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• Le salaire minimal devrait garantir un niveau de vie décent

• La réglementation de l’UE respectera les pratiques nationales de fixation des salaires

• La négociation collective sera renforcée dans les pays où elle couvre moins de 80% des
travailleurs

• Les travailleurs, leurs représentants et les membres des syndicats pourront exercer leur droit
de recours en cas de non-respect de la réglementation

Cette nouvelle législation permettra de garantir un niveau de vie décent aux travailleurs européens. ©AdobeStock/Drazen
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Les salaires minimaux devraient garantir un niveau de vie et des conditions de travail
décents et les États membres devraient encourager la négociation collective en matière
de rémunération.
 
Mercredi, le Parlement a adopté une nouvelle législation sur des salaires minimaux adéquats
dans l’UE, avec 505 voix pour, 92 contre et 44 abstentions.
 
 
La législation de l’UE, qui a fait l’objet d’un accord en juin avec le Conseil, vise à améliorer le
niveau  de  vie  et  les  conditions  de  travail  de  tous  les  travailleurs  européens  ainsi  qu’à
promouvoir  le  progrès  économique  et  social.  À  cette  fin,  le  texte  établit  des  exigences
minimales en ce qui concerne le caractère adéquat des salaires minimaux légaux tels que
prévus dans le droit national et/ou par les conventions collectives. Il améliore également l’accès
effectif pour les travailleurs à la protection offerte par des salaires minimaux.
 
 
La nouvelle directive s’appliquera à tous les travailleurs de l’UE qui ont un contrat de travail ou
une relation de travail. Les États membres dans lesquels le salaire minimal est déjà protégé par
des conventions collectives  ne seront  pas tenus d’appliquer  ces règles  ni  de rendre ces
conventions d’application générale.
 
 
Évaluation de l’adéquation des salaires minimaux La fixation d’un salaire minimal restera
une compétence nationale,  mais  les États  membres devront  s’assurer  que leurs salaires
minimaux nationaux permettent aux travailleurs de vivre décemment, en tenant compte du coût
de la vie et des différents niveaux de rémunération. Afin d’évaluer l’adéquation de leurs salaires
minimaux légaux existants, les États membres peuvent établir un panier de biens et de services
à des prix réels, ou le fixer à 60% du salaire médian brut et 50% du salaire moyen brut.
 
 
Encourager la négociation collective Selon les nouvelles règles adoptées aujourd’hui par les
députés, la négociation collective au niveau sectoriel et interprofessionnel est essentielle pour
parvenir à un niveau adéquat de protection offerte par des salaires minimaux. Elle doit donc
être encouragée et renforcée. Dans les pays où moins de 80% des travailleurs sont couverts
par la négociation collective, les États membres, en collaboration avec les partenaires sociaux,
devront établir un plan d’action afin d’augmenter cette couverture.
 
 
Contrôle et droit de recours Le texte approuvé introduit l’obligation pour les États membres de
mettre en place un système de contrôle, comprenant un système de suivi fiable ainsi que des
contrôles et des inspections sur le terrain, afin de garantir le respect de ces règles et de lutter
contre la sous-traitance abusive, le faux travail indépendant, les heures supplémentaires non
déclarées ou l’augmentation de l’intensité de travail.
 
 
Citations La co-rapporteure Agnes Jongerius (S&D, NL) a déclaré: ‘‘Les prix alimentaires, les
factures d’énergie et de logement explosent. Les citoyens ont de vraies difficultés à boucler
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/empl/inag/2022/06-20/EMPL_AG(2022)734121_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/report-details.html?reference=A9-0325-2021
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125021/AGNES_JONGERIUS/home


leurs fins de mois. Nous ne devons pas rester dans cette situation, le travail de chacun doit
recommencer à payer.  Cette directive dessine les grandes lignes de ce à quoi  un salaire
minimal  adéquat  devrait  correspondre.  Dans  le  même  temps,  nous  allons  renforcer  la
négociation  collective,  de  façon  à  ce  que  plus  de  travailleurs  soient  mieux  protégés.’’
 
 
Le  co-rapporteur  Dennis  Radtke  (PPE,  DE)  a  déclaré:  ‘‘La  situation  actuelle  démontre
clairement, une fois de plus, que nous avons besoin de partenaires sociaux forts et capables de
bien fonctionner en Europe. Les politiques seules ne permettent pas d’apporter une réponse
globale à chaque aspect de cette crise.’’ Prochaines étapes Le Conseil devrait officiellement
approuver  l’accord  en  septembre.  Les  États  membres  auront  ensuite  deux  ans  pour  se
conformer  à  la  directive.
 
 
Contexte En juillet, les membres de la commission de l’emploi et des affaires sociales ont
soutenu l’accord informel conclu le 6 juin 2022 avec le Conseil.
 
 
Les salaires minimaux sont les plus élevés au Luxembourg, en Irlande et en Allemagne. Ils sont
les plus bas en Bulgarie, en Lettonie et en Estonie. Dans l’UE, il existe un salaire minimal légal
dans 21 pays sur 27, tandis que dans les six autres (Autriche, Chypre, Danemark, Finlande,
Italie et Suède), les niveaux de salaire sont déterminés par la négociation collective.
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