminée, le congé parental, le travail à temps partiel et le télétravail.

9. Par ailleurs, étant donné l'intégration progressive des économies et des marchés du travail 
européens, il convient d'encourager le dialogue social et la négociation collective au 
niveau européen. Il est impossible de s'accorder sur des principes de flexicurité sans 
associer formellement les partenaires sociaux à la définition des droits et des
responsabilités des employeurs et des travailleurs. Il conviendrait de convoquer les 
partenaires sociaux à tous les niveaux (européen, national, sectoriel, régional et local) pour 

  
1 http://www.oecd.org/document/38/0,2340,fr_2649_201185_36261286_1_1_1_1,00.html
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débattre de la manière d'améliorer la flexibilité et la sécurité sur un plan aussi bien interne 
qu'externe.

10. Au niveau national, les principes communs sur lesquels les États membres se sont 
accordés doivent être mis en œuvre par l'intermédiaire de la stratégie de Lisbonne et, par 
conséquent, être inclus dans les lignes directrices européennes révisées sur l'emploi, ces 
dernières représentant le cadre que les États membres doivent mettre en application au 
moyen de leurs programmes nationaux de réforme.

11. La communication de la Commission fait mention de la nécessité de garantir "une 
protection de base", ce qui signifie que toute forme d'emploi, non standard ou autre, 
devrait s'accompagner d'un ensemble de droits, indépendamment du statut professionnel
de l'intéressé, lesquels devraient inclure: égalité de traitement, protection de la santé et de 
la sécurité des travailleurs, dispositions relatives au temps de travail, liberté syndicale et 
de représentation, de négociation et d'actions collectives, accès à la formation et protection 
des droits acquis. Toute réforme d'un droit national du travail devrait s'accomplir dans le 
cadre de ces droits fondamentaux. 

12. Davantage d'investissements dans l'apprentissage tout au long de la vie et dans la 
formation professionnelle, ainsi qu'une meilleure reconnaissance de l'apprentissage 
formel, non formel et informel, sont des conditions préalables à toute politique de 
flexicurité. Selon le Fourth European working conditions survey (2005)1, aucune 
amélioration n'a pu être observée concernant les niveaux de formation dans les entreprises. 
Des différences significatives existent également concernant le niveau d'accès à la 
formation entre les États membres, entre les travailleurs peu et hautement qualifiés, entre 
les travailleurs bénéficiant de contrats sûrs et ceux sous contrats précaires, et entre les 
travailleurs qui disposent d'une solide éducation de base et ceux qui n'ont pas bénéficié
d'un enseignement secondaire ou universitaire. C'est pourquoi il est nécessaire d'adopter 
de nouvelles mesures incitatives pour élever ces niveaux.

13. Il est important de souligner l'impact de la flexicurité sur les questions de genre et 
d'égalité des chances. Étant donné que des dispositions flexibles en matière de marché du 
travail ont un impact plus élevé sur les groupes défavorisés, tels que les femmes, les 
migrants, les travailleurs jeunes et âgés et les handicapés, il est crucial d'introduire des 
droits fondamentaux pour tous les travailleurs et d'adopter des politiques sociales et 
d'intégration sur le marché du travail plus fortes.

14. Les politiques macroéconomiques devraient encourager les investissements dans des 
politiques dynamiques en matière de marché du travail, ainsi qu'un partenariat renforcé
avec les employeurs pour ce qui est des programmes de formation et d'apprentissage tout 
au long de la vie visant à créer une main-d'œuvre apte à s'adapter. Il est important que 
toutes les initiatives soient négociées avec les partenaires sociaux et qu'elles soient viables 
d'un point de vue financier. Si un État membre décide, en introduisant une protection de 
l'emploi moins stricte, de prendre à sa charge les risques liés aux restructurations auxquels 
les entreprises sont confrontées, ces dernières devraient, en échange, s'engager à investir 
davantage dans les travailleurs en leur proposant des possibilités de formation et 
d'apprentissage tout au long de la vie et en investissant davantage dans la R&D, et ce afin 

  
1 http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/EWCS2005/index.htm
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de développer le lieu de travail, d'améliorer les méthodes et l'environnement de travail et 
d'élaborer de nouvelles technologies pour rester compétitives. Ceci devrait être accompli 
en étroite coopération avec les instances dirigeantes et les travailleurs.

15. Le taux de chômage reste élevé en Europe, et tant les États membres que l'Union 
européenne doivent prendre davantage de mesures pour changer cela. Chacun peut avoir 
un emploi si les secteurs public et privé procèdent à des réformes et à des investissements 
adéquats. Il est nécessaire que l'Europe investisse davantage dans l'apprentissage tout au 
long de la vie et dans la recherche et le développement pour relever les défis du 21e siècle.
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