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Introduction

• L’européanisa-on du salaire  Versus  Le dialogue social européen

• Le salaire, droit négocié au cœur de l’iden-té syndicale na-onale
Le salaire, point aveugle de l’euro‐syndicalisme

• Les euro‐syndicats peuvent‐ils inventer de nouvelles stratégies
leur permeOant de renouer avec la tradi=on syndicale de la
défense du salaire ?

• Enquête à la Confédéra-on européenne des syndicats (CES) et
dans les fédéra-ons syndicales européennes (FSE)





Part des salaires
Union européenne 1960‐2010



1.1.   La convergence historique sur la
modération salariale dans l’UE

Dans le carcan macro‐éco de l’UE, le salaire :
• Principale variable d’ajustement de l’UEM
• Ma-ère non légiférable, exclu du traité (art.153.5
TFUE)

Dépoli=sa=on du salaire :
• Pas objet de délibéra-on poli-que mais
     indicateur de « coût du travail » (CUM)
• La BCE : « Nécessaire modéra-on par la
responsabilisa-on des syndicats »



1.1    La convergence historique sur la
modération salariale dans l’UE

• La modéra-on des salaires : un mal nécessaire ?
« La CES pensait que la modéra-on salariale était un moment

nécessaire dans une période de chômage très important […]
On pensait qu’on devait faire cet effort dans l’intérêt de
l’emploi. […] Puis, on s'est sen- trahi et trompé par les
employeurs car la part salariale n’a cessé de régresser sans
que l’embauche ne s’améliore. »

Entre-en de Jean Lapeyre, ex‐secrétaire général adjoint de la CES, 2003

• L’emploi contre le salaire



1.2. L’euro contre les salaires

*Le  pacte pour l’Euro Plus (Van Rompuy et Barroso, mars 2011)
*Le paquet législa-f « gouvernance économique » (juin 2011, en
cours d’adop-on)

• La coordina-on des salaires à la baisse sous le critère de la
« compé==vité »

• Les  salaires  européens  sous  la  pression  de  la  modéra=on
salariale allemande

• Mécanisme  de  surveillance  sur  les  salaires  :  seuil  de  « coût
unitaire  de  main  d’œuvre  »  à  ne  pas  dépasser,  sinon
recommanda-on puis sanc-on.
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 1.2. L’euro contre les salaires

La méthode pour la  modéra-on salariale (déjà appliquée en
Grèce, Irlande,…) :

• «Rééxaminer les disposi-fs de fixa-on des salaires »;

• «[Rééxaminer]  le  degré  de  centralisa-on  du  processus  de
négocia-on et les mécanismes d’indexa-on »;

• « Veiller à ce que les accords salariaux dans le secteur public
viennent soutenir  les efforts de compé--vité consen-s dans
le secteur privé ».



2. La construction transnationale de
la revendication salariale

• 1990s : Stratégies de coordina-on des
négocia-ons collec-ves

• Objec-fs :

‐Luke contre le dumping salarial

‐Créa-on d’un -ssu intersyndical européen pour
aller vers la négocia-on collec-ve européenne



La coordination des négociations nationales

Fédération
syndicale

européenne
(FSE)
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La norme salariale

Déterminants 
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12

3. Défis et perspectives
après le pacte pour l’euro

Des euro‐revendica-ons syndicales poussant la
créa-on d’un interlocuteur patronal ?

 Créa-on d’un -ssu inter‐syndical transna-onal et
ar-culé entre le na-onal et l’UE

Une mobilisa-on sociale européenne

 Elabora-on d’un salaire minimum européen

Le chemin risque d’être long….





Objec-fs affichés :
‐L’emploi (contre le salaire)
‐La compé--vité (contre les objec-fs d’infla-on)

Argumentaire du pacte :
Les salaires fau-fs                 (/vic-mes ?)
Une crise de compé--vité  (/crise financière ?)
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3. Le Pacte pour l’euro

« Les progrès seront évalués sur la base de
l’évolution des salaires et de la productivité ainsi
que des besoins d’ajustement en matière de
compétitivité. Afin de déterminer si les salaires
évoluent en accord avec la productivité, le coût
unitaire de la main d’oeuvre (CUM) fera l’objet
d’un suivi sur une période déterminée par
comparaison avec l’évolution dans d’autres pays
de la zone euro et chez les principaux partenaires
commerciaux comparables ».



2. La difficile construction transnationale de
la revendication salariale

       Niveaux de
négocia=on

Inter‐sectoriel Sectoriel

Communautaire 1 CCNC

Confédéra=on européenne
des syndicats (CES)

10 CCNC

8 Fédéra=ons syndicales
européennes

(Métallurgie, Tex-le, bois
Graphisme,

Construc-on…)

Transfrontalier Groupe de Doorn
(D, Be, NL, L, F)

Réseaux interrégionaux

Na=onal Confédéra=ons Fédéra=ons syndicales
na=onales



Doorn

CES

12 FSE 
(Uni-Europa, 

FEM,…) 

Commission

BusinessEurope
(ex-UNICE)

 / CEEP

FEBI (59)
Dialogue social sectoriel

  82 Confédérations 
nationales

Fédérations 
nationales 

Acteur syndical européen

Coordination des
négociations collectives

Lien d’affiliation

Dialogue social
interprofessionnel

Coordination des
négociations collectives



 1. Le dialogue social européen

• Du conflit à la culture du partenariat social

• Contexte : avant 1985
‐NI‐NI de l’UNICE  « Ni lois sociales ni conven-ons collec-ves au niveau communautaire ».
‐Réponse CES : le DS, un moyen d’entrer en dialogue sans effaroucher les employeurs

• 1985 : J. Delors et l’ins-tu-onnalisa-on du DS

• 31.10. 1991 : Accord sur le DS intégré dans le Traité de Maastricht (Art. 137‐139)

• Faiblesses de la procédure a posteriori : un système symbolique

‐ L’ombre de la loi
‐ Limita-on au domaine social
‐ L’autonomisa-on programmée



1. Le dialogue social européen

• Faiblesse des résultats :

Accords mis en
oeuvre par la voie
législa7ve
(direc7ve)

• Congé parental, 1995
• Travail à temps par-el, 1997
• Travail à durée  déterminée, 1999

Accords mis en
oeuvre par la voie
volontaire
(dit autonomes)

• télétravail, 2002
• stress, 2004
• harcèlement et violence au travail,
2007

•L’autonomie “programmée” : La Commission disparaît et laisse les dits “partenaires
sociaux” conclure des accords “autonomes” (selon la CES) ou “volontaires” (selon
BusinessEurope).

•Soft law, soft bargaining



 1. Limite fondamentale de l’accord social

• Le  problème  d'exclusion  des  compétences
législa-ves  de  l'UE  dans  le  domaine  de  la
rémunéra-on,  du  droit  d’associa-on  et  de  grève
(Art. 153.5 TFUE)



Clé de lecture

Deux logiques dis=nctes :

 Dialogue social

  Coordina-on des négocia-ons collec-ves



3. Le Pacte pour l’euro



Les stratégies de coordina=on
La coordina-on des négocia-ons na-onales :

 s’inscrit dans une logique interne aux syndicats

 vise la mise en place de standards communs sur les salaires, le TT, la
forma-on…

MAIS

 Difficile poli-que commune des syndicats supposant une nouvelle
forme de solidarité entre eux

 Standards minimaux, pôles de discussion et non instruments
opéra-onnels : peu d’impact na-onal.

 Le dialogue social, comme obstacle à la coordina-on

PERSPECTIVES de LT

 Créa-on d’un -ssu inter‐syndical transna-onal

 Mandat européen de revendica-ons face au patronat européen

Condi-ons de créa-on d’un système européen de RI ?



Plan de l’exposé

1. Le salaire, point aveugle de l’eurosyndicalisme

2. La construc-on transna-onale de la revendica-on salariale

3. Défis et perspec-ves après le « pacte pour l’euro »



1ère étape poli-que : la norme, contrôle a posteriori
1. Échanger des informa-ons et comparer les NC na-onales > confiance

2. Élaborer des critères communs formalisés (salaire, TT, forma-on)

3. Évaluer les résultats des négocia-ons sur base de la norme commune

Norme salariale :

infla-on + produc-vité = augmenta-on salariale + aspects “qualita-fs”

 une déclara2on d’inten2on plus qu’un contrôle ex post

2ème étape poli-que : la revendica=on commune, a priori
 Négocia-on de conven-ons sectorielles européennes sur les salaires

La coordination des négociations nationales

La méthode


