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Proposition de recommandation du Conseil sur l’accès de tous les travailleurs 

à la protection sociale 

N°43/Mars 2018 

 

 

1. L’INFORMATION 

Le 13 mars 2018, la Commission européenne a publié son paquet pour l’équité sociale (Social 

Fairness Package).  

La proposition de recommandation du Conseil sur l’accès des travailleurs salariés et non-salariés à 

la protection sociale est l’une des mesures de ce paquet. 

Pour mémoire, le paquet prévoit également une proposition de règlement relative à une Autorité 

européenne pour l’emploi et une « vision » pour un numéro de sécurité sociale européen (à venir). 

 

Contexte :  

Cet ensemble de mesures s’inscrit dans la mise en œuvre du Socle européen des droits sociaux 

proclamé conjointement par les trois institutions de l’UE en novembre 2017 lors du Sommet social 

de Göteborg. 

La proposition de recommandation sur l’accès à la protection sociale vise plus spécifiquement la 

réalisation du principe 12 du Socle : 

 

« 12. La protection sociale 

Quel que soit le type et la durée de leur relation de travail, les travailleurs salariés et, dans des 

conditions comparables, les travailleurs indépendants ont droit à une protection sociale 

appropriée. » 

 

Ainsi que celle des principes 5 (emplois sûrs et adaptables), 13 (prestations de chômage), 15 

(prestations de vieillesse et pensions) et 16 (soins de santé). 

 

La proposition de recommandation sur l’accès à la protection sociale s’inscrit également dans le 

contexte plus général des débats politiques relatifs à l’adaptation des systèmes de protection sociale 

aux changements sur les marchés du travail européens liés à la mondialisation, aux progrès 

technologiques, à l’évolution des préférences individuelles et au vieillissement de la population 

conduisant à des formes d’emploi plus diversifiées et des carrières de moins en moins linéaires. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=9061&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19158&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19158&langId=fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fr
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L’enjeu est d’assurer une protection sociale à ces nouveaux groupes de travailleurs pour mettre fin 

aux disparités que ces nouvelles formes d’emploi engendrent concernant la protection sociale 

(formelle et/ou effective) des travailleurs traditionnels (en CDI à temps plein) et des travailleurs 

atypiques ou non-salariés. De même, il s’agit d’assurer la viabilité sociale et économique des 

systèmes de protection sociale (de plus en plus de travailleurs atypiques ne cotisant pas à un 

système assurantiel sont pris en charge par les systèmes d’assurance sociale de dernier recours, le 

plus souvent financés par l’impôt). 

  

Choix de l’instrument juridique : 

Suite à deux consultations des partenaires sociaux européens, une consultation publique et des 

auditions des parties prenantes particulièrement intéressées (telle que celle tenue le 15 décembre 

2017 avec les assureurs sociaux à laquelle la REIF a participé avec l’ESIP), la Commission a 

décidé de proposer une Recommandation en raison des risques de blocage auxquels il faudrait 

s’attendre en cas de proposition d’une directive fixant des objectifs contraignants (la plupart de 

Etats membres ayant signalé leur opposition). 

Ainsi la Recommandation fixe des orientations pour accompagner les réformes et débats nationaux. 

Elle apporte une valeur ajoutée aux mécanismes de la MOC et du suivi des politiques nationales 

via le Semestre européen en fournissant une approche ciblée sur la problématique spécifique de la 

protection sociale des travailleurs salariés et non-salariés. 

A noter, l’adoption d’une telle recommandation sera soumise à un vote à l’unanimité des membres 

du Conseil (Etats). 

 

Objectifs de la proposition de recommandation : 

• L’objectif final est de fournir un accès formel et effectif à une protection sociale 

adéquate pour tous les travailleurs salariés ainsi que les travailleurs non-salariés  

• Pour cela, la recommandation vise à définir des normes minimales dans le domaine de 

la protection sociale des travailleurs salariés et des travailleurs non-salariés tout en 

laissant aux Etats membres leur compétence en matière de définition de leur système 

de protection sociale (définition de régimes publics, professionnels et privés ainsi que 

de leur possible combinaison, mode de financement et niveau des cotisations le cas 

échéant) dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité dans 

l’action européenne. 

 

 

Résultats de l’analyse d’impact : 

• Scénario évalué : couverture obligatoire pour tous les travailleurs salariés ayant des formes 

d’emploi atypiques non encore couverts et couverture volontaire pour les travailleurs non-

salariés + adaptation des seuils de durée, transférabilité obligatoire des droits accumulés et 

totalisation des périodes + fourniture d’informations génériques et personnalisées. 

 

• Coûts attendus : coûts directs liés à la fourniture de prestations ou à la gestion des 

ressources humaines pour les entreprises, coûts indirects à envisager en cas de 

changements de comportement en réaction à une couverture de protection sociale accrue. 

Le niveau des coûts et leur répartition entre les budgets publics, les prestataires 

d’assurance, les travailleurs et les contribuables dépendront des décisions clef laissées à 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19194&langId=fr
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l’appréciation des Etats membres dans l’élaboration de leurs systèmes (organisation des 

régimes, financement et niveau de protection offerte). 

 

• Bénéfices attendus: incidences sociales positives fortes (réduction du risque de pauvreté 

notamment), plus grande affiliation volontaire liée à une meilleure information et 

transparence, encouragement des transitions, création de conditions de concurrence plus 

équitables entre entreprises et réduction de la concurrence déloyale, augmentation de la 

productivité des personnes protégées, meilleure répartition des ressources et efficacité de 

la protection sociale comme stabilisateur automatique 

 

Droits minimum fixés par la recommandation : 

• Droit à participer à un régime de sécurité sociale, acquisition et utilisation des 

droits acquis, via la garantie : 

▪ d’une couverture formelle de la protection sociale sur base volontaire 

pour les prestations chômage pour les travailleurs non-salariés et sur 

base obligatoire pour les autres branches ainsi que pour tous les risques 

pour les travailleurs salariés;  

▪ d’une couverture effective (règles régissant les droits et les obligations 

ne faisant pas obstacles à un accès effectif), l’adéquation (niveau de 

protection et cotisations proportionnelles à la capacité contributive) et 

la transférabilité (agrégation des cotisations et préservation des droits 

accumulés ou transférabilité de tous les droits entre les différents 

régimes d’une branche donnée de la protection sociale);  

▪ de la transparence des droits en matière de protection sociale (mises à 

jour des droits individuels, outils de simulation des droits aux 

prestations, guichets uniques d’information ou comptes personnels). 

 

Champs d’application : 

• Champ d’application personnel : travailleurs salariés et travailleurs non-salariés, y 

compris les personnes en transition entre ces deux statuts ou ayant les deux statuts ainsi 

que les personnes dont le travail est interrompu en raison de la survenance de l’un des 

risques couverts par la protection sociale. 

Des règles différentes peuvent cependant s’appliquer pour les travailleurs salariés et pour 

les travailleurs non-salariés 

Reprise de la définition jurisprudentielle européenne du terme « travailleurs » :  

« une personne physique qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une 

autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie d’une 

rémunération » 

  

• Champ d’application matériel, dans la mesure où ces branches sont prévues par la 

législation nationale : 

a) les prestations de chômage;  

b) les prestations de maladie et de soins de santé;  

c) les prestations de maternité et de paternité assimilées;  

d) les prestations d’invalidité;  
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e) les prestations de vieillesse;  

f) les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.  

 
Clause de non-régression et rappel de la subsidiarité: 

La proposition précise que la fixation de standards minimum ne doit pas servir à réduire les droits 

existants dans les Etats membres ni constituer une justification pour la régression du niveau général 

de protection des travailleurs dans le domaine de la protection sociale des travailleurs. 

Egalement, elle ne contrevient pas à l’implication des partenaires sociaux dans l’élaboration des 

réformes ni ne remet en cause la compétence exclusive des Etats membres à organiser leurs 

systèmes de protection sociale. 

 

Mise en œuvre, notification et évaluation : 

• Invitation à une amélioration des données notamment statistiques sur l’accès à la protection 

sociale ventilées par statut sur le marché du travail, type de relation de travail, sexe, âge, 

nationalité 

• Mise en place d’une coopération renforcée avec Eurostat pour créer des indicateurs 

appropriés dans ce domaine et afin de suivre la mise en œuvre de la recommandation 

• Travaux dans le cadre du comité de la protection sociale pour établir un cadre d’évaluation 

comparative pour la protection sociale.  

• Mise en œuvre par les Etats membres des principes énoncés dans la recommandation et 

soumission des plans d’action rendant compte des mesures correspondantes.  

Suivi des progrès dans le cadre du semestre européen et de la MOC. 

• Soutien d’une mise en œuvre de la recommandation pour des actions financées au titre des 

programmes européens. 

• Facilitation par la Commission de l’apprentissage mutuel et échanges de bonnes pratiques. 

 

2. RISQUES/ OPPORTUNITES POUR LA SECURITE SOCIALE 

Les nouvelles formes d’emploi sont un défi pour le système français de sécurité sociale encore 

largement fondé sur le système assurantiel des travailleurs salariés. 

De nouvelles idées se développent pour permettre une affiliation des travailleurs engagés dans de 

nouvelles formes d’emploi à un système de sécurité sociale (ex. choix offerts aux travailleurs ayant 

un double statut entre l’affiliation au régime général ou régime des indépendants, déclaration de 

revenus pour les travailleurs prestant leurs services au travers de plateforme en ligne par la 

plateforme directement pour un appel à cotisation sociale direct) mais aussi un rapprochement des 

statuts avec notamment l’intégration de la sécurité sociale des indépendants dans le régime général. 

Au niveau de la transférabilité des droits acquis, des initiatives comme la création d’un compte 

individuel d’activité pourraient permettre l’agrégation, la conservation et la reconnaissance des 

droits acquis d’une manière plus aisée pour les travailleurs. 

 

La Recommandation du Conseil permettrait une évolution convergente des systèmes des différents 

Etats membres, permettant de garantir une concurrence loyale entre les travailleurs européens. 

Ne fixant pas de mesures contraignantes en soi, elle n’impose pas aux Etats membres de mesures 

concrètes à intégrer dans leurs systèmes nationaux.  

Elle permet une évolution des systèmes en accord avec les cultures et traditions nationales en 

termes de système de protection sociale. 
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Cependant, le risque sera de s’assurer que la mise en œuvre de la recommandation reste du 

domaine de l’orientation politique notamment dans le cadre de recommandations qui pourraient 

être formulées dans le cadre du semestre européen et ne remet pas en cause le principe de 

subsidiarité qui prévoit que les règles d’organisation et de financement de la sécurité sociale sont 

de la compétence exclusive des Etats membres.  

 

 

3. ACTIONS DE SUITE POUR LA REIF 

• Prendre contact avec la Représentation permanente de la France auprès de l’UE 

• Informer ses membres de l’avancée des discussions (suivi des réunions en Conseil) 

• Informer ses membres des échanges de bonnes pratiques qui pourraient être organisés au 

niveau européen (examen par les pairs) et des réformes qui pourraient intervenir dans d’autres 

Etats membres. 

• Prise de contact avec des partenaires européens travaillant sur ces problématiques et 

particulièrement avec nos homologues présents au sein de l’ESIP mais aussi avec des 

partenaires sociaux européens. 

 

 

4. ACTION DE SUITE POUR LES MEMBRES DE LA REIF 

• Contacter et informer les experts au sein de leurs organisations, solliciter leur expertise et 

informer la REIF des éléments pertinents à prendre en compte 

• Prendre contact avec le ministère pour connaître la position française. 

 


