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Flexicurité : le nouveau remède aux problèmes 
du marché européen du travail ?

Introduction
Au cours de ces deux dernières années, la «flexicurité» est devenue un
élément essentiel du débat européen sur les politiques économiques et
sociales en général, et les politiques de l’emploi en particulier. La
Commission européenne est apparue comme le principal promoteur de la
flexicurité; à sa suite, et en réaction à ses initiatives, les autres acteurs
européens, notamment le Parlement européen, le Conseil européen et les
partenaires sociaux, ont développé leurs propres positions sur la question.
Le concept de flexicurité qui, jusqu’à récemment encore, n’était dans une
large mesure discuté que dans un étroit cercle académique, s’est ainsi
trouvé aujourd’hui projeté en tête de l’agenda européen.

La flexicurité apparaît après des décennies d’intégration européenne
caractérisée par une asymétrie fondamentale entre «intégration négative»
– c’est-à-dire des mesures visant à la dérégulation, à l’élimination des
obstacles au niveau national aux quatre libertés (libre circulation des
capitaux, des marchandises, des services et des personnes), et au
renforcement de la concurrence –, et «intégration positive», c’est-à-dire
le développement de politiques européennes communes pour définir les
conditions dans lesquelles opèrent les marchés et pour promouvoir la
protection sociale et l’égalité (Scharpf, 1998: 157-160). De plus en plus,
toutefois, l’intégration négative a limité l’éventail des outils politiques
disponibles pour les décideurs politiques nationaux, et donc l’étendue de
leur contrôle sur leur économie et leurs systèmes sociaux et de marché du
travail. Par conséquent, l’intégration négative a des conséquences sociales
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importantes dans les États membres (Scharpf, 2002 et 2007). Elle a
également influencé la perception par l’opinion publique d’une absence
de dimension sociale à l’intégration européenne, comme l’ont notamment
montré les rejets français et néerlandais de la Constitution. La flexicurité
apparaît alors comme un des moyens utilisés par la Commission pour
corriger cette perception.

Le présent article examine l’émergence de la flexicurité dans le discours
sur l’emploi tenu par la Commission européenne, les raisons pour
lesquelles elle a adopté la flexicurité et le sens qu’elle a donné à ce
concept, ainsi que la mesure dans laquelle elle a cherché à créer un
consensus européen sur cette question. La section qui suit présente un
bref aperçu des origines du concept de flexicurité. La section 2 examine la
position de la Commission européenne sur la flexicurité. La section 3
analyse dans quelle mesure la position de la Commission peut devenir une
position consensuelle pour une réforme européenne, en examinant les
réactions des autres acteurs européens à la position de la Commission. La
dernière section présente une conclusion. 

1. Les origines du concept de flexicurité (1)
Le concept de flexicurité a été employé pour la première fois au milieu des
années 1990 aux Pays-Bas, dans le contexte de la préparation de la loi
néerlandaise sur la flexibilité et la sécurité et de la loi concernant les
agences de travail temporaire (Wilthagen et Tros, 2004; van Oorschot,
2004). Ces deux lois visaient «(…) à injecter davantage de flexibilité sur
le marché du travail en assouplissant les lois sur le licenciement et les
règles relatives à la mise sur pied d’une agence de travail temporaire,
d’une part, tout en assurant un niveau plus élevé de sécurité aux
travailleurs exerçant des emplois flexibles, d’autre part» (Wilthagen et
al., à paraître). Il s’agissait d’un produit caractéristique du modèle
néerlandais dit «des polders», à un moment où le gouvernement de
coalition «violet» (associant socialistes et libéraux) des années 1990,

1 Cette section est dans une large mesure basée sur Keune et Jepsen (2007).
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cherchant à concilier les intérêts des employeurs et des travailleurs,
entendait renforcer à la fois la compétitivité et la protection. Le modèle
néerlandais de la flexicurité était né. La flexicurité néerlandaise promeut
le recours à des formes d’emploi atypiques, flexibles, tout en conférant à
ces formes d’emploi flexibles les mêmes droits en termes de conditions de
travail et de sécurité sociale que ceux qui accompagnent les emplois
habituels.

Au cours des années qui ont suivi, le Danemark a été présenté comme une
alternative au modèle néerlandais de la flexicurité. Le modèle danois,
plutôt que d’être axé sur les formes atypiques d’emploi, est construit sur :
(i) une flexibilité généralisée en matière d’emploi, en raison d’un faible
niveau de protection de l’emploi; (ii) des allocations de chômage
importantes assurant aux chômeurs une garantie de revenu; et (iii) des
politiques actives du marché du travail, visant à l’amélioration des
compétences et à l’activation des chômeurs (Madsen, à paraître). Les deux
modèles ont en commun l’importance du dialogue social en tant qu’outil
de conception et de légitimation des politiques de flexicurité. Ces deux
cas nationaux ont provoqué l’intérêt pour la flexicurité de la communauté
des chercheurs et, comme on le verra ci-après, des responsables politiques.
Cet intérêt trouve dans une large mesure son origine dans le fait que les
deux pays en question ont réussi à améliorer très nettement la situation
de leur marché du travail depuis le milieu des années 1990, en ramenant
leur taux de chômage au rang des plus faibles d’Europe et en portant leur
taux d’emploi au rang des plus élevés (2).

2 On peut se demander toutefois dans quelle mesure les modèles de flexicurité de
ces deux pays ont entraîné des évolutions favorables pour le marché du travail. Le
niveau favorable des taux d’emploi et de chômage aux Pays-Bas est largement
imputable à la part élevée du travail à temps partiel (aujourd’hui proche de
50 %): quand il est calculé en équivalents temps plein, le taux d’emploi
néerlandais est en fait similaire au taux allemand et inférieur au taux observé dans
des pays comme l’Espagne, la France ou la Grèce (WRR, 2007: Tableau 2.2).
Dans le cas du Danemark, l’importance du modèle national de flexicurité semble
surévaluée. En effet, chercher à expliquer les succès ou les échecs du marché du
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Une autre raison de cet intérêt croissant pour la flexicurité est qu’elle
constitue une alternative à la conception néo-libérale du marché du
travail, aujourd’hui largement ruinée, mais qui a dominé le débat pendant
la plus grande partie des années 1980 et 1990. Illustrée par les Jobs Studies
de l’OCDE (OCDE, 1994), cette théorie plaidait pour une
déréglementation accrue et une flexibilisation du marché du travail, en
partant de l’hypothèse que, de manière générale, toutes les formes de
protection de l’emploi et de sécurité sociale perturbent le bon
fonctionnement du marché du travail et, en fin de compte, affectent
négativement la croissance économique et la création d’emplois.
Toutefois, à la fin des années 1990, les faiblesses de cette interprétation
sont devenues trop évidentes et l’OCDE a adouci bon nombre de ses
positions radicales antérieures. En particulier, elle reconnaît à présent qu’il
n’existe pas de relation évidente entre le niveau de protection de l’emploi
dans un pays et le niveau de chômage dans ledit pays (OCDE, 2006: 96-
100 et 1999). L’OCDE salue d’ailleurs aujourd’hui le succès des marchés
du travail du Danemark et des Pays-Bas et présente de manière positive
l’approche danoise de la flexicurité.

En dépit de toute l’attention accordée à la flexicurité, ce concept demeure
assez ambigu et controversé. La définition peut-être la plus connue est
celle de Wilthagen et Tros qui voient la flexicurité comme «(…) une
stratégie politique qui cherche, de manière synchronisée et délibérée, à
améliorer la flexibilité des marchés du travail, de l’organisation du travail
et des relations de travail, d’une part, et à améliorer la sécurité – en termes
d’emploi et de sécurité sociale – notamment pour les groupes les plus
faibles dans et hors du marché du travail, d’autre part» (Wilthagen et
Tros, 2004: 169). Cette définition laisse une large place à l’interprétation.

travail par le seul motif des règles régissant ce marché constitue inévitablement
une entreprise réductrice. Il faut adopter des approches plus complexes, prenant
en considération des éléments tels que les conditions macroéconomiques, les
politiques des salaires, la politique budgétaire, le système de relations
industrielles, entre autres. Pour des exemples d’explications plus subtiles du
succès danois et de la reprise observée depuis le milieu des années 1990, voir
Campbell et al. (2006) et Larsen (2002).



169Bilan social de l’Union européenne 2007

Flexicurité : le nouveau remède aux problèmes du marché européen du travail ? 

Par exemple, elle n’établit pas de priorité ni même de distinction entre les
différents types de flexibilité et elle ne précise pas quel est le niveau
adéquat de flexibilité ou de sécurité (3). Cette définition peut donc en
principe couvrir un large éventail de modèles ou de réformes du marché
du travail. D’autres emploient des définitions assez différentes, à
l’exemple de Auer (2005), pour qui la flexicurité fait essentiellement
référence à une mobilité protégée, alors que pour beaucoup d’autres, elle
est devenue un synonyme de modèle danois de marché du travail. 

2. La Commission européenne et la flexicurité

2.1 La flexicurité au centre de la politique de l’emploi de la
Commission

Depuis 2006, la flexicurité a conquis une place centrale dans la politique
de l’emploi de la Commission européenne. Cette dernière suit une
stratégie globale aux multiples facettes pour prôner la flexicurité et elle a
fait la preuve de son engagement à ce sujet dans un grand nombre de
documents, de conférences et de déclarations publiques. Au cours de ces
deux dernières années, elle a organisé une série de sommets, de
conférences et de séminaires sur la flexicurité. Ses Rapports sur l’emploi
en Europe pour 2006 et 2007 consacrent également une partie
importante de leur analyse à la flexicurité (CCE, 2006a et 2007a). La
flexicurité se trouve également au cœur du Livre vert de la Commission
sur le droit du travail, qui «(…) se penche sur le rôle que pourrait jouer
le droit du travail en promouvant la ‘flexicurité’» (CCE, 2006b: 4). La
Commission a en outre publié en juin 2007 sa communication sur la
flexicurité (CCE, 2007b), qui représente sa tentative la plus ambitieuse
pour développer ses vues, et qui comprend aussi une série de «principes
communs de flexicurité» qui ont été proposés au Conseil pour adoption.
Enfin, la flexicurité est devenue un concept clé des lignes directrices sur

3 Les formes de flexibilité et de sécurité généralement inclues dans le débat sur la
flexibilité sont : la flexibilité interne, la flexibilité externe, la flexibilité
fonctionnelle, la flexibilité salariale, la sécurité de l’emploi, la sécurité de la
fonction, la sécurité du revenu et la sécurité combinée ou combination security. 
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l’emploi de la Stratégie européenne pour l’emploi (SEE) proposée par la
Commission pour 2008-2010 (CCE, 2007c). 

La Commission considère en effet la flexicurité comme un remède aux
problèmes du marché du travail en Europe et juge son rôle essentiel pour
parvenir au plein emploi tout en y voyant un moyen de concilier des
objectifs économiques et sociaux. Dans le droit fil des conceptions de
Wilthagen et Tros (2004), elle définit la flexicurité comme «(…) une
stratégie politique destinée à améliorer en même temps la flexibilité du
marché du travail, de l’organisation du travail et des relations d’emploi,
d’une part, et la sécurité d’emploi et de revenus, d’autre part» (4). Une
telle stratégie est présentée comme nécessaire avant tout pour accroître
l’adaptabilité des entreprises et des travailleurs aux mutations de
l’économie mondiale. Ces évolutions exigent, suivant une telle
argumentation, un marché du travail plus flexible, conjugué à des
niveaux de sécurité qui répondent à la fois aux nouveaux besoins des
travailleurs et des employeurs. Pour les entreprises, cela signifie qu’elles
«doivent pouvoir adapter leur personnel en fonction de l’évolution de la
situation économique. Elles doivent pouvoir recruter du personnel dont
les compétences correspondent mieux à leurs besoins et qui sera
davantage productif et capable de s’adapter, avec pour résultat une
innovation et une compétitivité accrues» (CCE, 2007b: 3). S’agissant des
individus, on affirme qu’ils «ont de plus en plus besoin d’une sécurité
dans l’emploi et non d’une sécurité de l’emploi, car ils sont de moins en
moins nombreux à avoir le même emploi à vie» (ibid.). La sécurité
d’emploi est donc définie comme la possibilité de trouver un emploi à
chaque étape de la vie active et d’ouvrir des perspectives d’évolution de
carrière dans un environnement économique en mutation rapide qui
suppose des transitions plus fréquentes entre les emplois et entre
différents états sur le marché du travail. Un second argument avancé en
faveur de la flexicurité est la réduction de la segmentation du marché du

4 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/
flex_meaning_fr.htm
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travail et la répartition plus équilibrée des avantages de la prospérité entre
les insiders bien protégés et les outsiders marginalisés (ibid.). 

L’attention portée à la relation entre flexibilité et sécurité n’est pas une
nouveauté dans le cadre de la Stratégie européenne pour l’emploi (SEE).
Dans les premières lignes directrices pour l’emploi de 1998, les
partenaires sociaux avaient été invités à négocier des accords visant à
moderniser l’organisation du travail dans le but de rendre les entreprises
plus productives et plus compétitives et d’assurer l’équilibre
indispensable entre flexibilité et sécurité (5). Les lignes directrices de
2003 affirmaient également qu’un équilibre approprié entre flexibilité et
sécurité aiderait à soutenir la compétitivité des entreprises, accroîtrait la
qualité et la productivité du travail et faciliterait l’adaptation des
entreprises et des travailleurs aux mutations économiques (Conseil de
l’Union européenne, 2003). Enfin, dans les lignes directrices de 2005, la
ligne directrice 21 appelait les États membres à promouvoir la flexibilité
combinée à la sécurité d’emploi et à réduire la segmentation du marché
du travail, en tenant dûment compte du rôle des partenaires sociaux
(Conseil de l’Union européenne, 2005) (6).

Ce qui est nouveau, en revanche, c’est que la flexicurité est désormais
placée au centre de la SEE et présentée comme une stratégie de réforme
globale. Cette stratégie de flexicurité est présentée comme constituée de
quatre composantes essentielles (CCE, 2007 b: 5-6) : (i) souplesse et
sécurisation des dispositions contractuelles dans le cadre d’un droit du
travail, de conventions collectives et d’une organisation du travail
modernes; (ii) des stratégies globales d’apprentissage tout au long de la
vie; (iii) des politiques actives du marché du travail (PAMT) efficaces

5 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/index_fr.htm.

6 On pourrait également affirmer que les accords cadres négociés par les partenaires
sociaux européens dans la seconde moitié des années 1990 et traduits ensuite en
directives européennes (à savoir la directive sur le congé parental de 1996
(96/34/CE), la directive sur le travail à temps partiel de 1997 (97/81/CE) et la
directive sur le travail à durée déterminée de 1999 (1999/70/CE) concernent pour
l’essentiel des arbitrages entre flexibilité et sécurité (Conseil de l’Union
européenne, 1996, 1997 et 1999).



permettant aux individus de faire face aux changements rapides, de
réduire les périodes de chômage et de faciliter les transitions vers de
nouveaux emplois; et (iv) des systèmes de sécurité sociale modernes qui
fournissent une aide au revenu adéquate, encouragent l’emploi et
facilitent la mobilité sur le marché du travail. En outre, la Commission
prétend que l’implication des partenaires sociaux dans la conception des
politiques de flexicurité est essentielle pour assurer leur succès. Elle
souligne également que la flexicurité ne concerne pas un modèle unique
mais qu’il convient plutôt de la définir en tenant compte des
particularités des situations nationales. Dans cette perspective, et comme
la réglementation soft en général, elle recherche un équilibre entre
l’intégration européenne et une diversité nationale profondément ancrée
et légitime, en encourageant la convergence des objectifs, des
performances et des grandes approches politiques, mais en ne prônant pas
de programmes, de réglementations ou d’institutions spécifiques (Zeitlin,
2005: 448).

Enfin, dans sa communication sur la flexicurité, la Commission a proposé
une série de huit principes relatifs à la flexicurité qui devraient guider la
mise en œuvre de réformes axées sur la flexicurité dans les États membres.
Ils résument la position de la Commission sur ce sujet sous la forme
d’intitulés très larges et peu précis. Ces principes ont été présentés au
Conseil en vue de leur adoption.

2.2 Démêler le concept de flexicurité utilisé par la Commission
Tel qu’il est résumé ci-dessus, le discours de la Commission sur la
flexicurité reste fort abstrait et ambigu. C’est compréhensible dans la
mesure où il entend convaincre un large éventail d’acteurs dont les
intérêts et les idées diffèrent, ainsi que 27 pays qui affichent une
hétérogénéité considérable en termes d’institutions du marché du travail
et de résultats. Mais ce discours n’en demeure pas moins très
problématique parce que le concept et ses composantes prêtent largement
le flanc à des interprétations très nombreuses. Que recouvrent exactement,
par exemple, les appellations évoquant des accords contractuels souples et
fiables, des dispositions de droit du travail modernisées, ou des systèmes
modernes de sécurité sociale ? Manifestement, la Commission envisage un
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marché du travail où les travailleurs passent fréquemment d’un emploi à
l’autre et d’un statut à l’autre sur le marché du travail, et où leur sécurité
est assurée par le soutien apporté, pour favoriser leur employabilité, par
des politiques actives du marché du travail visant à rendre ces transitions
plus aisées et par un soutien de la sécurité sociale pendant les périodes de
chômage. Mais comment cette vision s’est-elle traduite en termes
d’implications politiques concrètes et opérationnelles ? 

Tout d’abord, la Commission plaide pour une moins grande sécurité de
l’emploi (en termes de droit de la protection de l’emploi) et pour
davantage de sécurité d’un emploi : «la perspective essentielle de la
recommandation de l’UE sur la flexicurité est d’encourager le passage d’un
modèle basé sur la sécurité de l’emploi exercé à un modèle de sécurité
d’exercer un emploi, de flexicurité» (CCE, 2006a: 78). Elle affirme
qu’«alors que certains travailleurs connaissent une flexibilité élevée et une
sécurité réduite, d’autres travaillent selon des modalités contractuelles qui
découragent ou retardent les transferts. C’est notamment le cas de toute
législation stricte de protection de l’emploi contre les licenciements
économiques. (…) Lorsqu’elles décident de recruter du personnel
nouveau, les entreprises prennent en considération la probabilité d’avoir à
supporter plus tard des coûts élevés de licenciement» (CCE, 2007b: 6).
La législation relative à la protection de l’emploi est donc bien considérée
non plus comme un élément important de la sécurité des travailleurs mais
comme un obstacle à la flexibilité.

Ensuite, l’appel en faveur de conventions contractuelles flexibles et fiables
vise également une flexibilisation par l’entremise de la «normalisation»
des contrats dits «atypiques» ou flexibles. Dans le même temps,
toutefois, ces contrats sont rendus moins précaires en assurant l’accès à la
formation et au système de sécurité sociale (CCE, 2007b). 

Troisièmement, la sécurité doit, dit-on, être obtenue en offrant aux
individus la sécurité de l’emploi et la sécurité du revenu. La sécurité de
l’emploi devrait être favorisée par davantage d’apprentissage tout au long
de la vie, c’est-à-dire de formation permettant d’actualiser les
qualifications et de développer les talents, et par des politiques actives
efficaces du marché du travail qui se traduisent largement par un soutien
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à la recherche d’un (nouvel) emploi. Mais s’il est généralement vrai que la
formation et l’aide à la recherche d’un emploi peuvent améliorer les
chances de trouver un emploi, il n’est pas encore clairement établi dans
quelle mesure elles apportent une sécurité à cet égard. C’est également dû
au fait qu’aucun droit (un droit individuel à la formation, par exemple) ne
semble lié à cette approche. 

La sécurité de revenu renvoie alors à l’octroi d’allocations de chômage
correctes aux personnes qui perdent leur travail pendant un certain laps de
temps (CCE, 2007d: 11). Ce point est peut-être le plus ambigu dans une
telle approche. D’une part, la Commission affirme que des dispositifs
accordant des allocations de chômage correctes sont nécessaires pour
compenser les conséquences négatives en termes de revenus des transferts
entre deux emplois; mais dans le même temps, elle prétend que les
allocations de chômage peuvent avoir un impact négatif sur l’intensité
avec laquelle s’effectue la recherche d’un emploi et réduire les incitants
financiers à accepter les emplois proposés. 

Si l’on veut aller plus loin que l’analyse du discours de la Commission, il
est utile d’examiner les circonstances dans lesquelles la Commission
fournit effectivement aux différents États membres des recommandations
politiques sur la flexicurité. La Commission formule de telles
recommandations dans ses propositions relatives aux lignes directrices
générales de la politique économique des États membres et de la
Communauté et la mise en œuvre des politiques de l’emploi des États
membres (CCE, 2007e). La place nous manque ici pour une étude
détaillée de ce document mais une analyse des recommandations liées à
l’emploi aboutit aux résultats suivants. 

S’agissant de la législation sur la protection de l’emploi et des contrats
flexibles, dans un certain nombre de pays, la Commission recommande de
revoir la législation en vue de réduire la segmentation du marché du
travail (c’est-à-dire une réduction de la protection de l’emploi) et de
développer l’utilisation des contrats flexibles. Toutefois, dans aucun pays,
elle ne recommande de renforcer la protection de l’emploi, ce qui suggère
que même dans les pays où le niveau de protection est très faible, ce niveau
demeure approprié. Même en Estonie, par exemple, connue pour la très
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grande flexibilité de son marché du travail, elle recommande de réduire
les rigidités du marché du travail par de rapides progrès vers la
modernisation du droit du travail et la promotion des formes de travail
flexible (CCE, 2007e).

Dans la plupart des pays, le document recommande un renforcement des
politiques d’activation, des politiques actives du marché du travail et
l’apprentissage tout au long de la vie, ce qui souligne l’accent mis sur la
sécurité d’emploi. Le cas des allocations de chômage est différent. Même
si dans des prises de position plus générales, comme dans la
communication examinée ci-dessus, la Commission plaide pour des
allocations de chômage correctes, dans ses recommandations par pays, pas
une seule fois la Commission ne demande le relèvement de ces allocations,
alors que dans un certain nombre de pays leur niveau est minimal en
termes de taux de remplacement, de couverture ou de durée. La
Commission plaide parfois pour une révision des allocations en vue
d’accroître les incitants au travail (en Pologne, par exemple) ou pour
renforcer les conditions d’accès à la préretraite (par exemple en Autriche). 

Par conséquent, ces recommandations confirment la vision que la
Commission se fait de la flexicurité : la flexibilité doit être assurée par une
faible protection juridique de l’emploi et un recours aisé aux contrats
flexibles, alors que la sécurité se ramène à la sécurité d’emploi c’est-à-dire
à des politiques actives du marché du travail et à l’apprentissage tout au
long de la vie. Son appel en faveur d’une sécurité sociale moderne demeure
vague et imprécis et, une fois traduit sur le plan pratique, il s’agit toujours
d’aller dans le sens d’une réduction des allocations et jamais de leur
majoration. Dans la conception de la Commission, l’accent est donc mis
avant tout sur la plus grande flexibilité alors que la sécurité demeure
nettement moins développée (voir aussi Keune et Jepsen, 2007).

De même, lorsque la Commission affirme qu’il n’existe pas un seul
modèle pour la flexicurité, elle semble pourtant avoir une idée très précise
de la manière dont les marchés du travail devraient être réglementés. En
effet, elle ne discute pas de modèles alternatifs ou d’autres variantes de la
flexicurité. Dans sa communication, elle examine un certain nombre de
voies possibles vers la flexicurité, chacune de ces quatre voies étant axée
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sur une série de problèmes typiques de marché du travail et leur solution.
Ces voies paraissent toutefois comme une série de remèdes visant à
rapprocher des marchés du travail très différents du modèle général
privilégié par la Commission. 

3. Un consensus européen ? 
La Commission européenne, comme on l’a mentionné plus haut, a été le
protagoniste le plus actif du débat sur la flexicurité en Europe et a
déployé des efforts très considérables pour promouvoir sa conception de
la flexicurité et parvenir à un consensus européen sur la question. Nous
allons brièvement examiner les réactions de certains acteurs européens
essentiels, à savoir le Conseil, le Parlement européen (PE) et les
partenaires sociaux européens face aux positions de la Commission. Le but
n’est pas de discuter ces positions en détail mais plutôt de déterminer si
un consensus européen sur la flexicurité est en voie d’élaboration. 

Tout d’abord, il faut souligner ici que la Commission a incontestablement
réussi à déterminer l’agenda relatif à la flexicurité. La flexicurité est au
cœur du débat actuel sur le marché du travail en Europe, elle fait l’objet
de nombreux débats académiques et politiques et son importance
essentielle est largement reconnue. Mais la manière dont ce concept est
compris et traduit sur le plan politique par les divers acteurs européens
présente des différences considérables.

S’agissant du Conseil, il a adopté un document reprenant huit principes
relatifs à la flexicurité visant à encadrer les réformes nationales. Ces
principes sont très semblables à ceux proposés par la Commission et ils
représentent une synthèse des plus concises du discours de la Commission
sur la flexicurité. Mais il importe toutefois de relever que les principes du
Conseil, tout en étant proches de ceux de la Commission, ne leur sont pas
absolument identiques. La différence majeure réside dans l’insertion, par
le Conseil, d’une affirmation qui contredit la priorité accordée par la
Commission à la flexibilité, en particulier concernant les contrats de
travail et la protection de l’emploi : «Les inactifs, les chômeurs, les
personnes qui travaillent au noir, occupent des emplois précaires ou se
trouvent en marge du marché du travail doivent bénéficier de meilleures
perspectives, de mesures incitatives et de mesures de soutien pour accéder
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plus facilement au marché du travail ou de tremplins pour progresser vers
un emploi stable et juridiquement sûr» (c’est nous qui soulignons - Conseil
de l’Union européenne, 2007: 5). Cela représente une différence manifeste
par rapport aux conceptions de la Commission selon lesquelles la
protection juridique de l’emploi doit être limitée et le recours aux contrats
flexibles autorisé (7). Ce point est encore souligné par l’accent que les États
membres avaient déjà placé sur les relations ordinaires de travail et non
sur les relations atypiques : «Les États membres sont encouragés à
renforcer la forme normale du contrat de travail conformément à leurs
usages nationaux et à limiter son contournement par des formes d’emploi
atypiques» (8). 

Le Parlement européen a élaboré un avis détaillé sur la communication de
la Commission (Parlement européen, 2007). Dans cette opinion, il adopte
un certain nombre de positions qui contredisent la Commission. La plus
importante, peut-être, concerne la protection juridique du travail. Le
Parlement souligne avec force que la position de la Commission est
unilatérale et excessivement focalisée sur la flexibilité. Il plaide également
pour que l’on améliore en même temps la sécurité de l’emploi et la
sécurité d’un emploi et pour le maintien du modèle traditionnel des
contrats à durée indéterminée. Une des raisons qu’il avance pour justifier
cette position est que, conformément à l’idée de la «contrainte bénéfique»
de Streeck (Streeck, 1997), la protection de l’emploi et l’existence de
relations d’emploi durables agissent comme des incitants poussant les
entreprises à investir dans les ressources humaines, ce qui à son tour
constitue un élément favorable à la productivité et à l’innovation
(Parlement européen, 2007). La flexibilité devrait alors être obtenue
davantage en améliorant les programmes d’enseignement, de formation et

7 Par ailleurs, même si l’adoption des principes communs donne un élan à
l’offensive de la Commission en faveur de la flexicurité, dans le même temps ces
principes demeurent extrêmement généraux et n’entraînent guère d’engagements
précis pour les États membres. 

8 Conclusions de la Présidence lors du Conseil informel des ministres de l’Emploi
et des Affaires sociales, Berlin, 18-20 janvier 2007
(http://www.eu2007.de/fr/News/Press_Releases/January/0119BMAS1.html?).
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d’apprentissage, les politiques contre la discrimination, la lutte pour
l’élimination des obstacles à la mobilité et les politiques de soutien à la
transition (ibid.). Enfin, le Parlement européen affirme que la flexicurité
nécessite un cadre macroéconomique qui favorise la création d’emplois. La
position du Parlement européen diffère manifestement et de manière
significative de celle de la Commission sur des points essentiels.

S’agissant des partenaires sociaux, la position de BusinessEurope, la plus
importante organisation européenne d’employeurs, est très proche de
celle de la Commission. La vision de la flexicurité qu’elle développe
repose sur un droit du travail flexible et des contrats diversifiés, des
politiques actives de marché du travail et d’apprentissage tout au long de
la vie, et des systèmes d’allocations de chômage qui réduisent les périodes
de chômage à un minimum (9). BusinessEurope souligne également que
la flexicurité ne doit pas concerner que la sécurité.

La position de la Confédération européenne des syndicats (CES) est bien
différente : dans sa prise de position, elle affirme que les entreprises
bénéficient déjà en Europe d’une adaptabilité élevée, que l’économie
européenne est déjà flexible et que les créations d’emplois l’emportent sur
les destructions d’emplois (CES, 2007). La CES considère plutôt que la
prévalence des emplois précaires et la flexibilité excessive constituent des
problèmes essentiels et met en avant l’amélioration de la qualité des
emplois comme objectif clé. Tout comme le Parlement européen, elle voit
dans la sécurité d’avoir un emploi un complément et non une alternative
à la sécurité de l’emploi exercé. Elle plaide pour que le contrat à durée
indéterminée soit la règle générale et pour que les droits des travailleurs
atypiques soient améliorés. En matière de politique du marché du travail,
la CES plaide pour un niveau élevé des allocations, combiné avec des
politiques actives du marché du travail, notamment en matière de

9 Intervention de M. Philippe de Buck, Secrétaire général de Businesseurope lors
de la Commission Stakeholder Conference sur la flexicurité, 20 avril 2007
(http://www.ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/flex_de
buck_en.pdf).



formation, et pour inclure des groupes qui ne sont pas encore couverts par
les régimes de sécurité sociale (ibid.). Les allocations élevées et les
politiques actives du marché du travail sont présentées comme des
moyens d’apporter la sécurité tout en devant être positivement associées
à la participation au marché du travail. Enfin, la CES en appelle à
l’intégration des politiques de flexicurité dans une politique
macroéconomique axée sur la croissance et la création d’emplois, en
considérant que la flexicurité ne possède pas à elle seule de capacités de
création d’emplois. 

Les descriptions qui précèdent ne reflètent pas l’ensemble des analyses et
des positions des différents acteurs européens. Elles montrent cependant
qu’il n’existe pas de consensus européen sur la flexicurité. Même si
l’acteur qui a joué le rôle moteur dans le débat, la Commission
européenne, a parfaitement réussi à placer la question aux premières loges
de l’agenda européen, des différences majeures se manifestent quant au
sens à donner au concept de flexicurité ou à ses implications politiques.
Le Conseil, le Parlement européen et la CES ont exprimé des positions qui
s’écartent de celles de la Commission. En particulier, elles rejettent
l’accent unilatéralement mis par la Commission sur une flexibilité accrue
obtenue par une limitation de la protection de l’emploi et par la
banalisation des contrats flexibles. Mais elles critiquent également la
conception des systèmes modernes de sécurité sociale défendue par la
Commission et l’absence de lien avec des politiques macroéconomiques
favorables à l’emploi de même qu’elles soulignent l’absence d’attention
portée aux politiques favorables à la productivité et à l’innovation. 

Conclusion
La flexicurité, qui au départ était un concept discuté dans des cercles
académiques restreints, est devenue au cours de ces dernières années un
élément central du débat politique en Europe. C’est dans une large mesure
imputable au fait que la Commission est apparue comme le principal
promoteur de la flexicurité et a utilisé les pouvoirs considérables qui sont
les siens en matière de détermination de l’agenda politique pour faire de
la flexicurité un élément clé du débat sur le marché du travail en Europe,
auquel elle a donné un élan nouveau: aujourd’hui, la flexicurité est
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largement considérée comme une question d’importance majeure pour la
réforme du marché du travail en Europe. 

La Commission européenne présente la flexicurité comme une approche
novatrice permettant d’accroître de manière équilibrée à la fois la
flexibilité et la sécurité du marché du travail, et qu’elle considère comme
indispensable pour la réalisation du plein emploi, la réduction de la
segmentation du marché du travail et la réconciliation d’objectifs
économiques et sociaux. Quatre éléments constituent le cœur de la vision
de la Commission: des conventions contractuelles flexibles et fiables, des
stratégies d’apprentissage tout au long de la vie, des politiques actives
efficaces du marché du travail et des systèmes modernisés de sécurité
sociale. À y regarder de plus près, toutefois, il apparaît que suivant la
perspective adoptée par la Commission, la flexibilité devrait être assurée
par une faible protection de l’emploi et par la normalisation des contrats
flexibles, alors que la sécurité découlerait de la sécurité d’emploi, créée par
des politiques actives du marché du travail et par l’apprentissage tout au
long de la vie. L’appel de la Commission en faveur d’une sécurité sociale
modernisée demeure ambigu et lorsqu’il se traduit sur le plan pratique, il
conduit toujours à une réduction des allocations sociales et jamais à leur
augmentation. Par conséquent, dans la conception de la Commission,
l’accent est mis avant tout sur une flexibilité accrue, bien plus que sur la
sécurité. 

Il n’est pas surprenant qu’un consensus politique n’ait pas pu s’établir
autour de la vision de la flexicurité proposée par la Commission. En
s’installant au cœur du débat politique, la flexicurité s’est aussi fortement
politisée et l’on assiste à une confrontation de plus en plus marquée entre
acteurs politiques pour déterminer sa définition précise et ses implications
politiques. Si les employeurs européens se situent largement sur la même
ligne que la Commission, le Conseil, le Parlement européen et les
syndicats européens contestent d’une manière ou d’une autre les
conceptions de la Commission. Pour leur part, ces critiques plaident
également pour la flexicurité mais sous une forme différente. En effet, si
tous s’accordent sur l’importance de la flexicurité, la nature ambiguë de ce
concept permet d’en donner un large éventail d’interprétations. Différents
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acteurs peuvent donc mettre en avant des versions fort différentes de la
flexicurité en l’utilisant comme une bannière pour promouvoir des vues
assez traditionnelles sur la réforme du marché du travail. 
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