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Agenda social : retour de la « hard law » ? 
 
Philippe Pochet et Christophe Degryse 
 
 
 
 
La politique sociale européenne a été marquée, en 2008, par les débats 
autour de la révision de la directive sur les comités d’entreprise 
européens (voir l’article de R. Jagodzinsky dans ce volume), la révision 
de la directive temps de travail, et l’adoption de la directive sur le travail 
intérimaire presque dix années après le lancement du processus. Par 
ailleurs, au niveau sectoriel, la transformation en directive d’un accord 
collectif sur la base d’une convention de l’Organisation internationale 
du travail (OIT) pour les gens de mer a été préparée tout au long du 
second semestre1. Après plusieurs années de faiblesse, voire d’absence 
d’initiatives européennes en matière de droit social, assiste-t-on à un 
retour de la hard law au détriment des « nouvelles formes de 
gouvernance » (soft law) induites notamment par la méthode ouverte 
de coordination (MOC) ? Si cette évolution devait se confirmer, serait-
elle liée au bilan en demi-teinte de la Stratégie de Lisbonne (Pochet et 
Boulin, 2009 ; ETUI et CES, 2009), et au retour à un agenda re-
régulateur dicté par la crise financière ? Ou s’agit-il plus simplement 
d’un hasard de calendrier ?   
 
Une analyse plus minutieuse montre que les évolutions sont sans doute 
plus complexes et ne se résument pas à une simple alternative hard law 
vs soft law. D’une part, et contrairement aux idées reçues, il n’y a 
jamais eu de véritable effondrement du nombre de directives adoptées 
dans le domaine social – à l’exception de la période 2005-2007. Ceci 
sera l’objet de notre première section, qui analysera en termes 
quantitatifs les évolutions législatives depuis 1975. D’autre part, cette 
persistance (résistance) de la hard law doit se lire complémentairement 

                                                                 
 
1.  Et adoptée officiellement le 16 février 2009 : directive du Conseil portant mise en œuvre de 

l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et 
la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du 
travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE. 
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avec le nouvel Agenda social de la Commission européenne, qui n’a 
guère plus de souffle que les précédents, mais tente surtout le passage 
d’un agenda social à un agenda sociétal. À titre d’exemple, on y constate 
la quasi-disparition du terme « travailleur » (sauf pour les questions de 
mobilité et de santé-sécurité sur le lieu du travail), au profit des 
« individus », des « personnes », des « gens », des « Européens », des 
« citoyens », des « jeunes »… La « main-d’œuvre » est remplacée par les 
« ressources humaines », et là où le traité de Rome donnait pour 
mission à la Communauté européenne « d’améliorer les possibilités 
d’emploi des travailleurs et de contribuer au relèvement de leur niveau 
de vie » (art. 117), la Commission parle aujourd’hui de « donner aux 
individus la possibilité et les capacités d’exploiter pleinement leur 
potentiel, tout en aidant dans le même temps ceux qui en sont 
incapables » (CCE, 2008a : 3-4). Certes, ces quelques observations 
sémantiques ne font pas office d’analyse et encore moins de 
démonstration, mais elles reflètent, nous semble-t-il, la volonté de 
certains acteurs d’abandonner la définition traditionnelle de la politique 
sociale pour couvrir d’autres champs où les compétences 
communautaires sont, par ailleurs, marginales. C’est l’objet de notre 
deuxième section.  
 
Enfin, dans une troisième section, nous présenterons plus 
concrètement la proposition de directive (révisée) sur le temps de 
travail et la directive sur le travail intérimaire. En effet, outre le débat 
sur la renaissance ou le déclin de la hard law, il importe d’évaluer le 
contenu des actes adoptés. 
 
 
1. Évolution de la législation sociale européenne 

depuis 1975 
 
Il est généralement admis par la plupart des membres de la 
communauté académique que le rythme d’adoption de directives 
sociales ralentit et que lorsque de telles directives sont adoptées, elles 
n’offrent qu’un contenu (très) minimaliste. Dès lors, la MOC a pu être 
considérée par beaucoup – même chez ceux qui n’étaient pas partisans 
d’une telle approche – comme une réponse possible à l’absence de 
soutien politique au développement de la législation sociale européenne. 
Il est possible de vérifier empiriquement cette idée largement partagée 
en examinant les données relatives au nombre de directives et de 



Agenda social : retour de la « hard law » ? 
.................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2008 99 

règlements adoptés. Les graphiques 1 (par période de cinq ans) et 2 
(chiffre annuel) présentent, en noir, le nombre total de directives/ 
règlements sociaux (en ce compris les directives sur la santé et la 
sécurité) et, en blanc, le nombre de directives sur la santé et la sécurité 
dans ce nombre total.  
 
Graphique 1 Nombre de directives sociales par période de 5 ans  

(1975-2008) 
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Manifestement, et contrairement aux idées reçues, le nombre de 
directives adoptées n’a pas baissé pendant la deuxième moitié des 
années 1990 et les premières années du nouveau millénaire. Au 
contraire, c’est un tableau fort comparable qui émerge pour les périodes 
1988-1995 et 1996-2004. On peut difficilement parler d’une crise de la 
méthode communautaire face à de tels chiffres, du moins jusqu’à 
l’élargissement de 2004.  
 
La division des données entre directives « sociales » et « santé et 
sécurité » nous permet d’examiner si la stabilité globale de ces chiffres 
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est attribuable au nombre croissant de directives sur la santé et la 
sécurité2. En réalité, nous constatons que la plupart des nouvelles 
directives concernant la santé et la sécurité ont été adoptées durant la 
première moitié des années 1990, suite à l’adoption de la directive-
cadre santé et sécurité en 1989. De plus, les quatre directives adoptées 
entre 2002 et 2006 provenaient de la même directive de base datant de 
1993, qui avait été divisée en quatre propositions différentes à la fin des 
années 1990. La relative stabilité du nombre de directives adoptées ne 
peut dès lors pas s’expliquer par le développement de la législation sur 
la santé et la sécurité.  
 
Graphique 2 Nombre de directives sociales par an (1975-2008) 
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Source : Observatoire social européen, base de données interne (2008). 

                                                                 
 
2. Un petit nombre de directives ont été adoptées en vertu de l’article 118 santé et sécurité pour 

bénéficier de la majorité qualifiée associée à cette base juridique, mais ont une portée 
dépassant la santé ou la sécurité (93/104 sur le temps de travail, 92/85 sur les travailleuses 
enceintes, 94/33 sur les jeunes travailleurs). Elles ont été classées comme des directives 
sociales générales.  
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Une autre approche possible pour expliquer cette stabilité consiste à 
examiner les textes adoptés par les partenaires sociaux et ensuite 
transposés sous la forme de directives. Depuis 1995, sept accords-
cadres ont donné lieu à des directives. Trois d’entre elles découlent du 
niveau interprofessionnel : congé parental en 1995, travail à temps 
partiel en 1997, travail à durée déterminée en 1999. Les quatre autres 
proviennent du niveau sectoriel ; deux sont une adaptation de la 
directive sur le temps de travail aux secteurs des transports (transport 
maritime en 1998, aviation civile en 2000) ; les deux autres sont des 
accords conclus dans le secteur des chemins de fer en 2004 (l’un 
pleinement transposé en une directive en 2005 alors que l’autre l’a été 
partiellement en 2007). Ces données rejoignent les conclusions de la 
recherche que nous avions effectuée sur le dialogue social sectoriel 
(Dufresne et al., 2005), qui montraient que dans ces secteurs, les 
partenaires sociaux nourrissaient une préférence manifeste pour la 
négociation d’accords contraignants. En moyenne, un texte émanant 
des partenaires sociaux se trouve élargi erga omnes par une directive 
tous les deux ans. Le développement des directives sectorielles 
contribue donc clairement à expliquer la stabilité législative globale.  
 
En termes de sujets traités, les directives adoptées depuis 1997 portent 
sur des domaines sociaux traditionnels, comme la société européenne 
(2001), l’information et la consultation au niveau national (2002), le 
statut de la coopérative européenne (2003), les directives contre la 
discrimination (2000), l’égalité entre hommes et femmes (2004), la libre 
circulation (2004), etc. La stabilité se reflète donc également dans la 
continuité thématique et le prolongement de l’agenda social traditionnel. 
 
Il est vrai que les années 2005, 2006 et 2007 ont vu un net recul de 
l’utilisation des mesures de hard law. Toutefois, si l’on tient compte des 
récentes consultations des partenaires sociaux, on peut se demander s’il 
s’agit d’une tendance durable. En 2007, les partenaires sociaux ont été 
consultés sur six sujets : l’inclusion active ; l’emploi dans les professions 
maritimes dans l’UE ; les transferts transfrontaliers d’entreprises ; la 
conciliation entre vie professionnelle et vie familiale ; les troubles 
musculosquelettiques ; les blessures par piqûres d’aiguille. Ces consul-
tations sont destinées à amener à la présentation par la Commission de 
projets de directive formelle ou à une décision des partenaires sociaux 
de négocier sur ce thème.  
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En 2008, la Commission a présenté un projet de directive sur la 
révision de la directive sur le comité d’entreprise européen. Pendant ce 
temps, le Conseil des Affaires sociales de juin 2008 s’accordait sur une 
position commune sur les directives concernant le temps de travail et 
les agences de travail temporaire (cette dernière a été adoptée le 19 
novembre 2008) (voir ci-après). En juillet 2008, une nouvelle 
proposition a été présentée dans le domaine de la non-discrimination 
en dehors du lieu de travail (CCE, 2008b). Par ailleurs, toujours en 
juillet, la Commission a proposé de transformer en directive l’accord-
cadre conclu en 2006 par l’Association des armateurs de la 
Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des 
travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail 
maritime. Cette directive a été officiellement adoptée en février 20093.  
 
Cette activité semble indiquer que l’on peut s’attendre à un flux de 
mesures de hard law au cours des années à venir.  
 
Bien entendu, les éléments quantitatifs qui précèdent ne nous disent 
rien quant à l’impact potentiel de la législation sociale européenne. La 
question clé est de savoir si ces textes ont une influence significative et 
structurelle (au moins pour certains États membres) ou s’il s’agit de 
directives minimalistes établissant un seuil très peu élevé de protection 
au niveau de l’UE et ne changeant pas grand-chose aux règles 
nationales. Par influence structurelle, nous entendons des mesures qui 
remettent en cause certains aspects fondamentaux de l’approche de la 
législation sociale nationale. 
 

                                                                 
 
3.  Dans notre tableau ci-dessus et notre analyse, n’apparaissent pas les directives adoptées 

durant l’année et qui ont pour objet des modifications purement techniques (non 
substantielles) de directives existantes (par exemple modification d’une annexe, changement 
de date d’échéance pour la transposition de la directive, codification à droit constant…). Ainsi 
en 2008, de telles modifications ont concerné : le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 juin 2008 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil 
relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs 
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ; 
la directive 2008/46/CE modifiant la directive 2004/40/CE concernant les prescriptions 
minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux 
agents physiques (champs électromagnétiques) ; la directive 2008/94/CE relative à la 
protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée) ; et 
la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer 
(refonte). 
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2. L’agenda social renouvelé 
 
Le nouvel Agenda social a été préparé de manière assez étrange par un 
non-paper sur la réalité sociale de l’UE (mars 2007) offert à 
consultation. Ce document a été écrit par Roger Liddle et Frédéric 
Lerais du BEPA (Bureau des conseillers de politique européenne) 
(Liddle et Lerais, 2007), lié au président de la Commission, M. Barroso. 
Il décrivait une série de tendances et de mutations de la société 
européenne pour, dans une deuxième partie, se pencher sur le bien-être 
dans les sociétés post-industrielles. Outre des thèmes habituels –
 inégalité, démographie, éducation, pauvreté, etc. –, y étaient traités des 
aspects comme la qualité de la vie, la délinquance et l’augmentation de 
l’insécurité, la vie familiale. 
 
Par la suite, la Commission a repris à son compte la consultation et a 
adopté en novembre 2007 une « Communication sur les opportunités, 
l’accès et la solidarité » (CCE, 2007) s’appuyant sur les conclusions 
initiales de ladite consultation. L’objectif était de modifier l’agenda 
traditionnel et de s’occuper désormais de la qualité de la vie, et non plus 
du social stricto sensu.  
 
L’Agenda social renouvelé adopté en juillet 2008 (CCE, 2008a) s’inscrit 
ainsi dans cette nouvelle dynamique. Il doit faire face à un autre 
impératif. En effet, il ne peut avoir des implications trop contraignantes 
pour la prochaine Commission qui sera mise en place en novembre 
2009. C’est donc un exercice intermédiaire avant un véritable programme 
social (ou son absence) qui sera adopté par la prochaine Commission. 
 
L’analyse de l’Agenda social renouvelé est résolument optimiste, 
comme l’indique le premier paragraphe de la communication : « Les 
progrès technologiques, la mondialisation et le vieillissement de la 
population transforment les sociétés européennes. Au cours de ces 
dernières années, le rythme du  changement s’est accéléré. Les 
Européens vivent plus longtemps, en meilleure santé, dans le cadre de 
nouvelles configurations familiales et de nouveaux modes de travail. 
Les valeurs et les relations entre les générations évoluent. Les 
Européens se voient offrir des opportunités inconnues jusqu’alors, leurs 
choix se diversifient et leurs conditions de vie s’améliorent. L’Union 
européenne (UE), notamment grâce à la stratégie de Lisbonne pour la 
croissance et l’emploi, à une intégration accrue du marché et à la 



Philippe Pochet et Christophe Degryse 
.................................................................................................................................................................  
 

104 Bilan social de l’Union européenne 2008 

stabilité macroéconomique, a joué un rôle important dans la création de 
ces perspectives, en favorisant l’emploi et la mobilité ». 
 
Les priorités de cet Agenda social s’articulent autour de trois termes 
déjà mentionnés dans la précédente communication : les opportunités, 
l’accès et la solidarité. Sept grandes thématiques y sont définies. 
 
1) Les enfants et les jeunes – l’Europe de demain. Ceci comprend entre 

autres l’amélioration de la qualité de l’enseignement et la réduction 
du nombre de jeunes quittant l’école sans diplôme, et la pauvreté 
des enfants. L’Europe n’ayant pas de compétence législative dans ce 
domaine, il s’agit d’impulsions, d’échanges d’idées ou de mise en 
œuvre de la méthode ouverte de coordination. 

 
2) Investissement dans le capital humain, création d’emplois plus 

nombreux et de meilleure qualité, acquisition de nouvelles 
compétences. Ceci comprend la proposition de directive modifiée 
sur les comités d’entreprise, une note sur les enjeux liés aux restruc-
turations et un document sur les accords transnationaux d’entreprise 
(dans l’agenda précédent, il était question de développer une cadre 
juridique optionnel mais les employeurs s’y sont opposés).  

 
3) Mobilité. On le sait, les affaires Laval, Viking, Rüffert et Luxembourg 

(voir l’article de Dalila Ghailani, voir aussi la collection d’articles sur 
le site www.etui.org) ont mis en avant les tensions entre droits 
sociaux, négociation collective et égalité de traitement d’un côté, et 
libre circulation des travailleurs de l’autre. La CES et les organisations 
nationales ont fortement réagi à des jugements jugés déséquilibrés 
et dangereux pour les travailleurs. Face à cet enjeu fondamental, car 
il détermine la vision et la direction de la construction européenne, 
la Commission se contente de proposer un forum « pour promouvoir 
le débat et l’échange de bonnes pratiques ». Par ailleurs, elle propose 
de développer une cinquième liberté, celle de la libre circulation des 
connaissances en favorisant la mobilité des chercheurs, jeunes 
entrepreneurs, jeunes et volontaires. 

 
4) Vivre plus longtemps et en meilleure santé. La proposition principale 

porte sur la mobilité des patients (voir l’article de Rita Baeten). Par 
ailleurs la question de l’impact sur les finances publiques sera 
actualisée. Une communication sur les inégalités dans la santé sera 
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publiée et intégrée dans la réflexion sur la MOC inclusion sociale et 
protection sociale. La sécurité des patients et la qualité des soins 
ainsi que le personnel du secteur de la santé seront abordés. Il est 
frappant de constater combien ce domaine, qui était, il y a quelques 
années, marginal et traité épisodiquement au niveau européen, est 
maintenant important et couvre différentes facettes des soins de santé.  

 
5) Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ce thème est traité de 

manière très sommaire. L’inégalité numérique ou la révision de 
l’aide alimentaire seront à l’agenda ainsi que l’inclusion active et les 
services sociaux d’intérêt général.  

 
6) Lutte contre la discrimination. Ce thème est plus détaillé, avec une 

proposition de directive sur la discrimination en dehors du domaine 
de l’emploi. Différentes propositions seront liées à la conciliation de 
la vie privée et professionnelle (congé parental – révision –, nouvelles 
formes de congé, protection des femmes enceintes – révision). 
Diverses autres actions sont prévues depuis la garde des enfants à la 
pauvreté des femmes ou les écarts de rémunérations.  

 
7) Opportunités, accès et solidarité au niveau mondial. Sont concernés 

ici d’une part le cliché qu’est la responsabilité sociale des entreprises, 
de l’autre la question plus sérieuse du travail décent.  

 
La deuxième partie de la communication porte sur les instruments. 
Comme on l’a vu dans les présentations thématiques, il n’y a dans 
l’Agenda social que quelques propositions de directives et beaucoup 
sont des révisions de textes existants. Ce qui en soi est déjà mieux que 
dans le précédent programme social… Mais se pose dès lors la question 
du niveau d’amélioration – ou de régression – susceptible d’être atteint 
lors des révisions des directives existantes. Janine Goetschy avait 
remarqué avec justesse que la particularité du niveau européen était 
d’avoir une protection qui, initialement, était relativement basse mais 
n’avait pas changé, tandis qu’il s’était produit une dérégulation au 
niveau national. L’enjeu est donc de voir si ceci sera toujours vrai après 
les révisions des directives actuelles. 
 
Dans la section suivante, nous analysons les deux propositions de 
directive en discussion en 2008, en mettant en évidence tant le contenu 
que les dynamiques politiques sous-jacentes. Il s’agit de la révision de la 
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directive sur le temps de travail et de la directive adoptée sur le travail 
intérimaire.  
 
 
3. La proposition de directive sur le temps de travail 

et l’accord sur le travail intérimaire 
 
3.1. Directive « Temps de travail » 
 
3.1.1. Rétroactes 
Dans la foulée du programme d’action de 1989 qui accompagne la 
Charte des droits sociaux des travailleurs, une directive limitant le 
temps de travail hebdomadaire à 48 heures dans toute l’Europe est 
adoptée en 1993. Cette directive est basée sur l’article du traité visant la 
santé-sécurité des travailleurs (et nécessite donc la majorité qualifiée 
pour être adoptée). D’emblée, le Royaume-Uni s’oppose à cette directive. 
Il en demande l’annulation en invoquant une erreur dans le choix de la 
base juridique utilisée par le Conseil (santé-sécurité), et en opposant le 
principe de subsidiarité, selon lequel le législateur communautaire n’a 
pas établi que les objectifs de ce texte seraient mieux servis au niveau 
communautaire qu’à celui des États membres. Dans son arrêt du 
12 novembre 19964, la Cour de justice a toutefois écarté les arguments 
de Londres. 
 
Le gouvernement conservateur de l’époque obtiendra un « opt-out », 
c’est-à-dire une disposition en principe temporaire qui l’autorise à ne 
pas appliquer les 48 heures par semaine dans certaines conditions, 
notamment l’accord écrit préalable individuel du travailleur. Très 
rapidement, on observe des abus dans le comportement des entreprises 
britanniques, où les employeurs font signer le contrat de travail en 
même temps que l’accord du travailleur pour renoncer à la limitation de 
son temps de travail. Les deux documents étant présentés 
simultanément, le candidat à l’emploi a intérêt à les signer tous les 
deux, au risque de n’en signer aucun. Résultat : quelque 3,7 millions de 
Britanniques travaillent plus de 48 heures, ce qui représente une 
proportion trois fois et demie plus importante que la moyenne européenne.  
 
                                                                 
 
4.  Affaire C-84/94, Royaume-Uni/Conseil, 12 novembre 1996. 
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La pression commence à monter pour mettre fin à cette disposition 
« temporaire » à l’occasion de la révision de la directive de 1993. Mais 
Londres se montre intraitable. Entre 2004 et 2008, pas moins de sept 
tentatives de compromis échouent. Toutefois, la position britannique 
commence à se fragiliser sous la pression des syndicats, du Parlement 
européen et du groupe d’États membres en faveur d’une Europe plus 
sociale. Londres décide alors de lancer une vaste offensive diplomatique, 
visant à inclure ce dossier social dans un paquet d’autres dossiers où 
d’autres pays pourraient trouver un intérêt à négocier des compromis. Il 
apparaît alors que les directives temps de travail et travail intérimaire 
devront être liées et que leur sort dépendra d’une série d’éléments 
d’« échanges » entre États membres. 
 
En 2003, Britanniques et Allemands se mettent à travailler ensemble sur 
certains dossiers sensibles. Une sorte d’accord est conclu : Londres serait 
prêt à soutenir les Allemands dans leur volonté de modifier un projet de 
directive sur les OPA (Berlin souhaitant à l’époque protéger le constructeur 
automobile VW d’OPA hostiles), mais en échange, les Britanniques 
demandent aux Allemands leur soutien dans le dossier des droits des 
travailleurs intérimaires, dossier lié à celui du temps de travail. Un autre 
accord est ensuite passé entre Londres et Paris. La France faisait, jusque-là, 
partie du groupe de pays qui exigeait que le Royaume-Uni abandonne son 
opt-out. Pour amadouer Paris, le gouvernement britannique accepte de se 
montrer flexible sur le dossier de la libéralisation totale de l’électricité et du 
gaz5. En échange, la France accepte d’abandonner ses propres exigences en 
matière d’opt-out. Paris sort donc de la coalition des pays « sociaux ». 
Dernier élément du puzzle : le gouvernement britannique convainc le 
patronat (Confederation of British Industry, CBI) d’accepter de lâcher du 
lest sur les droits des travailleurs intérimaires, en échange de quoi il peut 
lui assurer qu’il obtiendra le maintien de son opt-out sur la directive temps 
de travail. Le Trades Union Congress (TUC) et le CBI signent un accord sur 
le travail intérimaire débloquant la situation dans ce dossier. C’est ainsi 
que, début juin 2008, Londres peut revenir à Bruxelles avec un feu vert 
pour la directive sur l’intérim, et un feu rouge – mais accepté par (presque) 
tous – pour l’abandon de son exemption sur la directive temps de travail. 

                                                                 
 
5. Via la séparation des activités de transport et de production d’électricité et de gaz, pour 

ouvrir le marché européen de l’énergie, ce qui signifiait concrètement démanteler les grands 
groupes énergétiques français et allemand. 
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3.1.2. Contenu de la position commune du Conseil  
L’accord du Conseil conclu en juin 2008 contient trois grands volets : 
 
— le maintien de la clause de renonciation, permettant aux employeurs 

de convenir individuellement avec les travailleurs de ne pas 
appliquer les horaires maximaux de travail ; 

 
— la définition ce qu’on appelle les parties « inactives » du temps de 

garde comme ne faisant pas partie du temps de travail, même si le 
travailleur doit être disponible sur son lieu de travail ; 

 
— l’extension de la période de référence pour le calcul de la durée 

hebdomadaire maximale moyenne de travail (48 heures) de quatre 
à douze mois, sans clause de sauvegarde. 

 
L’accord prévoit que la limite maximale de la durée de travail 
hebdomadaire est maintenue à 48 heures, sauf si le travailleur demande 
l’opt-out individuel. Dans ce cas, il peut travailler maximum 60 heures 
par semaine pour autant que les partenaires sociaux n’en aient pas 
décidé autrement. D’autres conditions sont posées : pas de signature 
d’opt-out durant le premier mois de travail, pas de sanctions si le 
travailleur ne signe pas. 
 
Par ailleurs, l’accord définit ce qu’il faut entendre par « temps de 
garde » (des médecins d’hôpital, des pompiers, des policiers…). Celui 
est divisé en deux notions : temps de garde « actif », considéré comme 
du vrai temps de travail, et « inactif », qui ne peut être comptabilisé 
comme du temps de travail que si une législation nationale ou un 
accord avec les partenaires sociaux l’autorise. Le travailleur qui 
demanderait l’opt-out dans le cadre d’un temps de garde pourrait 
travailler maximum 65 heures par semaine. 
 
3.1.3. Les réactions 
Du côté des pays qui défendaient un compromis ambitieux (Belgique, 
Chypre, Grèce, Espagne, Portugal, Hongrie et Malte), les critiques 
pleuvent et justifient leur abstention lors du vote. Abstention car, dit-on, 
il vaut mieux un mauvais compromis que pas de compromis du tout. 
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Du côté syndical, les réactions sont négatives : le temps de garde n’est 
plus systématiquement considéré comme du temps de travail, même si 
le travailleur est à disposition de l’employeur ; l’opt-out est maintenu 
alors qu’il aurait dû être supprimé ; la négociation entre partenaires 
sociaux est contournée par le fait que l’opt-out est demandé individuel-
lement. Bref, sur le principe, on maintient la possibilité pour un État 
membre de faire concurrence aux autres via une forme de dumping 
social. On remarquera tout de même que le syndicat britannique TUC 
perçoit quelques aspects positifs dans ce compromis. Notamment, la 
limite de 60 heures pour les travailleurs en situation d’opt-out 
(65 heures s’il s’agit d’un temps de garde), le renouvellement de l’accord 
du travailleur tous les ans, et le fait que l’opt-out ne peut plus être 
demandé au moment de la signature du contrat. Certes, le TUC aurait 
souhaité la suppression de l’exception britannique, mais son maintien 
est soumis à des règles plus strictes. Enfin, souligne le TUC, Londres n’a 
pas obtenu que son exemption soit définitive : le projet de directive 
prévoit en effet que cette clause sera une nouvelle fois revue à l’avenir.  
 
De son côté, l’objectif de la Confédération européenne des syndicats (CES) 
était de bien garder différenciés les deux dossiers qui avaient pourtant été 
liés. En décembre 2008, elle a organisé une manifestation à Strasbourg, 
lors de la session du Parlement européen afin d’influencer les votes de 
celui-ci. La CES a mis en avant cinq demandes qui ont rencontré une large 
majorité au Parlement. Pour être acceptées, il fallait que ces demandes 
remportent une majorité absolue des membres d’au moins 393 votes.  
 
— Le temps de garde, y compris pendant les périodes d’inactivité, est 

un temps de travail : 576 voix (et un repos obligatoire doit suivre 
les périodes de temps de garde : 514 voix). 

 
— Mettre fin aux dérogations : 421 voix (et suppression des  conditions 

de dérogation incluant les maximums de 60 et 65 heures : 544 voix). 
 
— Des conditions appropriées pour l’annualisation : 536 voix. 
 
— Le renforcement de la conciliation entre vie professionnelle et vie 

familiale : 539 voix. 
 
— Limiter l’exclusion du personnel de niveau supérieur et de 

direction : 422 voix. 
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C’est donc massivement que les parlementaires européens ont rejeté la 
position commune du Conseil. Les points de dissensions sont très 
sensibles, et concernent surtout la clause de non-participation (opt-
out), que le Parlement demande de supprimer, et le temps de garde, qui 
doit être selon lui considéré dans son ensemble comme du temps de 
travail (même si les périodes inactives de ce temps de garde peuvent 
être calculées de manière spécifique). Suite à ce vote, une procédure de 
conciliation sans doute difficile devait être mise en œuvre en 2009 entre 
le Parlement et le Conseil. 
 
 
3.2. Travail intérimaire 
 
3.2.1. Rétroactes 
La directive sur le travail intérimaire à une longue histoire. Le 
Parlement européen et le Conseil de l’UE avaient déjà adopté des 
résolutions en faveur d’actions de protection des travailleurs 
temporaires voici plus de vingt ans. En 1982, la Commission 
européenne avait soumis un projet de directive, qui n’avait pas été 
adopté. En 1990, dans le cadre du programme d’action accompagnant 
la Charte communautaire des droits sociaux des travailleurs6, la 
Commission proposa de légiférer dans trois domaines : le travail à 
temps partiel, les contrats à durée déterminée et le travail temporaire. 
Cette seconde tentative échoua aussi, ce qui n’empêcha pas, cependant, 
l’adoption d’une directive relative à l’amélioration de la sécurité et de la 
santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée 
déterminée ou une relation de travail intérimaire (Conseil des 
Communautés européennes, 1991). Mais celle-ci ne couvre pas les 
autres enjeux importants de l’intérim tels que la durée et le 
renouvellement des contrats, les circonstances dans lesquelles les 
entreprises utilisatrices peuvent avoir recours à l’intérim, la parité entre 
les intérimaires et les travailleurs permanents équivalents dans les 
entreprises utilisatrices sur le plan de la rémunération et des conditions 
d’emploi, et enfin les droits syndicaux et la représentation collective des 
intérimaires. 

                                                                 
 
6. La Charte définit la nécessité d’un rapprochement « dans le progrès » des formes de travail 

telles que le travail intérimaire, et souligne que « cette amélioration doit entraîner, là où cela est 
nécessaire, le développement de certains aspects de la réglementation du travail » – article 7. 
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Notons d’emblée que la question du travail intérimaire apparaît 
nettement plus complexe que celle du temps partiel et des contrats à 
durée déterminée. Il existe en effet une multitude de pratiques et de 
règles divergentes dans les États membres en ce qui concerne le statut 
du travailleur intérimaire (dans certains pays, il n’existe même pas de 
définition et de réglementation spécifiques de l’intérim). Par ailleurs, 
cette question était à l’époque politiquement très sensible étant donné 
la forte croissance de cette forme de travail dans l’ensemble des États 
membres à partir du milieu des années 1990. 
 
En 1995, la Commission lança un processus de consultation des 
partenaires sociaux européens qui permit de démarrer les négociations 
entre eux un an plus tard. Ceux-ci parvinrent à des accords dans les 
domaines du temps partiel et des contrats à durée déterminée 
(transformés en directives respectivement en 1997 et 1999). Sur le 
troisième volet, celui du travail temporaire, les partenaires sociaux 
européens entamèrent leurs travaux en mai 2000. Après un an de 
négociations, il apparut clairement que l’UNICE (BusinessEurope) n’était 
pas prêt à accepter que les conditions des travailleurs intérimaires soient 
sur un pied d’égalité avec celles du personnel de l’entreprise utilisatrice. 
Il existait aussi des positions différentes dans le camp syndical (Degryse, 
2002). Les deux principales raisons du blocage des négociations 
concernaient l’égalité de traitement des travailleurs intérimaires et les 
conditions d’utilisation de l’intérim par les entreprises. 
 
En ce qui concerne l’égalité de traitement, la CES estimait qu’il fallait 
reconnaître l’entreprise utilisatrice comme premier point de référence 
en matière de comparabilité sur les conditions élémentaires d’emploi 
(salaires, temps de travail, santé et sécurité). Elle appuyait son point de 
vue en soulignant que ce principe avait déjà été accepté dans les autres 
négociations sociales sur le travail atypique (temps partiel et contrats à 
durée déterminée) et en ajoutant qu’il était déjà en œuvre dans la 
plupart des pays. De son côté, l’UNICE estimait que l’insistance de la 
CES pour que le travailleur comparable de l’entreprise utilisatrice soit le 
premier point de référence n’était pas justifiée car, dans certains pays, 
les travailleurs intérimaires avaient un contrat de travail à durée 
indéterminée avec l’agence et étaient rémunérés par leur employeur 
même en l’absence de mission dans une entreprise utilisatrice. Ce point 
de vue était partagé par l’Union européenne de l’artisanat et des petites 
et moyennes entreprises (UEAPME). 
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Mais par ailleurs, la CES estimait aussi nécessaire de réglementer les 
conditions d’utilisation de l’intérim, et en particulier la nécessité 
d’établir des mesures de prévention contre les abus d’utilisation de cette 
forme de travail (ce que les employeurs refusaient). Les craintes 
syndicales portaient dès lors sur une utilisation des travailleurs 
intérimaires comme travailleurs de seconde zone par des entreprises 
cherchant à leur faire faire des travaux semblables à ceux des « vrais » 
travailleurs de la société mais à un coût moindre et avec des contraintes 
légales et réglementaires allégées. Selon les syndicats, par rapport aux 
autres salariés, les travailleurs intérimaires ont moins de contrôle sur le 
type de travail qu’ils font et la manière de le faire, reçoivent moins de 
formation, ont un taux d’accidents sur le lieu de travail plus élevé et 
sont moins bien informés en matière de sécurité, prestent plus de 
travail posté et ont moins de temps pour exécuter un travail. 
 
Suite à la rupture des négociations avec les employeurs, décidée par le 
comité exécutif de la CES le 22 mars 2001, ce dernier appela la 
Commission à proposer une directive visant à réglementer le travail 
intérimaire, ce que fit celle-ci le 20 mars 2002. Ce « retour à la législation » 
ramenait donc le dossier à la situation qui prévalait une dizaine 
d’années auparavant, mais dans un contexte politique différent (avec 
notamment l’arrivée des travaillistes au pouvoir à Londres). 
 
3.2.2. Contenu 
La Commission européenne présenta donc en 2002 une proposition de 
directive relative au travail intérimaire (Parlement européen et Conseil 
de l’Union européenne, 2002). Mais celle-ci s’enlisa rapidement au 
Conseil, ce qui donna l’impression que si un accord n’était pas atteint 
par les partenaires sociaux, il devenait difficile d’obtenir l’aval du 
Conseil. Ceci fut vrai, en tout cas pendant six ans.  
 
Au terme de nombreux marchandages (décrits dans le chapitre ci-dessus 
concernant la directive sur le temps de travail), le 10 juin 2008, les États 
membres réunis au sein du Conseil sont parvenus à un accord à la 
majorité qualifiée sur cette proposition. À la suite de son approbation par 
le Parlement européen le 22 octobre 2008, la directive a été adoptée 
officiellement par le Conseil le 19 novembre 2008 et entrera en vigueur 
dans un délai de trois ans (Parlement européen et Conseil de l’Union 
européenne, 2008). La Commission et les partenaires sociaux, aux 
niveaux tant interprofessionnel que sectoriel, ont soutenu cet accord. 
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La directive se fonde sur le principe de l’égalité de traitement appliquée 
aux quelque trois millions de travailleurs intérimaires d’Europe. Elle 
aborde la question des motifs de restrictions ou d’interdictions du 
recours au travail intérimaire (art. 4), le principe de l’égalité de traitement 
(art. 5), l’accès à l’emploi, aux équipements collectifs et à la formation 
professionnelle (art. 6), la représentation des intérimaires (art. 7) et 
l’information des représentants des travailleurs (art. 8). 
 
En ce qui concerne les restrictions ou interdictions existantes relatives 
au travail intérimaire, le texte impose aux États membres de justifier 
celles-ci d’ici décembre 2011. Seules celles qui s’expliquent par des 
raisons d’intérêt général – sous le contrôle de la Commission – 
pourront être maintenues.  
 
La directive garantit l’égalité de traitement, dès le premier jour de 
travail, entre les travailleurs intérimaires et les travailleurs à durée 
indéterminée pour ce qui est des conditions essentielles de travail et 
d’emploi (dont la rémunération, les congés, la durée du travail, les 
périodes de repos et le congé de maternité). On peut déroger à cette 
règle moyennant conventions collectives et accords entre partenaires 
sociaux nationaux. Par ailleurs, les travailleurs intérimaires doivent être 
tenus informés des opportunités qui se présentent aux employés dans 
l’entreprise, et bénéficier des mêmes équipements collectifs que les 
permanents (cantine, crèches, services de transports, etc.). Enfin, la 
directive vise à promouvoir un meilleur accès des intérimaires à la 
formation, aussi bien pendant une mission qu’entre deux missions. 
 
3.2.3. Les réactions 
Du côté d’Eurociett, la confédération européenne des agences privées 
de recrutement (qui représente la profession dans son intégralité en 
Europe), les commentaires sont positifs. Selon Denis Pennel, délégué 
général d’Eurociett, cet accord « permettra à travers une harmonisation 
de la protection accordée aux travailleurs intérimaires d’améliorer 
l’image d’un secteur encore trop souvent décrié »7.  
 
                                                                 
 
7.  Entretien avec Denis Pennel, délégué général d’Eurociett, la confédération européenne 

des agences privées de recrutement, par Frédéric Rey. Voir le site de Métis : http:// 
www.metiseurope.eu/directive-int-eacute-rim---l-avis-des-employeurs-europ-eacute-
ens_fr_70_art_28063.html. 
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Du côté syndical également, les réactions sont positives. Ainsi, la CES se 
félicite de la manière dont le Conseil a résolu la question la plus 
contestée de la directive, à savoir l’égalité de traitement entre 
intérimaires et travailleurs de l’entreprise utilisatrice. La directive 
n’introduira plus de délai d’attente général avant l’application du 
principe d’égalité de traitement, comme on le proposait auparavant, 
mais elle permet uniquement une dérogation par convention collective 
ou – dans des conditions spécifiques – par accord entre les partenaires 
sociaux nationaux. Ainsi, pour John Monks, Secrétaire général de la 
CES, « la directive attribue également aux partenaires sociaux le rôle 
important de s’assurer de la mise en œuvre et de l’application du 
principe dans la pratique, qui permet la flexibilité tout en assurant la 
protection des travailleurs » (CES, 2008). 
 
 
Conclusion 
 
Nous avons montré dans cet article que la Commission européenne 
continue d’alimenter le processus législatif dans le domaine du droit 
social européen, contrairement aux idées reçues. À l’exception de la 
période 2005-2007, la hard law semble n’avoir pas réellement cédé de 
terrain à la soft law. L’Agenda social renouvelé de la Commission 
(2008) contient quelques propositions législatives. Mais, plus 
significativement, il tente d’élargir la conception de la politique sociale à 
des domaines nouveaux ou connexes. Dans cet élargissement 
conceptuel, le « travailleur » cède souvent la place aux « individus », 
aux « gens », aux « personnes », aux « Européens » dans des champs 
politiques où les compétences communautaires sont souvent marginales. 
 
Quant au développement du droit social européen au sens strict, il se 
reflète souvent dans la révision de directives existantes (temps de 
travail, comités d’entreprise européens…), et dans quelques nouvelles 
initiatives législatives (travail intérimaire). Il se reflète également dans 
la mise en œuvre, via les directives, d’accords conclus entre partenaires 
sociaux européens, au niveau interprofessionnel ou sectoriel.  
 
Toutefois, on constate que l’adoption de directives sociales au Conseil et 
au Parlement européen est plus complexe qu’auparavant. Le cas des 
deux directives « temps de travail » et « travail intérimaire » montre 
que lorsque cette adoption ne dépend pas des partenaires sociaux (ou 
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lorsque ceux-ci ont échoué dans leurs négociations), la décision 
politique est influencée par une série de facteurs qui peuvent être 
étrangers au strict contenu de la directive, tels que le momentum 
politique, la diplomatie bilatérale, la création de « paquets » de 
négociations, etc. Autant de facteurs qui n’interviennent en principe pas 
dans la négociation entre partenaires sociaux. Ces facteurs externes 
ont-ils un impact négatif sur la qualité des textes adoptés ? La réponse 
en 2008 semble avoir été « oui » dans le cas du temps de travail, et 
« non » dans le cas du travail intérimaire. 
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