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1.L’INFORMATION 

 

 

CONTEXTE ET PRESENTATION :  

 

Lors de son premier discours sur l’état de l’Union, en septembre 

2015, le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker 

a lancé son idée de socle européen des droits sociaux afin de mener 

l’UE vers un « triple A » social. 

De mai à  décembre 2016, la Commission européenne a ouvert une vaste 

consultation publique sur le projet de socle et sur une première 

ébauche de ce que pourrait être cet instrument.  

Le 27 avril 2017, la Commission européenne a présenté son socle 

européen des droits sociaux, prenant acte des contributions 

formulées par les parties prenantes de la société civile et par les 

institutions européennes, particulièrement le Parlement européen et 

le Conseil. 

  

Du fait de l'absence de compétence légale directe dans plusieurs 

domaines abordés par le socle, celui-ci prend la forme d'une 

Recommandation et d'une proposition de proclamation conjointe du 

Parlement européen, du Conseil et de la Commission (dont le texte 

final va être l'objet de négociations entre les 3 institutions). 

En conséquence, il convient de noter que les principes et droits 

énoncés dans le socle ne seront pas directement applicables. 

 

Concernant ces principes et droits, la Commission a repris pour 

partie la structure de l'ébauche de socle qu'elle avait soumise à 

consultation publique. 

Ainsi, le socle européen des droits sociaux définit 20 principes 

essentiels pour favoriser le bon fonctionnement et l'équité des 

marchés du travail et des systèmes de protection sociale.  

 

Comme précédemment, ces 20 principes et droits s'articulent autour 

de trois axes:  

 

https://ec.europa.eu/commission/publications/commission-recommendation-establishing-european-pillar-social-rights_fr
https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-joint-proclamation-european-parliament-council-and-commission_fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en#relatedlinks
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1) l'égalité des chances et l'accès au marché du travail,  

2) des conditions de travail équitables et  

3) la protection sociale et l'inclusion sociale.  

 

Ils correspondent à l'acquis juridique européen ou international. En 

tant quel tel le socle n'a pas d'incidence sur l'ordre juridique 

matériel européen et des Etats membres mais il permet de rendre les 

principes et les droits plus visibles, plus compréhensibles et plus 

explicites. Cet acquis sera complété par la suite pour appréhender 

les nouvelles réalités de nos sociétés européennes (particulièrement 

les évolutions technologiques s'accompagnant de nouvelles formes 

d'emploi). 

 

Le socle a été conçu comme un cadre de référence permettant 

d'examiner les performances sociales et les résultats en matière 

d'emploi des États membres participants, d'orienter les réformes à 

l'échelon national et, de manière plus spécifique, d'indiquer la 

direction à suivre pour renouer avec la convergence vers de 

meilleures conditions de vie et de travail en Europe. Ainsi, le 

Semestre européen sera désormais doté du tableau de bord 

d’indicateurs sociaux. 

 

Le socle s'appliquera principalement dans la zone euro, mais 

permettra également à tous les États membres de l'Union de s'y 

joindre s'ils le souhaitent. 

 

En termes financiers, la Commission précise que le socle 

n'entraînera pas de coûts directs.   

S'agissant des systèmes de sécurité sociale, la Commission 

européenne a explicitement rappelé que "la mise en place du socle 

n'a pas d'incidence sur la faculté des États membres de définir les 

principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne 

devrait pas en affecter l'équilibre financier." 

 

En revanche, les fonds européens (FSE en priorité) soutiendront la 

mise en œuvre du socle. Ce dernier servira ensuite de référence pour 

préparer la période de programmation financière après 2020. 

 

En réalité la Recommandation pose de grands principes pour des 

initiatives plus concrètes qui seront prises pour couvrir les 20 

domaines énoncés par le socle. 

 

Parmi ces propositions concrètes, la Commission a présenté 

simultanément au socle plusieurs initiatives législatives et non 

législatives portant sur l'équilibre entre vie professionnelle et 

vie privée, l'information des travailleurs, l'accès à la protection 

sociale et le temps de travail. 

 

 

Pour rappel, les membres de la REIF ont contribué à la consultation 

publique via la REIF et l’ESIP. 

 

 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/european-semester/
https://ec.europa.eu/commission/publications/staff-working-document-methodology-behind-social-scoreboard_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/staff-working-document-methodology-behind-social-scoreboard_en
http://www.reif-org.eu/2016/12/communique-de-presse-position-reif-sur-le-socle-europeen-des-droits-sociaux/
https://www.esip.eu/publications-intranet?idf=18
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INITIATIVES CONNEXES : 

 

- ACCES A LA PROTECTION SOCIALE : 

 

Le 21 avril 2017, la Commission européenne a publié une feuille 

de route proposant une évaluation d’impact initiale sur les 

options qui pourraient être mises en œuvre au niveau de l’UE pour 

garantir un accès à une protection sociale de qualité à tous les 

travailleurs, quelles que soient les formes de leur emploi 

(salarié, indépendant, atypique) ainsi qu’à des services pour 

l’emploi efficaces (formation, conseils à l’embauche ou sur les 

carrières). 

Cette initiative fait partie du programme de travail 2017 de la 

Commission et s’intègre à la proposition de socle européen des 

droits sociaux en tant que réponse à certaines demandes des 

parties prenantes et particulièrement du Parlement européen. 

La problématique est d’autant plus accrue en raison du phénomène 

de digitalisation et des nouvelles formes d’emploi, atypiques et 

donc souvent sans protection sociale adéquate. La Commission 

entend améliorer l’accessibilité et la transférabilité des droits 

à protection sociale et aux services pour l’emploi.  

 

Quatre principes directeurs guideront les mesures législatives et 

non législatives qui pourraient être proposées : la garantie de 

droits similaires pour des emplois similaires ; 

l’individualisation et la transférabilité des droits ; la 

transparence et l’information sur les droits sociaux ; les 

simplifications administratives.  

 

Quatre options seront évaluées en distinguant dans chaque cas de 

figure la situation des travailleurs atypiques et des 

travailleurs indépendants. 

 

 Option 1 : Les droits et obligations sont mis en œuvre de 

manière obligatoire quel que soit le type d’emploi ou de 

contrat ainsi que pour les indépendants. 

a. Un niveau minimum de protection obligatoire et de 
contribution est défini à la fois pour les 

travailleurs atypiques et les indépendants ou,  

b. Les mêmes droits d’accéder à la protection sociale 
pour tous les travailleurs, quel que soit le type de 

contrat ou le fait d’être indépendant, ou, 

c. Un système unique de couverture universelle pour 

tous les travailleurs quel que soit leur contrat de 

travail. 

 

 Option 2 : Lorsque des écarts à l’accès à la protection 

sociale formelle existent, les droits et obligations sont 

disponibles à titre volontaire pour tous les emplois, quel 

que soit le type de contrat ou le statut d’indépendant ou 

salarié. Un meilleur recours des systèmes volontaires 

existants pourrait être stimulé par : 

a. Une meilleure définition des critères d’ouverture 

aux droits (définition de règles de contribution et 

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2067870_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2067870_en
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calcul du montant des allocations en fonction des 

besoins des potentiels assurés volontaires), et/ou  

b. Incitations fiscales ou subventions pour les 

travailleurs atypiques ou indépendants à bas 

revenus, et/ou 

c. Meilleurs informations des citoyens et charges 

administratives réduites. 

 

 Option 3 : Transférabilité et transparence des droits : 

a. Définition de standards minimum pour permettre 

l’acquisition des droits dans les temps requis, 

préservation et transférabilité de la protection 

sociale et des droits aux services pour l’emploi, ou 

b. Création d’un compte individuel pour la protection 
sociale et/ou les droits aux services pour l’emploi, 

et/ou 

c. Information des travailleurs sur leurs droits, et/ou 
d. Simplification des procédures administratives. 

 

 Option 4 :  

a. Garantie des mêmes droits d’accès aux services pour 
l’emploi pour les travailleurs, quel que soit le 

type de contrat ou le statut d’indépendant, ou 

b. Lier le versement de certaines prestations sociales 
à la participation à certains programmes pour 

l’emploi spécifiques. 

 

La Commission signale qu’au regard des politiques pouvant 

améliorer les problématiques d’accessibilité, de transférabilité 

et de transparence de la protection sociale, l’initiative de l’UE 

pourrait être une combinaison de mesures législatives et non-

législatives. 

En parallèle, la Commission a lancé sa phase de consultation des 

partenaires sociaux prévue également par cette feuille de route. 

 

 

- DIRECTIVE SUR L’EQUILIBRE VIE PRIVEE-VIE PROFESSIONNELLE 

 

La proposition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du 

socle européen des droits sociaux. Elle est aussi  une réponse à 

l’engagement de la Commission pris lors du retrait, en 2015, du 

projet de directive sur le congé de maternité de proposer une 

nouvelle initiative en remplacement. Elle remplacera également la 

Directive 2010/18/EU sur le congé parental actuellement en 

vigueur. 

 

La proposition correspond également aux suites données à la 

consultation publique menée par la Commission entre novembre 2015 

et février 2016 à laquelle la REIF via l’ESIP a participé. 

 

L’objet de la directive est d’assurer un meilleur équilibre entre 

vie privée et vie professionnelle pour les parents et les aidants 

familiaux. Cette proposition prend acte de l'analyse selon 

laquelle les femmes demeurent nettement sous-représentées sur le 

marché du travail et dans les postes de direction. Elles 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17605&langId=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0018&from=FR
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représentent la part la plus importante du travail à temps 

partiel. Un des premiers facteurs de cette situation sur le 

marché de l'emploi est le déséquilibre entre la charge de 

responsabilités familiales supportées par les femmes en 

comparaison des hommes.  

La proposition comprend un ensemble d'initiatives législatives et 

non-législatives qui vise à soutenir les efforts de convergence 

des Etats membres afin d'assurer une meilleure égalité des genres 

via une meilleure conciliation vie privée-vie professionnelle 

pour les parents et les aidants.  

 

Parmi ces mesures:  

 

 un congé de paternité d'au moins 10 jours rémunérés au moins 

au niveau des indemnités maladie,  

 un congé parental d'au moins 4 mois par an et par parent 

(droit individuel) non transférables d’un parent à l’autre 

rémunéré au moins au taux de l'indemnité maladie,  

 5 jours de congé pour les « dispensateurs de soins » par an 

pour s’occuper de proches gravement malades ou dépendants,  

 un droit à des conditions flexibles d'emploi pour les 

parents, des mesures pour soutenir les Etats membres à 

proposer une offre suffisante de services d'accueil du jeune 

enfant de qualité. 

 Concernant le congé de maternité, l’option prendra la forme 

de mesures non législatives destinées à renforcer la 

législation actuelle contre le licenciement, informer sur le 

licenciement de femmes enceintes et développer des messages 

et outils pour faciliter les transitions réussies du congé 

de maternité à la reprise de l’emploi. 

 

Certains éléments restent à définir par les Etats membres : 

 La période de préavis à l’employeur 

 Si le droit au congé parental peut être soumis à une période 

d’emploi préalable 

 Les circonstances dans lesquelles un employeur peut être 

autorisé à reporter le congé parental de son employé. 

 

 

 

- REVISION DE LA DIRECTIVE SUR L’INFORMATION DES TRAVAILLEURS SUR LES 

CONDITIONS APPLICABLES AU CONTRAT OU A LA RELATION DE TRAVAIL 

 

Dans le cadre de son programme d’amélioration de la législation 

européenne (REFIT), la Commission européenne a mené une évaluation 

de la Directive 91 /533/CEE sur l’information du travailleur. Cette 

directive pose le principe de l’information, par écrit, des 

travailleurs sur leurs conditions d’emploi. 

L’évaluation a montré des lacunes en ce qui concerne les 

travailleurs domestiques, les travailleurs intérimaires ou aux 

contrats atypiques (tels que les contrats « zéro heure »). 

La Commission a ainsi lancé une consultation des partenaires sociaux 

le 27 avril 2017 afin de rendre plus efficace la directive. 

 

La proposition ne concerne pas la sécurité sociale. 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17615&langId=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0533&from=EN
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17614&langId=en
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- DIRECTIVE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL  

 

Le 27 avril 2017, la Commission a publié une communication 

interprétative de la Directive sur le temps de travail en réponse à 

l’augmentation des procédures juridictionnelles liées à la mise en 

œuvre de cette directive et afin de guider les Etats membres dans la 

mise en œuvre de cette directive et la réduction des situations 

d’infraction aux droits des travailleurs. 

 

La directive est en lien avec la santé et sécurité au travail mais 

sur des aspects qui ne concerne pas la Branche ATMP en tant que 

telle. 

 

 

 

RISQUES/ OPPORTUNITES POUR LA SECURITE SOCIALE: 

 Si, sur les principes, la Recommandation semble être en accord 

avec ceux que la Sécurité sociale soutient, les propositions 

concrètes devront être analysées afin d’assurer la concordance 

avec les positions des différentes branches de la sécurité 

sociale. 

 S’agissant de la proposition de Directive sur l’équilibre entre 

vie privée-vie professionnelle, il semble également que la 

proposition va dans le bon sens. Le point d’achoppement pourrait 

être le montant d’indemnité perçu pour les différents congés. La 

Commission propose comme échelon minimal le niveau de l’indemnité 

maladie, ce qui était accepté par la CNAMTS lors des discussions 

concernant la feu Directive sur le congé de maternité qui aurait 

pu aller jusqu’à proposer une indemnisation totale de la 

rémunération de la travailleuse accouchée. 

 Concernant les options relatives à l’accès à la protection 

sociale de tout travailleur, quelle que soit la forme d’emploi, 

des réformes structurelles des systèmes de sécurité sociale 

devraient être à prévoir pour élaborer les principes d’une 

couverture sociale, à la fois, adéquate pour les travailleurs des 

plateformes en ligne notamment et soutenable pour les systèmes de 

sécurité sociale. 

 

 

2. LES ACTIONS DE SUITE POUR LA REIF 

 

-travail avec les membres de la REIF pour analyser les points de 

risques/opportunités, la pertinence d’une réponse REIF et décrypter 

le texte de la Commission européenne, en cas de risques/ 

opportunités pour les membres de la REIF, 

-veille étroite et information des membres, 

- prise de contact auprès des partenaires européens travaillant sur 

ces problématiques et suivi du processus législatif européen 

(identification des rapporteurs et soutien au PE notamment en ce qui 

concerne les propositions législatives qui sont/seront formulées ; 

identification des personnes clé à la CE sur les réflexions sur les 

nouvelles formes d’emploi). 

 

 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17617&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17617&langId=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0088&from=EN
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3. LES SUGGESTIONS D’ACTIONS DE SUITE POUR LES MEMBRES DE LA REIF 

 

Concernant la proposition de directive sur l’équilibre vie privée-

vie professionnelle, la CNAF, la CNAMTS, le RSI et la CCMSA sont 

concernées par cette directive. Quant aux  discussions sur l’accès à 

la protection sociale et les nouvelles formes d’emploi, elles 

peuvent concerner l’ensemble des membres de la REIF. 

-faire connaître le texte de la Commission européenne dans le réseau 

et solliciter les experts en interne pour identifier les potentiels 

risques/ opportunités; 

-informer la REIF de la décision de développer des actions 

d’influence; 

-informer la REIF des positions ministérielles et notamment de la 

DACI. 

 

 

 

 


