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"Vos impôts doivent-ils être utilisés au bénéfice d’employeurs 
qui répriment les syndicats et ignorent les négociations 
collectives ?, s’interroge Oliver Roethig, secrétaire régional d’UNI 
Europa, ou doivent-ils revenir aux employeurs qui rémunèrent 
décemment leurs travailleurs et respectent la démocratie au 
travail ?" Cette question se trouve au cœur de la campagne 
lancée cette année par le syndicat européen des travailleurs du 
secteur des services, fort de sept millions de membres, visant à 
rendre plus strictes les conditions régissant les appels d’offres 
pour les marchés publics.

Oliver Roethig, qui est à la tête d’UNI Europa depuis 2011, 
siège également au bureau exécutif d’UNI Global Union, qui 
représente 20 millions de travailleurs dans le monde et dont 
UNI Europa est l’organisation régionale européenne. HesaMag 
l’a interrogé, dans son bureau de Bruxelles, sur cette stratégie 
consistant à utiliser les marchés publics pour harmoniser "vers 
le haut" la couverture des conventions collectives dans les pays 
membres de l’Union européenne.
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Oliver Roethig

Comment mettre à profit 
2000 milliards d’euros 
d’argent public pour aider 
les travailleurs ?
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→⃝ Pouvez-vous tout d’abord nous expliquer 
brièvement en quoi consiste cette campagne 
que mène UNI Europa en faveur d’une plus 
grande réglementation européenne des 
marchés publics ? 

Oliver Roethig — Notre campagne a pour 
slogan "Pas de marché public sans conven-
tion collective". Elle ne vise pas à introduire 
plus de réglementation, mais simplement 
à modifier la réglementation existante au 
niveau européen afin que les marchés pu-
blics ne puissent être attribués qu’à des 
entreprises ayant signé une convention col-
lective. C’est vraiment l’objectif clé de cette 
campagne. Pour nous, le respect de la négo-
ciation collective doit être un critère essen-
tiel pour qu’une entreprise puisse accéder 
aux marchés publics. 

Nous avons déjà remporté un premier 
succès avec l’inclusion dans la directive sur 
le salaire minimum (DSM), adoptée par le 
Parlement européen et le Conseil européen 
en octobre 2022, d’une clause reconnais-
sant l’importance de la négociation collec-
tive pour les marchés publics. Aujourd’hui, 
ce que nous voulons, c’est une directive 
sur les marchés publics qui contienne une 
clause claire rendant impossible l’obtention 
d’un marché public sans la mise en place 
d’une convention collective. Selon les règles 
actuelles, cette condition est impossible à 
faire appliquer. Pour que la directive soit un 
moteur de changement, une révision en ce 
sens est indispensable.   

→⃝ D’après les chiffres avancés par 
la Commission européenne, environ 
2000 milliards d’euros sont dépensés 
chaque année par plus de 250 000 autorités 
publiques pour l’achat de services, de travaux 
ou de fournitures auprès d’entreprises 
privées. Ce chiffre représente près de 15 % 
du PIB européen. Au vu de l’ampleur de 
ce budget, ne craignez-vous pas que les 
changements que vous proposez aient un 
impact sur les travailleurs concernés ? 

Mais c’est justement là tout l’enjeu. L’argent 
des contribuables doit être dépensé pour 
obtenir de meilleurs services publics, et non 
pour favoriser une baisse des salaires ou 
une dégradation des conditions de travail. 
Actuellement, les autorités dépensent des 
milliards dans les marchés publics et nous 
demandons que cet argent soit utilisé pour 
aider à renforcer la négociation collective. 
[Dans le cadre de la nouvelle DSM], les gou-
vernements doivent désormais atteindre 

une couverture de 80 % de négociations 
collectives. Si vous investissez 15 % de votre 
PIB dans les marchés publics, pourquoi 
ne pas utiliser ce levier en vous assurant 
qu’aucun marché public ne soit attribué 
en l’absence de convention collective ? Les 
marchés publics ne sont plus seulement une 
affaire de concurrence et d’acceptation du 
prix le plus bas. Aujourd’hui, c’est aussi une 
question d’intérêt général. 

Des études ont montré que lorsque, dans 
les procédures de passation de marchés pu-
blics, les conditions de travail sont prises 
en compte dans le choix des soumission-
naires, il y a une diminution des accidents 
du travail. Il existe beaucoup d’exemples où 
des marchés attribués sur la base du prix le 
plus bas ont seulement conduit les entre-
prises à économiser sur les équipements de 
protection pour les travailleurs, avec toutes 
les conséquences qui peuvent en découler.

→⃝ Avez-vous des exemples illustrant le 
mauvais fonctionnement du système actuel ?

Pendant la crise du Covid-19, nous avons 
assisté à une situation dramatique en 
France où le soumissionnaire le moins cher 
avait remporté un marché public pour le 
nettoyage des hôpitaux, mais où les net-
toyeurs de cette entreprise n’avaient pas de 
balais ou de serpillières appropriés alors 
qu’ils travaillaient dans des hôpitaux ex-
trêmement contagieux. Au Danemark, le 
soumissionnaire le moins cher avait décro-
ché un contrat de traduction dans les ser-
vices publics, avant de se rétracter, si bien 
qu’aucune traduction n’était disponible. 
Autre exemple : un appel d’offres pour un 
service de transport public à Bratislava où, 
là encore, le soumissionnaire le moins cher 
a obtenu le marché mais n’a pas réussi à re-
cruter du personnel pour le salaire proposé. 

↳	 Oliver Roethig, 
secrétaire régional d'UNI 
Europa. 
Photo :  © Aymone Lamborelle, 
ETUI
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Conséquence : la ville a été privée de trans-
ports publics. En fait, les services publics 
peuvent être paralysés si l’on ne tient pas 
compte des conditions de travail. Un autre 
exemple tristement symbolique est celui 
du nouveau bâtiment du Conseil européen 
à Bruxelles, où l’entreprise qui avait fait 
l’offre la plus basse a fait appel à un grand 
nombre de travailleurs sans papiers, et où 
l’on a constaté de nombreux cas d’exploi-
tation. Ainsi, même l’Union européenne 
a besoin d’être orientée vers des marchés 
publics socialement responsables. Tous ces 
exemples montrent une chose : les mar-
chés publics négligeant les questions so-
ciales débouchent sur des services publics 
de mauvaise qualité, une exploitation de la 
main-d’œuvre et un nivellement par le bas 
encouragé par les pouvoirs publics. Nous 
devons transformer ce cercle vicieux en un 
cercle vertueux.

→⃝ Quelle stratégie comptez-vous mettre en 
œuvre pour que les gens soutiennent cette 
réforme ?

L’année dernière, nous avons été à l’origine 
d’une lettre ouverte signée par la quasi- 
totalité des syndicats de services en Europe, 
dans laquelle nous rappelons vouloir ce chan-
gement dans cette législature européenne et 
demandons à la Commission de faire usage 
de son droit d’initiative. Notre campagne a 
également touché le Parlement européen où 
plus de 150 parlementaires ont signé notre 
lettre ouverte. Nous n’avons pas seulement 

le soutien des forces progressistes — nous 
avons également fait des percées au centre-
droit, avec des membres du Parti populaire 
européen qui ont apporté leur appui à notre 
campagne.

Lorsque nous parlons de marchés pu-
blics, il ne s’agit pas seulement des mar-
chés de services, mais aussi des contrats 
de construction ou des contrats dans les 
industries manufacturières. Tous ces 
contrats sont concernés par le problème. La 
Fédération européenne des travailleurs du 
bâtiment et du bois (FETBB), par exemple, 
mène pour l’instant une campagne sur la 
chaîne logistique, bien sûr liée aux marchés 
publics, et dont l’objectif est que chaque 
travailleur de cette chaîne soit couvert par 
une convention collective. La plupart des 
fédérations syndicales européennes sont 
concernées par cette question. Nous tra-
vaillons donc sur ce dossier en étroite col-
laboration avec ces fédérations et avec la 
Confédération européenne des syndicats. 
Le syndicat allemand des services Ver.di, 
en collaboration avec la DGB [confédéra-
tion allemande des syndicats], organise 
des formations pour les fonctionnaires sur 
la manière de mettre en œuvre des "mar-
chés publics sociaux". L’Allemagne est l’un 
des pays où l’on enregistre de réels progrès 
dans ce domaine, avec des gouvernements 
régionaux qui établissent un lien entre l’at-
tribution des marchés publics et les négo-
ciations collectives. 

→⃝ Quels gouvernements régionaux ? 

Par exemple, les autorités du Land de Sarre 
et de Berlin sont à l’avant-garde en termes 
de garantie pour que les entrepreneurs pu-
blics respectent les conditions collectives 
de travail. Aujourd’hui, le gouvernement fé-
déral s’intéresse également à cette question. 
Ce que nous essayons donc de faire, avec 
nos affiliés, c’est d’introduire cette question 
dans les programmes politiques nationaux 
à l’approche des élections. Nous espérons 
que les partis politiques européens in-
cluront eux aussi la revendication "Pas de 
contrat public sans convention collective" 
dans leurs programmes pour les élections 
européennes de 2024. 

→⃝ Une nouvelle règle interdisant la 
sélection de fournisseurs ne satisfaisant 
pas à l’exigence d’une convention collective 
ne risque-t-elle pas d’entraîner une hausse 
des prix des services ou des biens pour les 
consommateurs ? 

Avez-vous pensé à la qualité du service 
fourni aux consommateurs ? Laissez-moi 
vous raconter une anecdote personnelle : 
ma mère travaillait comme secrétaire dans 
un bureau, et le service de nettoyage était 
sous-traité. Elle se plaignait de la baisse de 
qualité du nettoyage. Je lui ai dit : "Va voir 
le contrat de leur personnel." Elle l’a regardé 
et m’a dit : "Oui, évidemment, avec le temps 
accordé pour effectuer le travail, il est im-
possible d’effectuer un nettoyage correct." 

Le respect de la négociation 
collective doit être un 
critère essentiel pour qu’une 
entreprise puisse accéder 
aux marchés publics.
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L’attribution au fournisseur le moins 
cher comporte de nombreux coûts cachés, 
notamment la faible qualité des services 
fournis. Si le seul critère est le prix, les 
"bonnes entreprises" — avec des syndicats 
et des conditions de travail décentes — ne 
prendront même pas la peine de faire une 
offre. Les règles actuelles favorisent les en-
treprises "cow-boys" qui refusent toute pro-
tection sociale, ce qui est inacceptable.

→⃝ Avez-vous observé comment cette 
question était abordée dans d’autres régions 
du monde ?

Oui, aux États-Unis, il existe un système 
dénommé "appel d’offres selon les salaires 
en vigueur", ce qui signifie en gros que, 
dans le cadre d’un appel d’offres, vous de-
vez payer le salaire moyen en vigueur dans 
la région. Les résultats de la recherche sont 
intéressants à ce sujet. Si vous lancez un 
appel d’offres aux États-Unis avec la clause 
sur les salaires en vigueur, vous recevrez en 
moyenne davantage d’offres, ce qui signi-
fie qu’un plus grand nombre d’entreprises 
voudront réellement postuler pour obtenir 
ce contrat. Beaucoup de bonnes entreprises 
rémunérant décemment leurs employés ne 
prennent même pas la peine de soumettre 
une offre si elles savent que le prix est le 
seul critère de sélection. C’est pourquoi, aux 
États-Unis, dans de nombreuses régions, 
les législateurs tentent de lier les mar-
chés publics aux exigences de conventions 
collectives. 

D’autres études montrent que les entre-
prises sélectionnées sur la base du prix le 
plus bas sont aussi celles qui ont tendance 
à enfreindre beaucoup plus souvent le droit 
du travail et à fournir des produits et des 
services de qualité nettement inférieure. 

→⃝ Quels sont les obstacles à la révision que 
vous souhaitez apporter à la directive sur les 
marchés publics ?

La Commission européenne constitue le 
premier obstacle. Chaque fois que nous 
dénonçons des problèmes dans les mar-
chés publics, elle répète que c’est aux États 
membres et aux autorités locales qu’il ap-
partient d’agir. Cette attitude fait fi du fait 
que c’est justement la directive européenne 
sur les marchés publics qui place le prix 
au-dessus de tout autre critère. Notre res-
ponsabilité est de lui rappeler qu’elle doit 
prendre le problème au sérieux après avoir 
déjà convenu d’objectifs politiques clairs 
pour augmenter la couverture des conven-
tions collectives. 

La Commission défend actuellement 
une position qui consiste à dire : "Nous 
voulons utiliser les marchés publics pour 
organiser une transition écologique." Mais 
il est essentiel que les syndicats inter-
viennent sur ce point et rappellent qu’il ne 
peut y avoir de transition écologique si la 
transition ne se fait pas également dans 
le domaine social. Les manifestations des 
"gilets jaunes" en France il y a quelques 
années en sont un parfait exemple : les 

manifestants ne critiquaient pas les trans-
formations écologiques en tant que telles, 
mais plutôt le fait qu’ils ne pouvaient pas 
en assumer le coût.

Preuve que l’Union européenne est 
un obstacle à l’heure actuelle, les autori-
tés nationales ou régionales rencontrent 
des problèmes juridiques ou craignent des 
poursuites judiciaires chaque fois qu’elles 
prennent des mesures pour lier les marchés 
publics et les négociations collectives. C’est 
le cas à Malte, par exemple, où les entre-
prises disposant de conventions collectives 
ou de syndicats reconnus ont davantage de 
chances d’obtenir un contrat public. Mais 
aujourd’hui, une société qui n’est pas par-
venue à décrocher un contrat pour cette 
raison conteste cette mesure devant les tri-
bunaux en se fondant sur la réglementation 
européenne. Elle affirme être victime de 
discrimination. Il est aberrant qu’une au-
torité publique puisse définir la couleur des 
chemises que doivent porter les travailleurs 
dans le cadre d’un marché public, mais ne 
puisse rien dire au sujet de droits fonda-
mentaux tels que la négociation collective. 
Nous devons utiliser l’énorme levier que re-
présentent les marchés publics pour renfor-
cer la négociation collective, et nous avons 
besoin qu’une action politique déterminée 
soit menée très rapidement à ce sujet. ●				

Il existe beaucoup d’exemples 
où des marchés attribués sur 
la base du prix le plus bas ont 
seulement conduit les entreprises à 
économiser sur les équipements de 
protection pour les travailleurs.

Les règles actuelles 
favorisent les 
entreprises "cow-boys" 
qui refusent toute 
protection sociale, ce 
qui est inacceptable.
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