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I/ Les crises de 2008 et de 2010: caractéris>ques, comparaison,
poli>ques

• Des crises ‘systémiques’ tant sur le plan de l’éventail des
poliKques (financière, économique, sociale) que des
territoires  touchés (crise globale)

• Deux modèles de croissance ont échoué  (celui de
l’endeXement des ménages et celui fondé sur les
exportaKons): ils ont mené aux déséquilibres

• Les agences de notaKon: des acteurs influents  qui
interprètent les données  et capacités financières,
budgétaires, économiques mais aussi poliKques et
insKtuKonnelles  d’un pays donné

• Deux mondes en présence:  marchés financiers  (jeune
généraKon, high tech, complexité du système, risque, gain)
versus leaders poliKques ‐ européens et nat ‐ (généraKon plus
âgée …)



• La crise de 2008 et celle de 2010 ont engendré des réponses
combinant l’acKon des EM, de l’UE et des instances
internaKonales (FMI et BIT) (sur plan financier, économique
et social) (cf. G 20 de PiXsburgh); rôle clé du G20 reconnu par
UE

• CaractérisKques des réponses à la crise de 2008:

     *rôle clé des EM pour juguler la crise (plan de relance,
mesures naKonales pour préserver l’emploi et recours à la
protecKon sociale ‐rempart);

    * consensus entre gouvernement et partenaires sociaux  sur
des mesures éco et sociales (excepté LeXonie, Suède,
Espagne, Hongrie)

    * rôle assez faible de l’UE  au départ (plan de relance en
décembre 2008; sommet européen spécial sur emploi  avec
10 mesures, 7 mai 2009;  assouplissement des règles du FEM
– fonds européen d’ajustement  à  mondialisaKon – et du FSE)



• Avec la crise de 2010 et la deXe des PIGS: poliKques
d’austérité budgétaire accrue, mise en cause de la pérennité
des mesures d’urgence en faveur de l’emploi et protecKon
sociale, réformes du secteur public, des retraites;  consensus
se fissure et mouvements de protesta<on ‐ dans Pigs et
ailleurs.

• La crise de 2008 a permis de mieux comprendre et d’agir plus
rapidement en 2010

• Au plan de UE: nombreuses réformes sur gouvernance
économique en 2010 et 2011 : mécanisme de stabilisaKon financière
de mai 2010, prolongé après 2013; nouveau mécanisme de surveillance
macro‐économique (compéKKvité; budgétaire); arKculaKon de
coordinaKon macro‐économique avec réformes structurelles Europe
2020; réforme prévue du PSC; pacte euro plus; régulaKon financière
(supervision des banques, agences de notaKon).



• AppariKon de tensions sur le contenu et la gouvernance  au
plan de l’ UE à l’occasion de ces réformes: entre Commission,
Eurogroup, Président permanent de l’UE, présidence
tournante, EM, EP, grands EM et peKts EM, acteurs sociaux

• Tensions entre concepKons naKonales sur gouvernance éco
et financière (parfois davantage que gauche/droite)

• Sujets de tensions: le rôle respecKf des insKtuKons
européennes et des EM; les façons de relancer la croissance;
le rythme et l’ampleur des poliKques d’austérité budgétaires
et salariales; le degré de solidarité financière entre EM quant
aux deXes souveraines (cf. conseil eur. de mars 2011: 11 EM
en faveur de rigueur budgétaire accélérée; tensions des
syndicats et PSE autour du pacte de compéKKvité et
gouvernance UE; 4 pays n’adhèrent pas au ‘pacte euro plus’
de mars 2011: UK, Suède, Hongrie, Rep Tchèque)

•  Ces réformes ont testé le foncKonnement des nouvelles
règles insKtuKonnelles du traité de Lisbonne



II/  Europe sociale et crise: mesures adoptées au plan de l’UE

• Les mesures sont de deux types: * celles qui se veulent
réponses urgentes à la crise; * celles qui sont le prolongement
de mesures antérieures et se veulent perKnentes pour les
enjeux de crise (emploi et marché du travail; restructuraKons;
formaKon professionnelle; qualificaKon; éducaKon; inclusion
sociale) (cf. les MOC antérieures)

• Ces mesures relèvent  de différents domaines poliKques et
différents modes régulatoires  aux arènes ins<tu<onnelles et
degré de contrainte variables: les poliKques  de UE autres que
sociales mais ayant des conséquences pour le social; le projet
Europe 2020; les direcKves; le dialogue social; les MOCs; le
rôle de la CEJ; les fonds structurels; les nouveautés  du Traité
de Lisbonne;

• Quel rôle d’impulsion des mesures de UE pour les autres
niveaux d’acKons ?



• Les  arguments  des acteurs  sociaux  européens CES,  Business
Europe, CEEP  face à la crise en 2009:

          *  points  de  convergence:  besoin  de  mesures  de  relance
économique,  et  de  mesures  pour  emploi  et  protecKon
sociale:  éviter  le  protecKonnisme;    sur  le  changement
climaKque ;

            *points  de  divergence:  sur  ampleur  et  rapidité  des
réducKons  budgétaires;  sur  l’équilibre  entre
approfondissement  du  marché  intérieur  et  droits  sociaux
européens (cf. ambiguïtés  des arrêts de la CJE et du traité de
Lisbonne)

      * leur désaccord croît à par>r de 2009 et 2010; au‐delà de la
rigueur budgétaire, tensions sur le pacte de compéKKvité  eur
en  2011  (salaires,  retraites);  sur  réforme  service  public
(salaires  et  emplois);  sur  la  gouvernance  (dénonciaKon  du
rôle  ‘structurant’  du  Rapport  annuel  sur  la  croissance  de  la
Commission  en amont  du processus Europe 2020);



• Direc>ves  sociales peu nombreuses durant la période 2008‐
2011:  dir  sur  travail  temporaire  en  2008;  révision de dir  sur
comités d’entreprise européens en 2009; révision de direcKve
sur  congé  parental  en  2010.  DirecKve  temps  de  travail  en
panne.

• Dialogue social européen:

      * au plan inter‐professionnel: deux échecs (pas de déclaraKon
commune  sur  enjeux  et  remèdes  à  la  crise  en  2009;  pas
d’accord  sur  les  restructuraKons) et  trois  acquis  (déclaraKon
commune  autour  Europe  2020;  accord  ‘autonome’  sur  les
marchés  du  travail  inclusifs  en  2010;  accord  sur  révision  du
congé parental en 2009)

          *  en  revanche  de  nombreux  textes  au  plan  sectoriel
européen:  chimie,  bâKment,  bois,  transport  rouKer,  fluvial,
commerce, restauraKon, audiovisuel, localités et régions



‐Les textes du dialogue sectoriel européen concernent les
mesures de relance sectorielles, les aspects marché du travail,
les restructuraKons , la qualificaKon et formaKon

‐Ils sont liés à la fois à la crise de 2008 et 2010 et aux poliKques
européennes de libéralisaKon.

‐Les textes sectoriels européens n’ont guère joué le rôle
d’impulsion au plan naKonal (sauf  dans chimie en Fr et I)

Comités d’entreprise européens: on ne connait pas encore bien
leur rôle dans la crise; la foncKon d’info/cons  a été relancée,
mais il semble que peu d’accords transnaKonaux aient été
signés.

Fonds européens: assouplissement des règles du FEM – fonds
européen d’ajustement  à  mondialisaKon – et du FSE



     UE et salaires

‐ Avec  le renforcement de la coordinaKon macro‐économique,
la  crise  économique  et  la  mondialisaKon,  le  débats    sur  les
poli<ques  salariales  deviennent  centrales  (malgré
l’interdicKon de mesure législaKve selon Traité)

‐ Actuellement  deux  enjeux  clés  pour  les  salaires  :    le pacte
Euro‐plus de 2011 (cf. conseil européen de mars) vise à la fois
la modéra>on salariale  (prônée  par ailleurs par BCE) et une
réduc>on des écarts de compé>>vité entre EM ; cela revient
à revoir  les disposiKfs naKonaux de fixaKon des salaires,  leur
structure et degré de centralisaKon, à encourager une baisse
des  salaires  du  secteur  public  en  guise  d’exemple.  Une
comparaison des CUM entre EM (et secteurs en leur sein) est
envisagée.



Traité de Lisbonne

• Mise en œuvre en 2009 – dans la crise: protecKon accrue des
salariés?   (droits sociaux; gouvernance; compétences)

• Il inscrit de nouveaux objec=fs sociaux pour l’UE et des droits
sociaux fondamentaux :

     *objecKfs sociaux:  économie sociale de marché visant au plein emploi et
progrès social, la luXe contre l’exclusion, la solidarité entre généraKons, la
promoKon  de  la  cohésion  économique,  sociale  et  territoriale,  et  entre
Etats, des clauses sociales horizontales dans toutes les poliKques de l’UE;

        *droits  sociaux  fondamentaux:    égalité  de  traitement  et  non‐
discriminaKon, droit à l’inf/cons dans entreprise, de négociaKon collecKve
et  d’acKon  collecKve,  aux  services  de  placement,  protecKon  en  cas  de
licenciement,  protecKon  des    enfants  et  jeunes  au  travail,  vie
professionnelle  et  familiale,  sécurité  sociale  et  aide  sociale,  santé,  accès
aux services d’intérêt général.



(suite)

• Ces objec<fs et droits sont des atouts dans la crise et peuvent
influencer posi<vement le travail de la CEJ.

• Mais en même temps le TL donne aux libertés économiques
une valeur juridique équivalente aux droits sociaux, et précise
que les compétences européennes ne peuvent s’accroître
pour meXre en œuvre la charte.

• Ces points ambigus font que la tension entre droit sociaux et
droits économiques reste forte, comme on l’avait  déjà vu
avec les arrêts Laval, Viking, Rüffert, Luxembourg.

• La charte est légalement contraignante sauf pour UK et
Pologne



(suite)
• Sur le plan de la gouvernance européenne, le TL signifie une

centralisa=on poten=elle accrue (président permanent de
UE, Eurogroupe etc…) mais aussi de nouvelles tensions entre
insKtuKons européennes, et entre ces dernières et les EM (cf.
exemple des réformes financières et économiques entre 2009
et 2011)  (+ et ‐)

• Le TL a donné de nouvelles compétences au PE en maKère de
gouvernance économique (+) (cf. dossier fondaKon Schumann)

• Le TL consacre le rôle des partenaires sociaux et officialise le
sommet triparKte préalable au conseil eur de printemps sur la
croissance et l’emploi (+)

• Le TL élargit la MQ (pour prestaKons des travailleurs
migrants; clause passerelle possible pour ressorKssants pays
Kers, en cas de licenciement, insKtuKons collecKves) (+), mais
veto potenKel sur sécurité sociale est introduit (‐).



EUROPE 2020:  3 prioriKes and 7 flagship iniKaKves

• Smart growth

• Sustainable growth

• Inclusive growth

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
• ‘InnovaKon Union’

• ‘Youth on the move’

•  ‘A digital agenda for the EU’

•  ‘Resource efficient Europe’
•  ‘An industrial policy for the globalisaKon era’

•  ‘An agenda for new skills and jobs’

•  ‘European pla|orm against poverty’



The 3 March 2010 COMMISSION document ‘EU 2020’ :Five 'headline targets'

 The dra} strategy proposes a "themaKc approach" to reform, with a focus on
five "headline targets" to be adapted to each member state in order to
reflect different naKonal situaKons:

• Raising the employment rate of the populaKon aged 20‐64 "from the
current 69% to at least 75% in 2020”.

• Increasing R&D investment "from the current 1.9% of EU GDP to 3%" with
an alternaKve target combining R&D and "innovaKon performance".

• Reducing CO2 emissions by 20% by 2020 and increasing the share of
renewable energies to 20% by the same date while lowering energy
consumpKon by 20%.

• Increasing the share of the populaKon aged 30‐34 to have completed
ter>ary educa>on from the current 31% to "at least 40% in 2020, and less
than 10% early school leavers  (new) (ini>ally COUNCIL reserva>ons)

• Reducing  by 25% the rate of poverty (new)   (20 million less people at
risk of poverty) (ini>ally COUNCIL reserva>ons)
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EUROPE 2020 et crise
*Le projet Europe 2020 a tenu compte de la crise :

       ‐ sur le plan du contenu (inclusion; éducaKon/LLL;  climat; dimension externe;
réformes financières et économiques requises) (10 LD avec 5 obj chiffrés)

            ‐  révision  de  la  gouvernance  quant  au  couplage  temporel
avec les processus macro‐économiques (‘semestre eur’)

      ‐ consultaKon  en amont (insuffisante certes)

      ‐ uKlisaKon de MOC antérieures (ex. SEE, inclusion) de façon
plus circonstanciée face à la crise

*Mais les faiblesses déjà énoncées pour la stratégie de Lisbonne
dans nombreuses évaluaKons demeurent dans Europe 2020

*Risque accru de hiérarchisa<on des poliKques    (prédominance
des réformes macro ‐éco liées à leur importance dans crise)

*Risque  de  centralisa<on  des  processus  décisionnels  (lié  à
régulaKon éco accrue et Traité Lisbonne)



III / ANALYSES
• Hiatus entre rôle important de UE (surtout avec crise grecque

en 2010) en maKère économique et relaKvement faible sur le
social;

• Constats sur Europe sociale durant crise: peu de direcKves
sociales;  dialogue inter‐professionnel eur peu concluant;
dialogue sectoriel eur acKf mais sans retombées naKonales
suffisantes; rôle Kmoré des comités d’entreprise européens ;

• Raisons du rôle assez effacé de l’UE (insKtuKons poliKques et
partenaires sociaux) en maKère sociale:

* des situaKons naKonales diverses – liées à l’impact variable de la crise et des atouts
insKtuKonnels différenciés;  encore accru avec crise euro;

* dès 2008, le niveau na<onal traite du social et emploi sur le mode de l’urgence;

* ressources financières  mobilisées (emploi et protecKon sociale) sont principalement
na<onales;

* désaccords entre EM ; désaccords entre partenaires sociaux européens

• Mais  le rôle accru de UE sur gouvernance éco met la quesKon
de la coordinaKon salariale  à l’agenda (cf. pacte euro plus)



• Comparaison entre EM: chercheurs  ont idenKfié des
tendances convergentes et divergentes selon impact de la
crise et qualité insKtuKonnelles;  dissensions fortes en
LeXonie, Hongrie, Irlande, Suède et plus récemment en
Grèce, Portugal, Espagne, UK; des pays avec bon disposiKfs
insKtuKonnels mais crise forte ont connu des dissensions;
Irlande, Slovénie, Grèce; des pays avec qualité insKtuKonnelle
faible mais crise faible ont connu le consensus: Rep Tchèque,
Slovaquie, Pologne.  (cf. rapport relaKons ind / Commission)

• La dichotomie entre anciens et nouveaux EM est peu
opérante pour comprendre les réponses à la crise.



(En ma<ère sociale)

• On note à la fois une intégra<on plus forte des niveaux
d’acKon en interne au sein des EM (cf. système relaKons
professionnelles) et une déconnec<on ou défaillance du
niveau européen; re‐ naKonalisaKon

• Au plan na<onal, on a assisté avec les mesures
gouvernementales et sectorielles d’urgence, à une meilleure
arKculaKon des niveaux (interprofessionnel, secteur,
entreprise) ; incerKtude sur la manière dont ces tendances
centralisatrices s’agencent avec des tendances antérieures de
décentralisaKon et individualisaKon

• Re‐na<onalisa<on des modes d’acKon, mais des contenus
poli<ques  souvent convergents  entre EM (horaires réduits;
mainKen dans l’emploi, indemnités chômage compensatoires;
trade‐off temps réduits‐formaKon; trade‐off salaires réduits‐
emploi)

• Quid des implicaKons  du ‘pacte euro‐plus’ sur salaires dans
ces cadres naKonaux de RP  renouvelé ? (centralisaKon/décentralisaKon)



• Pas de constat de dérégula>on ‘massive’ (cf. droit du travail, des mesures
d’aides à emploi, ou de protecKon sociale, mais mesures restricKves
incrémentales (privaKsaKon parKelle) (leur risque pour le système ?  )

• Cependant,  l’étau  se  resserre  au  plan  nat    (sur  protecKon  sociale,  sur
emploi,  sur  salaires)    notamment  avec  les  nouvelles  réformes
économiques européennes.

• Les protesta>ons de citoyens augmentent, mais quel poids sur réformes
budgétaires nat  engagées  et les relaKons prof. nat ?

• Au  plan  UE:  la  CES  sera‐t‐elle  capable  de mieux  peser  sur  ces  réformes
économiques eur ?  de mieux coordonner les pol salariales ?

• Face à la crise, les réponses des poliKques  sociales  ont  été assez rapides
mais sont restées plutôt classiques;  celles éco ont été plus radicales.

• Face aux transformaKons  économiques  tjrs en cours (leur degré
d’incerKtude augmente),  la part respec>ve de leur nature ‘systémique’
versus  ‘incrémentale’ reste une boîte noire ainsi que leurs effets pour la
société.



Vademecum   pour le chercheur
Face à ces transformaKons, le chercheur se trouve confronté aux exigences

suivantes:

• celle  de  cerner,    les  enjeux  de  ces  crises  à  parKr  d’une  approche
disciplinaire plurielle afin de comprendre tout à la fois les transformaKons
financières,  économiques  et  sociales  à  l’œuvre;  les  sociologues  ne
peuvent  pas  passer  outre  la  compréhension  de  la  financiarisaKon  de
l’économie,    les économistes pour  leur part ne peuvent  ignorer  l’analyse
fine  des réacKons des insKtuKons et citoyens aux plans d’austérité .

• comprendre les  interrela<ons entre poliKques (financières, économiques,
sociales) conçues dans arènes plurielles (congruence/contradicKons).

• comprendre les nombreux changements qui s’opèrent à plusieurs niveaux
‐ internaKonal, européen, naKonal, entr (congruence/contradicKons).

• analyser des faits et insKtuKons en cours de construc<on (et de débats ) et
peut‐être  transitoires  dans  un  contexte  fortement  marqué  par
l’incer<tude.

• inscrire  les  faits  dans  une  dimension  historique  de  l’intégra<on
européenne tout en se gardant de raisonnements prescripKfs


