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Le dialogue social interprofessionnel en 2006 

 

2006 a été une année intéressante pour le dialogue social européen, car 
elle a offert l’occasion d’évaluer à la fois les grandes tendances des 
acteurs européens interprofessionnels – par l’adoption du nouveau 
programme de travail des partenaires sociaux – et les instruments 
d’action utilisés dans ce dialogue social. L’année 2006 est, en effet, celle 
de l’évaluation du premier accord dit « autonome » signé en 2002 et 
portant sur le télétravail. Lors de la signature de cet accord, de 
nombreuses questions s’étaient posées sur le mode de mise en œuvre 
choisi par les partenaires sociaux ; certaines de ces questions trouvent 
aujourd’hui réponse. De même en ce qui concerne l’apprentissage et la 
formation tout au long de la vie, les partenaires sociaux avaient lancé en 
2002 un cadre d’action qui empruntait à la méthode ouverte de 
coordination (MOC) ses principaux éléments de réalisation (1). Là aussi, 
l’année 2006 est celle de l’évaluation. Le moment est donc opportun 
pour lancer le débat sur l’évolution des acteurs et des instruments du 
dialogue social. Certes, ce débat peut paraître assez procédurier, mais il 

                                                      
1  Rappelons brièvement que la MOC consiste à définir des « lignes directrices » 

pour l’Union et ses États membres (contenant des objectifs à atteindre), à 
établir des indicateurs et critères d’évaluation de manière à pouvoir comparer 
les meilleures pratiques (benchmarking), à traduire ces lignes directrices en 
politiques nationales et régionales, et enfin à procéder périodiquement à un 
suivi, une évaluation et un examen par les pairs, afin d’en tirer des 
enseignements (peer review). Dans certains cas, des recommandations peuvent 
être adressées aux États qui se seraient éloignés des objectifs poursuivis. Le 
dialogue social européen n’emprunte cependant à la MOC que la définition des 
lignes directrices, la mise en œuvre nationale et les rapports de suivi. 
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est essentiel car il porte sur l’effectivité des fruits du dialogue social 
européen. Comme nous l’explique l’un de nos interlocuteurs, « si les 
textes du dialogue social européen ne changent pas concrètement la vie 
des travailleurs et des entreprises, alors à quoi bon continuer ? ». On 
voit donc l’importance de tenter une analyse de l’impact réel de ces 
différents documents. 

Outre cette évaluation, la fin de l’année 2006 a vu se boucler in extremis 
les négociations sur un accord autonome portant sur le harcèlement et 
la violence au travail. Cet accord ne devait être signé officiellement 
qu’en 2007, mais son contenu ainsi que le déroulement des négociations 
sont analysés dans le présent volume. Dans les lignes qui suivent, nous 
examinerons donc successivement : 

1. le programme de travail 2006-2008 des partenaires sociaux ; 

2. l’accord sur la violence et le harcèlement au travail ; 

3. le rapport d’évaluation concernant la transposition de l’accord 
autonome sur le télétravail ; 

4. le dernier rapport de suivi du cadre d’action sur l’apprentissage et la 
formation tout au long de la vie. 

Bien qu’il ne fasse pas partie de l’acquis du dialogue social, nous 
aborderons également le rapport de la confédération des employeurs 
européens (UNICE) sur les aspects sociaux des restructurations, avant 
de conclure cette contribution par un bilan général de l’évolution du 
dialogue social et de ses acteurs. Nous ne traiterons pas, dans le cadre 
de cette contribution, du dialogue social sectoriel, qui se développe 
fortement depuis quelques années et fera l’objet d’une analyse approfondie 
dans la prochaine édition du Bilan social. 

1. Le programme de travail 2006-2008 
C’est en décembre 2001 que les partenaires sociaux européens ont, pour 
la première fois, annoncé leur intention d’élaborer eux-mêmes le 
programme de travail pluriannuel du dialogue social interprofessionnel 
européen. Il s’agissait alors d’une réelle innovation : jusque-là, cet 
agenda était préparé sous la houlette de la Commission européenne. En 
vertu du traité instituant la Communauté européenne, c’est en effet elle 
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qui soumet aux partenaires sociaux les consultations sur les thèmes 
qu’elle choisit, sur la base de son propre programme législatif. La 
décision des partenaires sociaux de programmer eux-mêmes leurs 
travaux exprimait donc une volonté d’autonomie par rapport au 
programme législatif – et aux priorités politiques et stratégiques – de la 
Commission. Le premier programme a couvert la période 2003-2005 
(voir Degryse, 2006 : 226-230). Outre l’organisation de séminaires 
conjoints, d’études et de rapports communs, il prévoyait une négociation 
sur trois thèmes : les conséquences sociales des restructurations 
industrielles (2003), le stress au travail (2004) et l’égalité entre les 
femmes et les hommes (2005). Seul le stress au travail a pris la forme 
d’un « accord », au sens de l’article 139 § 2 du traité CE.  

La préparation du deuxième programme de travail 2006-2008 n’a pas 
été aisée. Il a fallu attendre fin janvier 2006 pour le voir finalisé (CES, 
UNICE/UEAPME et CEEP, 2006a). Un premier projet de programme 
avait initialement été élaboré et soumis à la réunion du Comité de 
dialogue social du 8 novembre 2005. La distance qui séparait son 
contenu des propositions discutées au sein de la Confédération 
européenne des syndicats en juin 2005 (CES, 2005) était telle qu’il fit 
rapidement long feu. En effet, alors que la CES souhaitait des initiatives 
à la fois procédurales (clarification des instruments du dialogue social et 
de leur suivi, système de médiation et d’arbitrage, etc.) et des 
négociations substantielles (mobilité des travailleurs, égalité des chances, 
lutte contre l’exclusion et la pauvreté, handicap, développement durable, 
droits syndicaux, etc.), le premier projet de programme était extrêmement 
limité dans ses ambitions. Il était essentiellement centré sur un dialogue 
social vu comme lobby (recommandations aux institutions européennes) 
et non comme lieu de négociation d’engagements réciproques entre 
employeurs et travailleurs. Il était également davantage tourné vers ce qui 
avait déjà été accompli – évaluation des textes conjoints adoptés – que 
vers de nouveaux thèmes. 

Ce premier projet ayant été rapidement rejeté, les partenaires sociaux se 
remirent à la table des négociations pour finalement atteindre un 
compromis lors de la réunion du Comité du dialogue social du 
25 janvier 2006. Celui-ci porte sur un programme couvrant une période 
de trois ans (2006-2008). Présenté officiellement le 23 mars 2006 à 
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l’occasion du Sommet social tripartite, il comprend une analyse 
conjointe des défis auxquels les marchés européens de l’emploi sont 
confrontés, la négociation d’un cadre d’action sur l’emploi, et un 
accord-cadre autonome sur un thème portant soit sur l’intégration des 
groupes désavantagés sur le marché du travail, soit sur l’éducation et la 
formation tout au long de la vie.  
 

Principaux instruments du dialogue social :  
les accords-cadres et les cadres d’action 

Le traité CE (article 139§1 et 2) prévoit que les partenaires sociaux 
européens peuvent adopter des « accords-cadres » qui sont ensuite 
transposés dans les États membres soit via une directive, soit selon « les 
procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États 
membres » : convention collective, réforme du Code du travail, etc. Dans ce 
dernier cas, on parle d’« accord-cadre autonome » (appellation qui remplace 
la formule « accord-cadre volontaire » que préféraient les employeurs). 

Aux accords-cadres, les partenaires sociaux ont ajouté, depuis 2002, un 
nouveau type d’instrument : le « cadre d’action ». Celui-ci, non prévu dans 
le traité, relève de la méthode ouverte de coordination et se distingue 
notamment de l’accord-cadre par son caractère non contraignant. La 
portée et le contenu d’un « cadre d’action » peuvent encore faire l’objet de 
différences d’interprétation entre employeurs et syndicats (comme c’est le 
cas du cadre d’action sur l’emploi à négocier dans le programme de travail 
2006-2008). 

 
Le programme 2006-2008 prévoit également des études sur les 
restructurations dans l’Union (2), la création de capacités pour le 
dialogue social dans les nouveaux États membres et les pays candidats, 
et l’élaboration d’une vision commune des instruments de dialogue 
social. Il s’en est fallu de peu pour que ce programme ne contienne 

                                                      
2  Le précédent programme de travail prévoyait des études conjointes sur les 

restructurations dans les nouveaux États membres. Ces études ont abouti à la 
publication du rapport de synthèse intitulé « Étude sur les restructurations dans 
les nouveaux États membres » (ARITAKE-WILD, 2006). Le nouveau programme 
de travail porte donc sur les « anciens » États membres. 
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aucune perspective d’accord-cadre ; la CES en a cependant fait une 
condition sine qua non pour son adoption. L’engagement de négocier un 
tel accord d’ici 2008 est donc pris, mais le choix du thème n’est pas fixé. 

1.1 Contenu du programme de travail 2006-2008 
Le programme de travail 2006-2008 du dialogue social est explicitement 
centré sur la stratégie de Lisbonne (3). Bien que l’Union européenne ait 
jugé le bilan à mi-parcours de cette stratégie plus que décevant, les 
partenaires sociaux entendent y jouer un rôle spécifique. Ils s’y engagent 
à mener à bien une analyse commune des enjeux auxquels les marchés 
de l’emploi européens font face, en examinant des questions telles que : 

- les politiques macroéconomiques et du marché du travail ; 

- les changements démographiques, le vieillissement actif, l’intégration 
des jeunes, la mobilité et les migrations ; 

- l’éducation et formation tout au long de la vie, la compétitivité, 
l’innovation et l’intégration des groupes désavantagés sur le marché 
du travail ; 

- l’équilibre entre flexibilité et sécurité ; 

- le travail non déclaré. 

Ces analyses communes, menées au sein d’un groupe de travail du 
Comité de dialogue social mis en place le 28 juin 2006 (4), devront servir 
de bases pour l’adoption de recommandations conjointes adressées aux 
institutions européennes et nationales, mais aussi pour la négociation 
d’engagements réciproques (un cadre d’actions sur l’emploi, et un 
accord-cadre autonome portant soit sur l’intégration des groupes 
désavantagés sur le marché du travail, soit sur l’éducation et la 
formation tout au long de la vie). C’est également dans le cadre de ce 

                                                      
3  Visant à faire de l’Europe l’économie de la connaissance la plus compétitive du 

monde, capable d’une croissance économique durable, avec plus d’emplois de 
meilleure qualité et une plus grande cohésion sociale. 

4  En décembre 2006, ce groupe de travail a cédé sa place à un Drafting Group dont 
les réunions étaient programmées durant le premier trimestre 2007.  
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programme de travail qu’ils ont entamé – et conclu – les négociations 
d’un accord-cadre autonome sur le harcèlement et la violence (voir ci-
dessous). Enfin, les partenaires sociaux s’engagent à : 

- achever leurs études nationales sur l’évolution économique et sociale 
et, sur cette base, promouvoir et évaluer les « orientations de référence » 
sur la gestion du changement et ses conséquences sociales (il s’agit 
d’un document adopté le 16 octobre 2003 reprenant des lignes de 
force et des bonnes pratiques pour gérer socialement les restructu-
rations, mais qui n’a pas été adopté formellement par le Comité 
exécutif de la CES – voir le point 5 ci-dessous), ainsi que les 
enseignements communs sur les comités d’entreprise européens 
(adoptés le 7 avril 2005) ; 

- poursuivre l’aide au développement du dialogue social dans les 
nouveaux États membres, l’étendre aux pays candidats et examiner 
le renforcement des centres de ressources des employeurs et des 
syndicats (il s’agit de centres d’assistance technique aux partenaires 
sociaux des pays de l’Union) ; 

- faire rapport sur la mise en œuvre des accords « télétravail » (adopté 
le 16 juillet 2002), « stress au travail » (8 octobre 2004), et sur le suivi 
du cadre d’actions « égalité entre les hommes et les femmes » 
(22 mars 2005) (5). 

En se fondant sur ces rapports, les partenaires sociaux s’engagent à 
développer une compréhension commune des différents instruments du 
dialogue social et la façon dont ils peuvent avoir un impact aux différents 
niveaux du dialogue social. À la demande de la CES, la liste des actions 
prévues dans ce programme n’est pas exhaustive. De nouveaux thèmes 
de discussion peuvent en principe être ajoutés en cours de période ; par 
ailleurs, il ne préjuge en rien des consultations formelles que la 
Commission pourrait engager sur toute initiative sociale européenne. 

                                                      
5  La mise en œuvre de l’accord « Stress » a fait l’objet d’un rapport en 2006 (CES, 

UNICE/UEAPME et CEEP, 2006b). Quant au cadre d’action sur l’égalité des 
genres, son premier rapport de suivi a été adopté par le Comité de dialogue 
social lors de sa réunion du 7 novembre 2006. Il devait être publié en 2007. 
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1.2 Éléments d’évaluation 
Sur les dix dernières années, la trajectoire du dialogue social se 
caractérise par une augmentation des initiatives communes (accords, 
cadres d’action, analyses communes, recommandations communes, 
études nationales, séminaires, rapports de mise en œuvre, initiatives 
d’aide au développement du dialogue social…), et un élargissement de 
la palette des thèmes traités (égalité hommes femmes, stress, 
harcèlement, violence, éducation et formation, intégration des groupes 
vulnérables, etc.). On peut également constater une diminution voire la 
fin des accords-cadres transformés en directives, et l’affirmation d’une 
volonté d’autonomie des acteurs du dialogue social, mais une 
autonomie qui paraît encore assez formelle : le programme de travail 
s’inscrit totalement dans les priorités stratégiques de l’Union. À ce stade, 
on ne perçoit pas clairement quelles nouvelles marges de manœuvre a 
favorisées cette autonomie. 

En ce qui concerne les nouveaux instruments développés depuis le début 
des années 2000 (cadres d’action et accords autonomes), le programme 
2006-2008 estime nécessaire d’en développer une compréhension 
commune. Les partenaires sociaux sont donc encore dans une phase où il 
leur faut s’entendre sur la portée exacte des textes qu’ils ont négociés et 
adoptés. Témoigne de cette volonté de clarification, l’adoption du rapport 
de mise en œuvre du télétravail (voir ci-dessous). 

Si, du côté syndical, la volonté d’aborder des questions plus substantielles 
via des instruments plus contraignants est très présente, rien ne pousse le 
dialogue social interprofessionnel à s’engager aujourd’hui dans cette 
voie. Après avoir publié une intéressante communication en 2004 sur la 
clarification des fruits du dialogue social (CCE, 2004), la Commission 
semble avoir écouté les critiques de l’UNICE, qui l’avait accusée d’être 
« excessivement administrative et interventionniste » (UNICE, 2004 : 1)… 
Depuis, la Commission Barroso se place fortement en retrait, moins par 
volonté de respecter l’autonomie des acteurs que par priorité politique : 
la compétitivité de l’économie est aujourd’hui en haut de son agenda. 



Christophe Degryse 
 

 

78 Bilan social de l’Union européenne 2006 

2. Accord sur la violence et le harcèlement au travail 
La violence et le harcèlement sur le lieu de travail sont un thème sur 
lequel existe un fort consensus de principe entre organisations 
patronales et syndicales européennes (6). Ce consensus se fonde sur le 
fait que le respect mutuel et la dignité des travailleurs sont à la fois des 
valeurs sociales et des conditions économiques nécessaires au bon 
fonctionnement et à la productivité des entreprises. C’est donc au nom 
du bien-être des travailleurs et de la compétitivité que syndicats et 
employeurs s’entendent sur le fait que le harcèlement et la violence 
doivent être combattus conjointement. 

Une étude récente du Bureau international du travail (BIT) révèle 
l’émergence de nouvelles formes de violence au travail (Chappell  et Di 
Martino, 2006 ; voir aussi BIT, 2004). Cette étude montre notamment que 
dans l’Europe des Quinze, les pressions, harcèlements et intimidations sur 
le lieu de travail sont des procédés largement répandus. Ainsi, en 
Allemagne, le nombre de travailleurs victimes de mobbing (violence 
psychologique impliquant souvent un groupe de travailleurs prenant un 
collègue pour cible) est évalué à plus de 800 000. En Espagne, on estime à 
22 % le nombre de fonctionnaires de l’administration publique victimes de 
mobbing. En France, le nombre d’actes d’agression contre des travailleurs du 
secteur des transports, y compris les conducteurs de taxi, est en 
augmentation. Selon Maria Helena André, principale négociatrice de la CES 
pour le dialogue social européen, cette question est d’autant plus 
importante que l’on assiste à une augmentation des phénomènes de 
harcèlement et de violence dus, selon elle, « à la dégradation des conditions 
de travail et de l’environnement du travail » (CES, 2006 : 11).  

L’enjeu de la négociation européenne était de définir un cadre 
communautaire de lutte contre ces phénomènes. Le programme de 
travail 2003-2005 prévoyait l’organisation d’un séminaire conjoint sur le 
                                                      
6  Rappelons la signature en 1995 au niveau sectoriel, de la « Déclaration de 

l’EuroCommerce et de l’Euro-FIET sur la lutte contre la violence dans le 
commerce » (9 mars 1995). Le commerce est un secteur particulièrement 
exposé à la violence sur les lieux de travail, mais il s’agit surtout d’une violence 
dite « externe » (criminalité, vols, braquages, etc.). 
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harcèlement au travail en vue d’un éventuel accord-cadre autonome. Le 
17 janvier 2005, la Commission lançait malgré tout une première phase 
de consultation des partenaires sociaux sur ce thème – faisant ainsi 
entrer la négociation de l’accord dans le cadre des procédures prévues 
dans le traité. Le séminaire conjoint des partenaires sociaux s’est tenu à 
Bruxelles, le 12 mai 2005. Il visait à examiner ensemble la manière dont 
est abordée la question de la violence au travail dans les pratiques 
nationales, et de décider s’il existait ou non une base permettant 
d’aborder cette problématique au niveau européen (pour plus de détails 
sur cette phase préliminaire, voir Degryse, 2006). 

2.1 Les positions de départ 
La CES s’est exprimée en faveur d’une action commune au niveau 
européen, complémentaire aux conventions collectives, législations et 
réglementations nationales existantes. Elle a d’emblée insisté sur la 
définition à donner à la « violence » : violence physique, harcèlement 
moral et/ou violence psychologique, et harcèlement sexuel. Selon elle, 
la violence sur le lieu de travail est liée aux aspects de l’organisation du 
travail – collègues ou hiérarchie –, à l’environnement de travail, au type 
de travail effectué, mais peut aussi être externe et venir des clients, 
visiteurs de l’entreprise, etc. (en particulier dans certains secteurs tels 
que l’Horeca, les transports, les administrations publiques, le commerce). 
Tout en insistant sur les mesures préventives, les syndicats souhaitaient 
voir la question de la violence au travail liée à la législation en matière de 
santé et de sécurité, mais également à celle relative à l’égalité des genres 
et à la lutte contre les discriminations. Les victimes les plus exposées à 
la violence et aux harcèlements sont en effet des groupes spécifiques : 
femmes, jeunes, immigrés, etc. 

De son côté, l’UNICE ne voyait pas l’intérêt de disposer d’une 
législation spécifique européenne dans ce domaine. Selon elle, la 
violence au travail ne relève pas de la santé et de la sécurité, mais de la 
gestion des ressources humaines, un domaine qui échappe aux 
compétences de l’Union. Par ailleurs, les employeurs estimaient que 
l’étendue et la diversité des systèmes juridiques européens et nationaux 
permettent de couvrir, directement ou indirectement, la question de la 



Christophe Degryse 
 

 

80 Bilan social de l’Union européenne 2006 

violence au travail (7). Néanmoins, ils ont considéré qu’il pouvait être 
malgré tout utile de discuter avec les syndicats des différentes formes de 
violence au travail, de leurs sources et fréquence, mais également des 
fausses accusations et de la manière de les traiter. 

2.2 Les négociations 
C’est donc forts d’un consensus sur la nécessité de lutter contre la 
violence au travail, mais divisés sur les bases juridiques et instruments à 
mettre en œuvre, que les partenaires sociaux décident, fin 2005, 
d’entamer des négociations en vue d’un accord-cadre autonome. Celles-
ci débutent le 7 février 2006. Jusqu’en décembre, une dizaine de 
réunions sont nécessaires pour parvenir à un compromis. Globalement, 
le contenu de l’accord ne pose aucun problème aux parties prenantes, à 
l’exception d’une question spécifique : celle de la violence « externe », 
c’est-à-dire exercée hors des lieux de travail, ou exercée par des tiers 
(clients de l’entreprise, etc.). Le mandat de négociation de la CES est 
très clair sur ce volet : si la violence externe n’est pas abordée, il n’y aura 
pas d’accord. De son côté, l’UNICE se trouve dans la situation 
exactement inverse : les employeurs rejettent catégoriquement l’inclusion 
de la violence externe dans un accord interprofessionnel – cette 
question devant, selon eux, être éventuellement traitée au niveau 
sectoriel, comme cela fut le cas dans le commerce en 1995. 

                                                      
7  Et de citer les directives : 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la 

mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans 
distinction de race ou d’origine ethnique (Conseil de l’Union européenne, 
2000a); 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un 
cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de 
travail (Conseil de l’Union européenne, 2000b); 2002/73/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 
76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de 
traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la 
formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail 
(Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, 2002) ; 89/391/CEE 
du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail 
(Conseil des Communautés européennes, 1989). 
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Les instructions sont formelles de part et d’autre, et les réunions de 
négociation aboutissent à un blocage complet lors de la session des  
25-27 octobre. Tout au long du mois de novembre et début décembre, 
le scénario le plus probable est celui de l’échec pur et simple. Ce 
scénario n’est toutefois pas satisfaisant, tant pour les négociateurs de la 
CES que pour ceux de l’UNICE qui ne veulent pas prendre le risque de 
faire échouer l’accord sur ce seul point. Ceux-ci retournent donc auprès 
de leurs instances respectives – Comité exécutif et Comité des présidents 
– afin de rendre compte de la situation et d’envisager une éventuelle 
modification de leur mandat. Celle-ci n’est pas accordée, mais la marge 
d’interprétation des négociateurs est élargie. Contre toute attente, une 
formule suffisamment vague est trouvée mi-décembre sur laquelle 
parviennent finalement à s’entendre l’ensemble des parties : « Where 
appropriate, the provisions of this chapter can be applied to deal with 
cases of external violence ». L’un de nos interlocuteurs estime que la 
rédaction du texte en anglais (auparavant, la langue de travail était le 
français) permet d’éviter « trop » de précisions : comment seront 
interprétés, dans les autres langues, les deux premiers termes de cette 
formule ? 

Quoi qu’il en soit, l’accord est finalisé le 14 décembre 2006. Après 
approbation par les instances, il devait être signé officiellement en mars 
2007, en dépit de l’absence de soutien de la confédération allemande 
(DGB), qui estime le compromis moins ambitieux que les directives 
existantes, et s’éloignant trop du mandat de négociation (rappelons que 
le DGB n’avait également pas apporté son soutien – pour les mêmes 
raisons – à l’accord sur le stress au travail, conclu en 2004). 

2.3 Contenu de l’accord 
Dans son introduction, l’accord rappelle que tous les signataires 
condamnent toutes les formes de violence et de harcèlement. Ces formes 
peuvent être physiques, psychologiques ou sexuelles, liées à des incidents 
ponctuels ou à des comportements systématiques. Elles peuvent survenir 
entre collègues, entre supérieurs et subalternes ou par les tiers tels que 
clients, consommateurs, patients, etc. Le but proclamé de l’accord est 
double : d’une part, accroître la prise de conscience et la compréhension 
de ce phénomène par les employeurs et les représentants des travailleurs, 
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de l’autre fournir à ceux-ci un cadre d’action opérationnel pour l’identi-
fication, la prévention et la gestion des problèmes de violence et de 
harcèlement. 

Le texte décrit ensuite en deux phases (faits et effets) le harcèlement et 
la violence. Distinction est faite entre le harcèlement (maltraitance, 
menace ou humiliation délibérée et répétée, et liée au travail) et la 
violence (agression dans le cadre du travail). Le second volet de la 
description concerne les effets ou buts recherchés du harcèlement et de 
la violence : violation de la dignité du travailleur, trouble de sa santé, 
création d’un environnement de travail hostile. 

L’accord s’attache ensuite aux questions de prévention, d’identification 
et de gestion de ces problèmes. Il y est question d’améliorer la 
conscientisation et la formation des cadres et salariés, d’affirmer clairement 
que l’entreprise ne tolérera aucune forme de harcèlement et de violence, 
et de définir les procédures à suivre dans le cas où de tels phénomènes 
se présentent malgré tout (notamment, la nomination d’une personne 
de contact pour le conseil et l’aide). Employeurs et syndicats s’entendent 
également sur les éléments suivants, qui peuvent le cas échéant être 
complétés : 
- discrétion des procédures pour protéger la dignité et l’intimité ; 
- non-diffusion d’information aux parties non concernées ; 
- éviter les retards anormaux dans le traitement des plaintes ; 
- audition impartiale et traitement équitable des parties concernées ; 
- les plaintes doivent être étayées par des informations détaillées ; 
- rejet total et sanctions des fausses accusations ; 
- aide externe éventuelle. 

S’il est effectivement établi que des actes de harcèlement et de violence se 
sont produits, des mesures « appropriées » sont prises à l’encontre du 
harceleur, pouvant aller jusqu’au licenciement. Quant à la victime, elle reçoit 
l’aide et le support nécessaires pour sa réintégration. Ces procédures sont 
périodiquement passées en revue et contrôlées afin de s’assurer qu’elles 
atteignent leur but. Enfin, « le cas échéant » (voir ci-dessus), les dispositions 
de ce chapitre peuvent s’appliquer aux cas de violence externe. 
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2.4 Mise en œuvre et suivi 
Les dispositions de mise en œuvre et de suivi prévues dans l’accord sont 
les suivantes : 

- conformément à l’article 139 du traité, l’accord est mis en œuvre 
selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux des 
États membres (et des pays de l’Espace économique européen : 
Norvège, Islande, Suisse, Liechtenstein). Les pays candidats à 
l’adhésion à l’Union sont également invités à appliquer cet accord 
(Turquie, Croatie, Macédoine) ; 

- le délai pour la mise en place de l’accord est de trois ans après la date 
de la signature (2010). Les organisations affiliées des partenaires 
sociaux européens rendront compte de la mise en place de cet 
accord au sein du Comité de dialogue social. Pendant les trois 
premières années, ce dernier prépare et adopte un tableau annuel 
récapitulant la mise en place en cours de l’accord ; 

- au cours de la quatrième année (en 2011), un rapport circonstancié 
sur les mesures de mise en place prises est préparé et adopté par le 
Comité de dialogue social ; 

- à partir de 2012, les parties signataires peuvent à tout moment 
réévaluer l’accord à la demande de l’une d’entre elles ; 

- si des questions se posent au niveau national sur la teneur de l’accord, 
les affiliés de la CES, de l’UNICE ou des autres signataires peuvent 
s’en référer, conjointement ou séparément, aux parties signataires. Ces 
dernières peuvent à leur tour répondre conjointement ou séparément ; 

- lors de la mise en œuvre de l’accord, les organisations nationales 
évitent des « charges inutiles » pesant sur les petites et moyennes 
entreprises. 

L’accord se termine sur une clause de non-régression qui affirme que la 
mise en œuvre de l’accord ne constitue pas une raison valable pour 
abaisser le niveau général de protection des travailleurs dans ce domaine. 
Par ailleurs, il n’empêche pas les partenaires sociaux de conclure, à quel 
que niveau que ce soit, des accords visant à adapter et/ou compléter cet 
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accord pour tenir compte des besoins spécifiques (par exemple sectoriels) 
des partenaires sociaux concernés. 

2.5 Éléments d’évaluation 
Dans les lignes qui suivent, nous tentons de dégager quelques éléments 
d’évaluation en ce qui concerne a) la procédure de négociation de 
l’accord, b) le choix de l’instrument et c) le contenu de l’accord 
proprement dit. 

a) En ce qui concerne la procédure de négociation, la principale 
question concerne le rôle qu’a voulu jouer la Commission dans ce 
dossier. Rappelons tout d’abord que le programme de travail 2003-2005 
des partenaires sociaux prévoyait l’organisation d’un séminaire conjoint 
sur le harcèlement au travail en vue d’un éventuel accord autonome. Ce 
thème était donc l’un de ceux que les partenaires s’apprêtaient à traiter de 
manière autonome. Devançant le lancement des discussions, la 
Commission lance, le 17 janvier 2005, une première phase de consultation 
formelle sur ce thème précis. On peut en déduire que celle-ci souhaitait, 
de la sorte, intégrer la négociation dans le cadre des procédures prévues 
par le traité – ce qui fut fait de facto. Mais ces procédures impliquent de la 
part de la Commission d’avoir dans ses tiroirs, en cas d’échec des 
négociations, un projet d’action communautaire sur ce thème. Or, 
lorsqu’il est apparu, en novembre 2006, que les négociations étaient sur 
le point d’échouer, la Commission n’avait, selon nos informations, 
aucun plan de rechange. Qu’est-ce qui, dès lors, avait motivé la 
consultation formelle de janvier 2005 ? Une réponse cynique à cette 
question serait qu’indirectement, les partenaires sociaux offraient à la 
Commission l’opportunité de lancer une (rare) initiative dans le domaine 
social sans prendre de risques politiques. C’est la deuxième fois qu’une 
« consultation » de la Commission n’est accompagnée d’aucun projet 
d’action communautaire (la première étant la consultation de 2005 sur les 
restructurations et sur les comités d’entreprise européens, voir à ce sujet 
Degryse, 2006). La gardienne des traités, en prenant des libertés par 
rapport aux dispositions de ceux-ci, contribue à l’affaiblissement du 
dialogue social européen, qui a besoin, comme l’ont montré différents 
auteurs, de l’ombre de la loi pour produire tous ses effets. 



 Le dialogue social interprofessionnel en 2006 
 

 

Bilan social de l’Union européenne 2006 85 

b) En ce qui concerne le choix de l’instrument, c’est-à-dire un accord 
autonome, nous nous trouvons dans une situation moins contraignante 
qu’avec un accord-cadre à vocation législative (transformé en directive), 
mais plus contraignante qu’un simple « cadre d’action » (lié à la méthode 
ouverte de coordination). Le choix de cet instrument peut sans doute 
s’expliquer par le fait que certains pays ont déjà adopté une législation 
spécifique sur la violence au travail ; d’autres couvrent cette question via 
des textes législatifs non spécifiques (droit pénal, droit civil, législation 
concernant la santé et la sécurité sur les lieux du travail, non-
discrimination) ; d’autres encore connaissent des conventions collectives 
sur ce thème ou des réglementations. Sans doute n’était-il pas prioritaire 
d’ajouter une directive européenne sur ce thème, mais plutôt de 
contribuer concrètement, au sein de l’entreprise, à l’identification, la 
prévention et la gestion de ce phénomène. En ce sens, le choix d’un 
accord autonome dans ce cas précis semble se justifier. 

c) Enfin, en ce qui concerne le contenu de l’accord proprement dit, 
celui-ci n’a guère posé de problème à l’exception de la question de la 
violence externe. Les partenaires sociaux s’entendent sur la définition 
du harcèlement et de la violence, sur leur rejet ferme de ces 
phénomènes, sur les procédures à mettre en œuvre – y compris dans les 
PME – pour prévenir, identifier et gérer les problèmes liés. Quant à la 
violence externe, elle est reprise, mais sous une forme suffisamment 
vague pour permettre le compromis. Toute la question portera sans 
doute sur la (ré)interprétation donnée à ce paragraphe lors de sa 
traduction dans les différentes langues de l’Union. En ce qui concerne 
les dispositions de mise en œuvre et de suivi, elles sont totalement 
identiques à celles prévues dans l’accord « Stress au travail » de 2004. 
Enfin, on ne peut passer sous silence le fait que la plus puissante 
confédération syndicale d’Europe, le DGB, n’a pas appuyé le 
compromis final en raison de son manque d’ambition. Il faudra juger, 
d’ici quatre ans, de l’impact réel de ce texte sur la situation des 
travailleurs dans l’entreprise. 
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3. Premier rapport conjoint sur l’application de l’accord 
« Télétravail » 

Le développement des technologies de l’information et des réseaux (e-
mail, vidéoconférence, téléphonie par internet, etc.) a un impact 
considérable sur le marché du travail. On estime qu’en Europe, le 
nombre de télétravailleurs est passé de 4,5 millions en 2002 à près de 
15 millions aujourd’hui (8). Cette évolution pose de nombreuses 
questions : qu’en est-il des conditions de travail, des normes de santé et 
de sécurité des télétravailleurs ? À qui incombe la responsabilité de la 
fourniture, de l’installation et de l’entretien des équipements ? etc. Pour 
tenter de trouver une réponse conjointe à ces questions, les partenaires 
sociaux européens ont négocié, à partir d’octobre 2001, un accord-cadre 
sur le télétravail. Le 16 juillet 2002, ils signaient ledit accord, dont le 
contenu est généralement considéré comme substantiel : le texte précise 
en effet les droits et obligations des parties concernant la protection des 
données, le respect de la vie privée du télétravailleur, les équipements 
(fourniture, installation, entretien, service d’appui), les coûts des 
communications, la santé et la sécurité, l’organisation du travail, la 
formation, ainsi que les droits collectifs des télétravailleurs.  

Mais, au-delà de son contenu, c’est surtout sa nature qui, dès 2002, pose 
question. En effet, sous la pression de l’UNICE, l’accord « Télétravail » 
n’est pas un accord classique erga omnes, transformé par les institutions 
européennes en directive contraignante, avec contrôle des juridictions. 
Il s’agit du premier accord « volontaire », selon les dispositions sociales 
du traité. Les accords-cadres signés par les partenaires sociaux 
européens peuvent en effet, comme évoqué ci-dessus, être mis en 
œuvre « soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires 
sociaux et aux États membres, soit […] à la demande conjointe des 
parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la 
Commission » (article 139 § 2 TCE). Après trois accords-cadres mis en 
œuvre par décision du Conseil (sur le congé parental en 1995, sur le 
                                                      
8  Bien que le télétravail soit plus répandu dans certains secteurs, comme les 

télécommunications, on estime que 6 % des travailleurs européens télétravaillent 
pendant au moins 10 % de leur temps de travail. 
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travail à temps partiel en 1997, et sur le travail à durée déterminée en 
1999) (9), c’est la voie des procédures et pratiques propres aux 
partenaires sociaux et aux États membres qui est choisie pour l’accord 
sur le télétravail. La mise en œuvre de ce texte relève donc des affiliés de 
l’UNICE, de la CES, du CEEP, de l’UEAPME. Toute la question était 
de savoir si les dispositions de l’accord allaient être respectées, 
contrôlées, suivies de la même manière dans l’ensemble des États 
membres, et pour l’ensemble des travailleurs. Car si les partenaires 
sociaux nationaux ont une responsabilité essentielle dans la bonne 
application des dispositions, ils n’ont en revanche pas tous le même 
poids et la même représentativité dans chaque pays (en particulier dans 
les nouveaux États, où les taux de syndicalisation demeurent faibles et 
où les organisations patronales sont parfois très morcelées). 

Le 28 juin 2006, les partenaires sociaux réunis au sein du Comité de 
dialogue social adoptent le premier rapport sur la mise en œuvre de 
l’accord « Télétravail », rapport présenté le 11 octobre au Commissaire 
Špidla (CES, UNICE/UEAPME et CEEP, 2006c). Si tout le monde se 
félicite de ce que la quasi-totalité des États membres (à l’exception de 
Chypre, de la Slovaquie, de l’Estonie et de la Lituanie), ainsi que l’Islande 
et la Norvège, ait mis en œuvre l’accord selon leurs traditions respectives, 
de nombreuses questions restent posées. Ainsi, en Belgique, l’accord 
européen a été transformé en convention collective de travail (nº 85) 
signée le 9 novembre 2005. Celle-ci fixe les principes régissant le 
télétravail en Belgique, en soulignant son caractère volontaire, la nécessité 
d’une convention écrite, ainsi que les conditions de travail et les aspects 
relatifs à l’organisation, aux équipements, à la protection des données, à la 
santé et la sécurité, à la formation, aux droits collectifs, etc. La voie de 

                                                      
9 Respectivement : Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant 

l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES 
(Conseil de l’Union européenne, 1996). Directive 97/81/CE du Conseil du 
15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu 
par l’UNICE, le CEEP et la CES - Annexe : Accord- cadre sur le travail à temps 
partiel (Conseil de l’Union européenne, 1997) et Directive 1999/70/CE du 
Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le 
travail à durée déterminée (Conseil de l’Union européenne, 1999). 
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conventions collectives nationales et sectorielles a également été privilégiée 
dans sept autres pays : France, Italie, Luxembourg, Grèce, Islande, 
Danemark et Suède. Dans certains pays, le choix a porté sur une 
transposition via des textes de loi. C’est surtout le cas dans des pays 
d’Europe de l’Est : République tchèque, Hongrie, Pologne, où de nouvelles 
dispositions ont été introduites dans le Code du travail. Enfin, dans d’autres 
pays (Royaume-Uni, Irlande, Norvège, Lettonie), l’accord européen a été 
transposé via des « guides », « lignes directrices » ou « codes de conduite ». Il 
faut noter que ce rapport de suivi ne porte que sur le mode de transposition 
choisi au niveau national, et non sur la qualité et l’effectivité de la mise en 
œuvre des dispositions contenues dans l’accord. 

Éléments d’évaluation 
Le fait de confier aux partenaires sociaux nationaux la responsabilité de 
la mise en œuvre de l’accord « Télétravail » aboutit à trois grands modes 
de transposition au niveau national : conventions collectives, textes de 
loi, codes de conduite (le quatrième « scénario » étant l’absence de 
transposition dans quatre pays). Si la volonté de respecter les traditions 
et pratiques nationales de chaque État peut être saluée, encore faut-il 
que, quelle que soit la tradition, l’on s’assure que les dispositions de 
l’accord sont intégralement respectées dans l’ensemble des États 
membres et pour l’ensemble des travailleurs. Il peut y avoir des 
différences dans la manière d’atteindre les objectifs, mais il ne peut y en 
avoir dans les objectifs eux-mêmes. Or, force est de constater qu’un des 
trois modes de transposition n’apporte pas, formellement, cette 
garantie. Outre les grandes difficultés, voire l’impossibilité, d’assurer le 
suivi d’un code de conduite ou d’un guide, ce type d’instrument n’est 
pas opposable devant une juridiction. Il n’y a donc pas d’égalité 
juridique dans l’application de l’accord. En l’absence d’une évaluation 
de la mise en application des dispositions de l’accord, il est trop tôt pour 
évaluer l’impact effectif de l’accord sur la situation des télétravailleurs en 
Europe. Des questions restent en tout cas ouvertes, questions qui 
seront en principe examinées dans le cadre du programme de travail 
2006-2008 des partenaires sociaux européens. Un examen d’autant plus 
important que d’autres accords autonomes ont été signés, en 2004 sur le 
stress au travail, en 2006 sur la protection des travailleurs exposés à la 
silice cristalline, et en 2007 sur la violence au travail. 
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4. Dernier rapport de suivi sur la formation et l’apprentissage 
tout au long de la vie 

Le thème de l’éducation et de la formation tout au long de la vie est lié 
au fait qu’en Europe, 80 millions de personnes sont considérées comme 
peu qualifiées et que, pour l’avenir, le vieillissement de la population fait 
craindre aux entreprises d’être à terme confrontées à un manque de 
compétences. Le développement des qualifications présente dès lors un 
intérêt commun pour les employeurs et les salariés. En 2002, les 
partenaires sociaux décident, à l’appel du Conseil et de la Commission, 
d’aborder cet enjeu en expérimentant dans le dialogue social, et pour la 
première fois, la méthode ouverte de coordination. C’est ainsi qu’en 
2002, les partenaires sociaux interprofessionnels adoptent un « cadre 
d’action » sur la formation et l’apprentissage tout au long de la vie. Ce 
cadre définit des lignes directrices adressées aux entreprises et aux 
partenaires sociaux nationaux afin de les aider à intégrer dans leurs 
pratiques quatre priorités définies au niveau européen : 

- identification et anticipation des besoins en compétences et en 
qualifications au niveau de l’entreprise (ressources humaines, 
dialogue social, management, plans individuels de développement, 
etc.) et au niveau national et/ou sectoriel ; 

- reconnaissance et validation des compétences et des qualifications 
(améliorer la transparence et la transférabilité, tant pour le salarié que 
pour l’entreprise, afin de faciliter la mobilité géographique et 
professionnelle et, par là, d’améliorer l’efficacité des marchés du 
travail) ; 

- information, accompagnement et conseil en direction des salariés et 
des entreprises sur les choix d’apprentissage, les possibilités 
d’évaluation professionnelle, les offres de formation, etc. ; 

- mobilisation des ressources tant au niveau des autorités publiques 
que des entreprises et des salariés (via la fiscalité des entreprises et 
des personnes, et les fonds structurels européens). 

Ce cadre d’action n’est pas un texte contraignant, mais une invitation à 
suivre dans l’ensemble de l’Union les mêmes référents. Les partenaires 
sociaux décident toutefois que la portée concrète de ce document sera 
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analysée dans quatre rapports de suivi ; ceux-ci doivent permettre 
d’évaluer, de 2003 à 2006, la procédure de suivi (information des acteurs 
intéressés au niveau européen et national, initiatives prises dans ce 
contexte, etc.). Le quatrième rapport (2006) doit également évaluer 
l’impact sur les entreprises et sur les travailleurs du cadre d’actions afin, 
le cas échéant, de procéder à la mise à jour des priorités. 

Rédigé en janvier 2006 et présenté le 19 mai à la troïka des ministres de 
l’Éducation et au Commissaire européen chargé de l’Éducation (10), ce 
quatrième et dernier rapport passe en revue, en 128 pages, les actions 
initiées dans 21 États membres (les 25 moins Malte, la Lettonie, 
l’Estonie et la Slovaquie) et entreprend une évaluation globale de ces 
travaux (CES, UNICE/UEAPME et CEEP, 2006d). Les partenaires 
sociaux y étudient l’impact de quelque 350 initiatives menées au niveau 
national, dont 108 ont pour but d’identifier les besoins en matière 
d’aptitudes, 89 de trouver les moyens de valider les compétences, 
53 d’informer et de guider les entreprises ou les travailleurs et 100 de 
mobiliser les ressources. Parmi les initiatives analysées, plus de 
70 concernent des exemples de bonnes pratiques d’entreprises et 
280 portent sur des initiatives de partenaires sociaux aux niveaux 
sectoriel ou national. 

Éléments d’évaluation 
L’un des aspects généralement présentés comme intéressants dans 
l’application de la méthode ouverte de coordination au dialogue social 
est le renforcement de l’articulation entre niveaux européen et national, 
sectoriels et interprofessionnel. Ainsi, dans son rapport 2006 sur les 
relations industrielles en Europe (CCE, 2006 : 111), la Commission note 
le « renforcement des liens avec les autres niveaux du dialogue social, en 
particulier national et sectoriel, mais aussi le niveau de l’entreprise ». 
Cette meilleure articulation doit permettre d’assurer « la mise en œuvre 
des textes de nouvelles générations, c’est-à-dire des instruments utilisés 
par les partenaires sociaux qui en assurent eux-mêmes le suivi plutôt 
que de compter sur les institutions européennes et les États membres ». 

                                                      
10  Voir http://www.etuc.org/r/663 et http://www.etuc.org/a/2319. 
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Les cadres d’action font en principe participer l’ensemble des acteurs 
sur un exercice défini conjointement au niveau européen. L’échange 
d’information, d’expériences, de pratiques « innovantes » peut en effet 
contribuer à un apprentissage commun en particulier, sans doute, dans 
les nouveaux États membres qui ont en général moins l’expérience du 
dialogue social bipartite. Toutefois, à l’évidence, il serait excessif de 
considérer l’ensemble de ces initiatives comme étant le résultat du cadre 
d’action (11). Il semble dès lors difficile d’évaluer précisément l’impact de 
cet exercice aux différents niveaux nationaux : si le texte européen n’avait 
pas existé, y aurait-il eu moins d’initiatives ? Enfin, cette méthode paraît 
très procédurale (cadre d’action, lignes directrices, rapports de suivi, etc.), 
et démonstrative (faire état auprès des institutions européennes de 
l’engagement des partenaires sociaux à apporter leur contribution à la 
poursuite des objectifs de Lisbonne). La question de sa valeur ajoutée 
substantielle réelle ou supposée demeure posée. 

5. Rapport de l’UNICE sur les actions des partenaires 
sociaux sur les restructurations et la gestion du changement 

Le débat sur les restructurations en Europe connaît depuis peu un 
regain d’intérêt (lire à ce sujet l’article de Marie-Ange Moreau dans cet 
ouvrage). En 2002, une première phase de consultation des partenaires 
sociaux avait été lancée par la Commission et avait abouti en 2003 à la 
définition d’« orientations de référence » conjointes des partenaires 
sociaux, c’est-à-dire un document reprenant des lignes de force, des 
facteurs de succès et des bonnes pratiques pour la gestion des 
conséquences sociales des restructurations d’entreprise (pour le contenu, 
voir Degryse, 2003). Ce document n’avait toutefois pas été adopté 
formellement par le Comité exécutif de la CES et ne peut donc pas être 
considéré comme un texte conjoint, encore moins comme un accord 
entre partenaires sociaux. Son statut demeure dès lors pour le moins 
incertain. 

                                                      
11  Ainsi, un interlocuteur « national » nous explique que, pour la rédaction des 

rapports, on regarde quelles sont les initiatives prises (de toute façon) que l’on 
peut essayer de « raccrocher » aux lignes directrices européennes. 
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En mars 2005, la Commission adopte une communication sur les 
restructurations et l’emploi, qui constitue également la deuxième phase 
de consultation des partenaires sociaux sur les restructurations 
d’entreprises et les comités d’entreprise européens au titre de l’article 
138 du TCE (CCE, 2005). Elle y appelle notamment les partenaires 
sociaux européens – en particulier au niveau sectoriel – à développer la 
question de l’anticipation du changement structurel, et à jouer un rôle 
d’information et d’alerte des pouvoirs publics à tous niveaux. Elle 
encourage en outre les partenaires sociaux à adopter les « orientations de 
référence » (CCE, 2005 : 12). D’emblée, le Comité exécutif de la CES 
réagit de manière critique à cette communication puisque, contrairement 
à ce que prévoient les traités, la Commission ne « consulte » en réalité les 
partenaires sociaux sur aucune initiative législative ; elle se contente de 
les encourager à adopter un document qu’ils ont élaboré et à 
promouvoir les meilleures pratiques. L’initiative de la Commission 
permet, de son côté, à l’UNICE d’estimer son devoir accompli en 
matière de gestion des conséquences sociales des restructurations ; les 
orientations de référence constituant apparemment un instrument 
satisfaisant à ses yeux (UNICE, 2005). 

C’est ainsi que le 23 mars 2006, l’UNICE adopte, seule, un rapport sur 
la gestion du changement. Ce rapport se réfère explicitement au 
document de 2003 non adopté par le Comité exécutif de la CES, et aux 
« enseignements conjoints » de 2005 sur les comités d’entreprise 
européens (12) (CES, UNICE/UEAPME et CEEP, 2005). Selon les 
employeurs européens, « même si ces deux textes conjoints ne 
contiennent pas de suivi spécifique de leurs dispositions, leur adoption 
par l’UNICE et ses fédérations membres inclut un engagement de les 
promouvoir au travers de l’Union européenne. Le but du présent 
rapport est de montrer comment les facteurs identifiés de succès ont été 
intégrés dans les activités des partenaires sociaux aux niveaux européen, 
national, sectoriel et de l’entreprise. L’UNICE croit que le programme 
de travail 2006-2008 du dialogue social européen offre l’opportunité 
pour la CES et ses membres de rejoindre cet exercice d’identification 
                                                      
12  Le 7 avril 2005, les partenaires sociaux ont adopté un document conjoint intitulé 

« Enseignements sur les Comités d’entreprise européens » (voir Degryse, 2006). 
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des bonnes pratiques des partenaires sociaux pour la gestion du 
changement, et pour la promotion des textes conjoints des partenaires 
sociaux européens » (UNICE, 2006 : 3). 

Ce rapport constitue également une partie de la réponse des employeurs 
à la seconde consultation de la Commission. Selon l’UNICE, « le but du 
présent rapport est de montrer comment les partenaires sociaux au 
niveau national, régional, sectoriel et de l’entreprise se sont servis des 
facteurs principaux de succès identifiés dans ces deux textes. Près de 
trente exemples de bonnes pratiques dans vingt-trois pays ont été 
choisis parmi les initiatives les plus appropriées des partenaires sociaux. 
Ces exemples illustrent : 

- comment les partenaires sociaux ont accru la conscience des textes 
de dialogue social européen au niveau national, sectoriel et des 
entreprises, et 

- comment ils ont favorisé les facteurs principaux de succès identifiés 
par différentes initiatives. Les actions des partenaires sociaux visant à 
expliquer les raisons du changement et à mettre en valeur son 
acceptation, aux processus de gestion du changement et à leurs 
conséquences sociales aussi bien qu’à développer l’employabilité des 
travailleurs sont décrites. 

[…] Le rapport démontre l’engagement de l’UNICE et de ses 
fédérations membres pour favoriser les résultats du dialogue social 
européen à travers l’Union européenne » (UNICE, 2006 : 2). 

Éléments d’évaluation 
On se trouve donc dans la situation étrange où c’est le partenaire 
patronal qui appelle l’interlocuteur syndical à participer à la mise en 
œuvre et au suivi d’un texte sur les restructurations qui n’engage que 
lui… Situation étrange, mais également inconfortable pour la CES qui, 
en l’absence de toute initiative de la Commission, se voit privée de toute 
possibilité d’activer les employeurs sur une négociation plus consistante. 
Le dossier des restructurations est emblématique du fragile équilibre 
entre les acteurs du dialogue social. Que la Commission cesse de jouer 
son rôle tel que prévu dans les traités, et c’est l’équilibre de ce dialogue 
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social qui se rompt. Les manquements de la Commission déterminent 
ici la faiblesse du dialogue social. 

Conclusion 
L’année 2006 offre un certain recul pour examiner les fruits récents du 
dialogue social interprofessionnel : programmes de travail, accords 
autonomes, méthode ouverte de coordination… Nous avons essayé, 
dans cette contribution, de dégager quelques éléments d’évaluation pour 
chacun des points d’actualité de 2006. Sur cette base, nous allons 
maintenant tenter de dresser un bilan plus général du dialogue social 
interprofessionnel européen. Ce bilan se fonde sur cinq éléments : le 
contexte politique général dans lequel il évolue, le rôle de la 
Commission et l’autonomie des partenaires sociaux, l’évolution des 
thèmes abordés, les instruments choisis et, enfin, les premiers impacts 
concrets de l’élargissement. 

1) En ce qui concerne le contexte politique général, celui-ci n’est plus 
favorable au développement d’un dialogue social dynamique, ni à la 
production d’accords conventionnels ou même de droit social en général. 
À l’heure où la priorité politique est la compétitivité des entreprises dans 
le cadre du volet économique de la stratégie de Lisbonne, force est de 
constater que le droit social est désormais considéré comme une entrave, 
un coût, une charge, et non plus une mesure d’accompagnement du 
déploiement du marché intérieur (le débat sur la révision de la directive 
« Temps de travail » est à cet égard symptomatique – lire l’article de 
Laurent Vogel dans cet ouvrage). Les institutions européennes, qui ont à 
l’origine voulu développer le dialogue social comme alternative à la 
législation sociale du temps où les conservateurs britanniques bloquaient 
toute initiative législative, semblent aujourd’hui ne plus vouloir 
promouvoir ni l’un, ni l’autre. Certes, dit-on, avec l’élargissement, il 
convient de d’abord consolider les directives existantes avant d’en 
proposer de nouvelles. Mais au sein de la Commission, il apparaît de plus 
en plus clairement que les opposants à la législation se sont engouffrés 
dans la brèche. Comme nous le confie un interlocuteur, dans le 
domaine social, « il n’y a [à la Commission] plus rien en stock ! ». Et 
lorsque des initiatives sont proposées, elles sont en général des pré-
compromis déséquilibrés, proches des positions des employeurs, au 
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nom de la compétitivité de l’Europe. L’impact de cet environnement 
général sur le dialogue social est lourd : en l’absence de l’ombre de la loi, 
le partenaire patronal « est dans un sofa », selon l’expression de l’un de 
nos interlocuteurs. L’UNICE n’est soumise à aucune forme de pression. 
La conclusion de l’accord sur la violence est essentiellement due, côté 
employeurs, à quelques rares personnalités en l’absence desquelles il n’y 
aurait vraisemblablement pas eu de compromis. Rien ne dit que cette 
situation – la présence de ces personnalités – perdurera. Rappelons que 
dans le nouveau programme de travail, il a fallu que la CES « exige » la 
négociation d’au moins un accord-cadre (sur trois ans). 

2) En ce qui concerne l’évolution du rôle de la Commission et 
l’autonomie des partenaires sociaux, on observe une nette distanciation 
entre acteurs. Si la Commission joue en partie son rôle de facilitateur du 
dialogue social, elle ne l’approvisionne plus. Tout au plus s’en sert-elle, 
nous semble-t-il, en termes de communication pour cacher l’indigence de 
sa propre action dans le domaine social. Certes, les partenaires sociaux se 
veulent plus « autonomes » par rapport à elle ; ils souhaitent se doter de 
leur propre agenda de négociation. Mais cette autonomie dans la 
programmation ne doit pas entraîner un retrait de la Commission dans les 
aspects de négociation des thèmes abordés. Rappelons que, selon le traité, 
« la Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des 
partenaires sociaux au niveau communautaire et prend toute mesure utile 
pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties » 
(article 138 § 1 du TCE). Or aujourd’hui, estiment certains observateurs, 
« elle n’a plus aucun impact sur le fond des négociations ; elle est 
totalement hors circuit ». 

3) Conséquence de ce qui précède, les thèmes abordés dans le dialogue 
social sont de plus en plus faibles. Alors que dans les années 1990 
étaient traités différents aspects de la flexibilité du marché de l’emploi 
dans une perspective win-win (temps partiel, contrat à durée déterminée, 
etc.), aujourd’hui sont abordés des thèmes (stress, violence, etc.) qui, au-
delà de leur intérêt propre et de leur actualité, paraissent décalés par 
rapport aux enjeux sociaux européens spécifiques, tels que la flexicurity, 
les restructurations et les délocalisations. Et lorsque des thèmes plus 
consistants sont abordés, tels que les restructurations, les résultats des 
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discussions manquent à ce point d’ambition qu’ils sont dénoncés par les 
affiliés de la CES. 

4) Depuis 1999, le dialogue social européen n’a plus produit d’accord-
cadre étendu erga omnes. Cette évolution est liée à ce qui précède : 
contexte général peu favorable au renforcement du droit social, rapports 
de force peu favorables au camp syndical, retrait de la Commission… Les 
nouveaux instruments du dialogue social (en particulier les accords 
autonomes et la méthode ouverte de coordination) sont aujourd’hui 
largement utilisés, mais une certaine confusion demeure en ce qui 
concerne leur portée réelle, y compris sur le plan juridique. Un accord 
autonome fait-il partie de l’acquis communautaire ? Comment se 
prononcerait la Cour de justice des Communautés européennes si la 
question du respect des dispositions d’un tel accord devait lui être posée 
par une juridiction nationale ? La question de la portée des accords 
autonomes et des cadres d’action se pose bien sûr également in concreto : 
qu’en est-il de leur mise en œuvre et de leur suivi, non au niveau des 
procédures de transposition, mais au niveau du respect de leurs 
dispositions ? Les salariés européens bénéficient-ils au quotidien des 
textes conjoints en matière de formation et d’apprentissage tout au long 
de la vie ? de stress ? d’égalité entre les hommes et les femmes ? de 
violence et de harcèlement ? La CES, en particulier, s’interroge à ce 
sujet : si l’on n’obtient pas de résultats concrets pour les salariés, ne 
faut-il pas s’arrêter ? Faut-il continuer à négocier des textes qui iraient 
moins loin que les « avis communs » des années 1980 ? 

5) Les négociations sur l’accord « violence » sont les premières dans 
lesquelles les partenaires sociaux des nouveaux États membres ont pris 
pleinement leur place. En première analyse, il apparaît que l’impact de 
l’élargissement est double : d’une part, les négociations à 25 (ou 27) sont 
plus lourdes et plus complexes à mener, de l’autre, les partenaires 
syndicaux de certains nouveaux pays (Pologne, Hongrie…) apportent un 
nouveau dynamisme. En ce qui concerne les lourdeurs, la négociation à 
25 diffère fortement de la négociation à 12 ou à 15, où tout le monde se 
connaît et où l’on travaille dans un esprit, voire une tradition de 
négociation bien ancrée. À 25, il n’est plus possible d’entrer dans les 
détails d’un accord ; celui-ci doit donc porter sur un cadre général. Au 
niveau de la méthode de travail, il y a moins de négociation proprement 
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dite, et davantage de présentation des positions respectives. Il n’y a plus 
de lieu restreint où les questions et problèmes peuvent être discutés 
dans leurs moindres détails. « On est davantage dans des jeux de rôle », 
nous affirme un témoin, et ce tant vis-à-vis des partenaires de la 
négociation que de ses propres troupes. Il manque le rôle d’une tierce 
personne, non-partisane, rôle que jouait auparavant la Commission 
européenne. À cet égard, il serait sûrement utile de se pencher à 
nouveau sur la question de la création d’un Secrétariat permanent du 
dialogue social européen, sur le modèle du Conseil national du travail 
belge (CNT), qui jouerait le rôle d’arbitre, de notaire, d’enregistrement 
des accords. 

En ce qui concerne l’impact de l’élargissement sur les partenaires 
sociaux eux-mêmes, il semble en particulier que l’UNICE soit moins 
bien organisée par rapport à ses nouveaux affiliés que la CES. Ainsi, à 
l’UNICE, les nouveaux affiliés demeurent assez passifs, voire dominés 
par les anciens, tandis qu’à la CES, les nouveaux affiliés sont actifs, 
apportent leurs expertises, insistent sur la qualité et l’ambition des 
textes, sur les procédures de mise en œuvre et de suivi dans leurs pays, 
etc. Ainsi, le mouvement syndical polonais, hongrois, balte est entré très 
activement dans la logique des négociations. C’est le premier accord où 
l’élargissement apporte réellement du neuf à la négociation. 
Réciproquement, le dialogue social européen peut servir de base dans les 
nouveaux États pour le développement et le renforcement du dialogue 
social bipartite, via les accords autonomes et la méthode ouverte de 
coordination. 

Pour clore cette contribution, il faut mentionner que si le dialogue social 
européen est en crise, il n’en est pas moins à l’origine de toutes les 
initiatives sociales importantes de ces dernières années. La Commission 
Barroso semble faire la grève du droit social, les États membres ne 
croient plus aux méthodes ouvertes de coordination lancées dans le 
sillage de la stratégie de Lisbonne, qui sont loin d’avoir fait leur preuve. 
Si, dans ce contexte, le dialogue social devait s’arrêter, c’est l’Europe 
sociale qui perdrait sans doute son dernier moteur. 
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