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UNE EUROPE SOCIALE 

Moi, je voudrais que l’Europe 

ait le «Triple A» social: le 

«Triple A» social est aussi 

important que le «Triple A» 

économique et financier. 

Jean-Claude Juncker, déclaration  

devant le Parlement européen, réuni en plénière, le 22 octobre 2014 
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UNE EUROPE SOCIALE 

Coordination des 

politiques 

Acquis social Dialogue  

social 

Financement Intégration 

UNE POLITIQUE SOCIALE  

EUROPÉENNE RENOUVELÉE 
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UNE EUROPE SOCIALE 

DEUX ANNÉES DE RÉSULTATS CONCRETS ET DE PROGRÈS 

COORDINATION DE LA POLITIQUE 

• Priorités sociales au coeur du semestre européen 

• Évaluation de l’impact social des programmes de stabilité 

  

ACQUIS SOCIAL 

• Socle européen des droits sociaux 

• Directive sur le détachement des travailleurs 

• Acte européen sur l’accessibilité 

  

DIALOGUE SOCIAL 

• Un nouveau départ pour le dialogue social européen 

  

FINANCEMENT 

• Nouvelle stratégie en matière de compétences 

• Libération de 1 milliard d’euros pour le préfinancement 

pour la garantie pour la jeunesse 

• 2 milliards d’euros supplémentaires pour 2017-2020 

  

INTÉGRATION 

• Plan d’investissement pour l’Europe, Union de l’énergie, 

marché unique numérique, commerce, fiscalité 
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UNE EUROPE SOCIALE 

PRIORITÉS SOCIALES AU CŒUR DE LA GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE 

POLITIQUE 

SOCIALE 

SEMESTRE  

EUROPÉEN 

Porter une attention accrue  

• à l’emploi  

• aux performances dans le 

domaine social 

 

Donner des orientations aux États 

membres concernant:  

• les emplois de qualité 

• les compétences  

• la réduction de la pauvreté 

 

Évaluation de l’impact social  

des programmes de stabilité 
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UNE EUROPE SOCIALE 

De l’établissement et 

du renouvellement de 

l’acquis social 
européen vers… 

 

 un examen 

holistique des 

besoins actuels et 

futurs de l’ensemble 

de l’UE 
 

 une attention accrue 

aux enjeux de l’Union 

économique et 

monétaire  

SOCLE EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX 
UNE CONSULTATION EN COURS 

Ce socle devrait devenir le cadre de référence permettant d’examiner les résultats obtenus par les États 

membres participants dans le domaine de l’emploi et en matière sociale 
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UNE EUROPE SOCIALE 

SOCLE EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX 3 PRIORITÉS 

Égalité des chances et 
de l’accès au marché du travail 

Équité des conditions de travail 

Une protection sociale  
adéquate et durable 

EMPLO

IS 
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VERS UN MARCHÉ DU TRAVAIL EUROPÉEN PLUS APPROFONDI ET PLUS ÉQUITABLE 
POURQUOI UNE RÉFORME DE LA DIRECTIVE SUR LE DÉTACHEMENT DE TRAVAILLEURS? 

Dans 14 États membres, entre 40 % 

et 80 % des travailleurs détachés 

proviennent de pays voisins. 

En 2014,
 
l’Union 

comptait
 
1,92 million

 
de 

travailleurs détachés. 

Augmentation de 44 % du 

nombre de travailleurs 

détachés entre 2010 et 2014 

Certains secteurs affichent une 

proportion élevée de travailleurs 

détachés. 

43 %
 
des travailleurs détachés 

travaillent dans le secteur de la 

construction 

 

En moyenne, 0,7 % des 

salariés sont des 

travailleurs détachés. 
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UN NOUVEAU DÉPART POUR LE DIALOGUE SOCIAL EUROPÉEN 

• associer davantage les partenaires sociaux au 
semestre européen 
 

• mettre davantage l’accent sur le renforcement 
des capacités des partenaires sociaux 
nationaux 
 

• renforcer la participation des partenaires sociaux  
à l’élaboration des politiques de l’UE 
 

• une articulation plus claire entre, d’une part, les 
accords entre partenaires sociaux et, d’autre part, 
le programme pour une meilleure 
réglementation 

Les quatre principaux objectifs du dialogue social 

européen convenus par les partenaires sociaux  en 

2015: 

4 
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UNE EUROPE SOCIALE 

UNE NOUVELLE APPROCHE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE DES JEUNES 

 LA GARANTIE POUR LA JEUNESSE 

 

La garantie aide à lutter contre le chômage des jeunes  

1,4 million  

de jeunes chômeurs de moins  

dans l’UE depuis 2013 

900 000 

jeunes sans emploi 

et qui ne suivent ni études 

ni formation (NEET) de moins 

9 millions  

de jeunes ont accepté  

une offre d’emploi,  

de formation, de stage ou d’apprentissage 
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UNE EUROPE SOCIALE 

ACTIONS POUR CONTRIBUER À DOTER LES PERSONNES DE MEILLEURES COMPÉTENCES EN EUROPE 

 UNE NOUVELLE STRATÉGIE EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES POUR L’EUROPE 

Liens entre l’emploi et les compétences dans l’UE-28 

% des employeurs qui 

rencontrent des difficultés 

à trouver des travailleurs 

présentant les 

compétences 

nécessaires 

 

ECS (Eurofound)/2013 

% des entreprises  

finançant  

la formation de leurs 

salariés 

 

 

 

CVTS (Eurostat) / 2010 

Taux d’emploi (%) des 

jeunes peu qualifiés 

 

 

 

 

 

EFT (Eurostat)/2014 

Taux d’emploi (%) des 

jeunes hautement 
qualifiés 

 
 

 

EFT (Eurostat)/2015 

40 % 

66 % 

53 % 

80 % 
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UNE EUROPE SOCIALE 

ACTIONS POUR CONTRIBUER À DOTER LES PERSONNES DE MEILLEURES COMPÉTENCES EN EUROPE 

 UNE NOUVELLE STRATÉGIE EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES POUR L’EUROPE 

MISE EN ŒUVRE  Les adultes recevront: 

 

• une évaluation de leurs compétences, leur 

donnant l’occasion de faire le point sur leurs 

compétences actuelles et de recenser leurs 

besoins de mise à niveau; 

 

• une offre d'apprentissage sur mesure, adaptée 

à leurs besoins individuels spécifiques et aux 

marchés locaux de l’emploi; 

 

• des possibilités de validation et de 

reconnaissance des compétences acquises. 

 

OBJECTIF  
 
La Garantie de compétences aidera 

les adultes peu qualifiés à acquérir un 

niveau minimal de compétences en 

écriture, en lecture et en calcul, ainsi 

que de compétences numériques.  
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UNE EUROPE SOCIALE 

ACTE EUROPÉEN SUR L’ACCESSIBILITÉ 

 
• les smartphones, 

• les équipements de télévision numérique et les 

émissions, 

• les services et équipements de téléphonie, 

• les services de transport aérien, routier, 

ferroviaire et fluvial 

• les services bancaires, 

• les livres numériques, 

• le commerce électronique, 

• les ordinateurs et systèmes d’exploitation, 

• les distributeurs automatiques de billets, les 

distributeurs de titres de transport et les bornes 

d’enregistrement automatiques. 

 

Les personnes handicapés et les personnes âgées auront plus de 

choix et bénéficieront de prix inférieurs  

pour les produits et services suivants: 
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UNE EUROPE SOCIALE 

DIMENSION SOCIALE DANS TOUTES LES POLITIQUES DE L’UE 

Plan d'investissement: 

100 000 nouveaux emplois créés 

300 000 PME bénéficient de 

              nouveaux prêts 

Union de l’énergie 

Aider à réduire les factures énergétiques de la population 

Accès aux services sociaux essentiels  
même en cas de crise 

 Justice fiscale 

Plusieurs propositions visant à lutter 
contre l’évasion fiscale des entreprises 

Marché unique numérique 

Garantir un accès gratuit au WiFi 

 Pour que tous les citoyens puissent 

 se connecter à l’internet 
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UNE EUROPE SOCIALE 

COMMENT LE BUDGET DE L’UE FINANCE-T-IL UNE EUROPE SOCIALE? 

Fonds social européen: €86,4 milliards pour 2014-2020 

0 5 10 15 20 25 30 35 

Emplois durables et de 

qualité 

Éducation et formation 

professionnelle 

Inclusion sociale 

Assistance technique 

Efficacité de 

l’administration 

publique 
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UNE EUROPE SOCIALE 

PRIORITÉS FUTURES 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION POUR 2017 

• Initiative en faveur des jeunes afin de stimuler l’emploi, la croissance et  

         l’investissement: 

o la garantie pour la jeunesse et l’initiative pour l’emploi des jeunes 

o la nouvelle stratégie en matière de compétences 

o le corps européen de solidarité 

• Proposition relative au socle européen des droits sociaux 

• Renforcement de l’Union économique et monétaire 

• Phase deux du Fonds européen pour les investissements stratégiques 

• Renforcement des instruments de défense commerciale 

• Une fiscalité plus équitable des entreprises dans le marché intérieur 

 

Plus: 

• Promotion de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les 

parents qui travaillent 

• Évaluation du cadre juridique en matière de santé et de sécurité 
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