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ÉDITO : Socle européen des droits sociaux : 5 ans et un bilan mitigé 
 
Une fois n’est pas coutume, pour ce dernier Reif-Info de l’année, nous vous proposons 
un passage en coulisses. Le Socle européen des droits sociaux fêtait ses cinq ans le 17 
novembre – cela valait-il une brève ? Non, sans doute pas, l’information n’ayant en tant 
que telle aucun impact sur les citoyens européens ou la sécurité sociale française. Une 
thématique pour l’édito ? Une évidence pour notre petit comité de rédaction. Mais 
quelle tonalité donner à ce texte ? Devait-on considérer le verre à moitié vide ou à 
moitié plein ? 
 
Unanimité rapide de l’équipe sur le caractère ambitieux du document initial. Le Socle 
permettait, en 2017, la relance d’un projet d’Europe sociale qui n’était plus, à l’époque, 
qu’un lointain souvenir. Mais peut-être déjà une divergence de vues entre ceux d’entre 
nous qui considèrent l’intention sincère quand les plus cyniques estiment qu’il s’agissait 
surtout de donner des gages à bon compte à ceux qui attendaient un rééquilibrage 
d’une Europe par trop libérale. 
 
Dissension exacerbée quand nous abordons le Plan d’action pour la mise en œuvre du 
Socle de 2021. « Déjà 130 actions de suivi menées à bien ! », assurent les deux collègues 
de l’auteur de ces lignes sur la foi des chiffres de la Commission. « Tellement d’initiatives 
sans objectifs chiffrés, et encore plusieurs principes sans indicateurs de suivi » pense par-
devers lui le plumitif. Balle au centre. 
 
Verre à moitié vide ou à moitié plein, c’est peut-être surtout la soif des Européens pour 
davantage de progrès sociaux qu’il faut garder en tête. 88% des citoyens estimaient, 
dans le dernier Eurobaromètre dédié à cette thématique, que l’Europe sociale est 
importante pour eux, et 32% des jeunes indiquaient comme priorité pour l’Union la lutte 
contre la pauvreté et les inégalités économiques et sociales dans un sondage de 2022. 
 
En proposant, dans sa récente contribution aux travaux du Parlement sur la révision des 
Traités, d’inclure le Socle ainsi que les objectifs de Porto dans ceux-ci, la commission 
parlementaire EMPL prend acte de cette attente en faisant une proposition à même 
d’assouvir cette attente citoyenne en renforçant concrètement le poids du Socle comme 
instrument de politique sociale. 
 
Ce sur quoi nous sommes en revanche d’accord, c’est que ce  
premier débat d’une équipe renouvelée en 2022 et au  
complet depuis peu est de bon augure pour la suite – il  
révèle une diversité de points de vue dont nous  
espérons qu’elle sera une richesse au moment  
de nous emparer des nombreux dossiers  
attendus en 2023 – qu’ils constituent ou non  
une déclinaison du Socle européen des droits  
sociaux. 
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Accord au Conseil concernant la recommandation sur le revenu minimum. 
Les États membres se sont accordés le 25 novembre sur la Recommandation relative à un revenu 

minimum adéquat pour garantir une inclusion active. Présentée le 28 septembre 2022 par la 

Commission européenne, la proposition vise à soutenir les États membres dans la modernisation 

de leur système de revenus minimaux afin de garantir leur efficacité en matière de lutte contre la 

pauvreté et en faveur de l’inclusion active dans la société et sur le marché du travail.  

La Recommandation, qui fera l’objet d’une adoption politique formelle lors du Conseil EPSCO du 8 

décembre 2022, n’a que peu évolué par rapport à la proposition initiale de la Commission.  

La Recommandation appelle à garantir le caractère adéquat de l’aide au revenu minimum tout en 

préservant et renforçant les incitations à l’activité professionnelle, à améliorer la couverture et 

l’accès à ces revenus par une meilleure transparence quant aux critères d’éligibilité, des procédures 

de demande simplifiées et la reconnaissance d’un droit individuel (versus un droit familial), à 

promouvoir un accompagnement individualisé et à renforcer la gouvernance des filets de 

protection sociale par des mécanismes de suivi de leur mise en œuvre et de leur efficacité. 

Pour plus d’informations, voir :  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15094-2022-INIT/en/pdf  

 

 

Rapport sur l’évaluation des règles en matière d'aides d'État applicables aux 

services d'intérêt économique général (SIEG). 
La Commission européenne a évalué les règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux 

services d'intérêt économique général (SIEG) dans le domaine des services sociaux et de santé et 

pour les aides de faible montant en vue de procéder prochainement à leur révision. 

Elle a ainsi lancé en 2019 une consultation sur ces règles qui imposent que les compensations de 

service public octroyées aux prestataires de SIEG qui ne dépassent pas 500.000 euros sur une 

période de trois ans. Ces compensations sont exemptées de l'application des règles en matière 

d'aides d'État parce qu'elles sont considérées comme étant d'un montant trop faible pour affecter 

la concurrence ou les échanges au sein du marché intérieur. 

L’évaluation des règles conclut que les règles actuelles sont adaptées mais qu’il serait nécessaire 

de les simplifier et les éclaircir davantage ainsi que de réduire la charge administrative pesant sur 

les États membres lorsqu'ils accordent des compensations aux entreprises qui fournissent des SIEG. 

La réévaluation du plafond de 500.000 euros concernant les règles relatives aux aides de minimis 

en faveur des SIEG est aussi envisagée. 

Un nouvel appel à contributions sera lancé dans les prochaines semaines avant une éventuelle 

adaptation du cadre européen. 

Pour plus d’informations, voir : https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2022:388:FIN&from=EN  

 

 

 

 

 

 

 

          Union européenne - Informations générales 
 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15094-2022-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2022:388:FIN&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2022:388:FIN&from=EN
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Proposition de règlement pour une Europe interopérable. 
Le 21 novembre 2022, la Commission européenne a présenté sa proposition de Règlement 

accompagnée d’une Communication pour une Europe interopérable. Cette proposition vise à 

renforcer l’interopérabilité du secteur public, pour la première fois de manière globale et 

contraignante à l’échelle de l’Union européenne, en introduisant un cadre de coopération destiné 

aux organismes publics qui permettrait d'établir un échange transfrontière sécurisé de données et 

de s’accorder sur des solutions numériques communes.  

Trois grands objectifs sont visés : (1) garantir une approche cohérente et centrée sur l’humain, (2) 

mettre en place une structure de gouvernance dotée d’un mandat pour convenir de solutions 

d’interopérabilité partagées et enfin (3) créer un écosystème de solutions d’interopérabilité.  

En particulier, le texte prévoit l’adoption d’un cadre d’interopérabilité européen, la création d’un 

comité « Europe interopérable » avec des représentants des institutions européennes et des États 

membres, des obligations d’évaluations de l’impact de nouveaux réseaux ou systèmes 

d’information sur l’interopérabilité transfrontière ou encore la mise en place de bacs à sable 

règlementaires afin de déployer des solutions innovantes. 

La Commission invite les parties prenantes à exprimer leur point de vue à travers une contribution 

d’ici au 16 janvier 2023. 

Pour plus d’informations, voir : https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0720&from=EN  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0720&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0720&from=EN
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Santé 
Recommandation de la Commission en vue de reconnaître la Covid comme 

maladie professionnelle. 
La Commission a mis à jour, le 28 novembre 2022, sa Recommandation aux États membres en vue 

de reconnaître la Covid comme maladie professionnelle dans les secteurs de la prévention des 

maladies, de la santé et de l’aide sociale, de l’aide à domicile mais également dans tout secteur 

particulièrement exposé pendant la pandémie dans lequel le risque d’infection a été prouvé. Un 

accord tripartite trouvé en mai 2022 entre États membres et partenaires sociaux au sein du Comité 

consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail avait soutenu cette approche. 

La Covid est désormais inscrite à l’annexe européenne des maladies professionnelles. Si la 

Recommandation est non contraignante, les États membres sont invités à la reconnaître et doivent 

informer la Commission des mesures prises à cette fin au plus tard le 31 décembre 2023.  

Pour plus d’informations, voir : 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10463  

 

 

Publications de la Commission et de l’ICMRA sur la résistance aux 

antimicrobiens. 
La Semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens a donné l’occasion à la Commission de 

publier son panorama des activités « Une seule santé » dans les États membres, qui comprend 

également des éléments sur le soutien apporté par l’UE. Le document permet d’accéder à 

l’ensemble des plans nationaux disponibles. 

De son côté, l’ICMRA, coalition internationale des autorités de réglementation des médicaments 

dont fait partie l’EMA, a publié un rapport accompagné de bonnes pratiques. Nombre d’entre elles 

sont portées par l’Agence suédoise en charge de la santé publique, dont l’une qui porte sur le rôle 

joué par les modèles de remboursement des médicaments. Le projet pilote suédois visait à mettre 

en place un revenu annuel minimum garanti pour l’industriel, découplé du volume, en échange 

d’une disponibilité garantie et d’un stock national. 

Pour plus d’informations, voir : https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview/details/149 et 

https://www.icmra.info/drupal/sites/default/files/2022-11/amr_best_practices_report.pdf  

 

 

Publication du programme 2023 d’EU4Health. 
Les priorités du programme de financement européen en matière de santé EU4Health pour 2023 

ont été publiées par la Commission le 21 novembre 2022. Outre la poursuite du financement des 

grandes priorités des dernières années, tels le Plan cancer ou encore le soutien de la préparation 

de l’Union aux crises sanitaires, le budget 2023 prévoit de financer des actions découlant du 

nouveauprogramme de travail  de la Commission ou des nouveaux impératifs. Ainsi, la priorité que 

l’exécutif souhaite donner, l’année prochaine, à la santé mentale, se reflète dans plusieurs lignes 

budgétaires (Santé mentale et cancer ; accent mis sur cette thématique dans le cadre du 

programme « Healthier together » sur les maladies non transmissibles ; appel à propositions pour 

les populations vulnérables tels les migrants, les réfugiés, les Roms et les personnes déplacées en 

provenance d’Ukraine…). 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10463
https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview/details/149
https://www.icmra.info/drupal/sites/default/files/2022-11/amr_best_practices_report.pdf
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Confrontée à la difficulté de mettre en œuvre les Règlements sur les dispositifs médicaux, la 

Commission prévoit également des financements spécifiques en vue de soutenir la mise en œuvre 

du texte, les activités du groupe de coordination sur les dispositifs médicaux, l’évaluation conjointe 

des organismes notifiés ou encore le déploiement de la base de données EUDAMED. 

Enfin, le budget 2023 octroie également des aides directes aux États membres pour les activités 

préparatoires à la mise en place de l’Espace européen des données de santé. 

Pour plus d’informations, voir : https://hadea.ec.europa.eu/news/2023-work-programme-

eu4health-out-2022-11-22_en  

 

 

Retraite/Vieillesse 

Question parlementaire sur le Service européen de suivi des pensions (ETS). 
La Commission européenne, par l’intermédiaire des services du commissaire Nicolas Schmit, a fait 

le point sur l’avancée de son projet de service européen de suivi de pensions suite à une question 

parlementaire de la députée Cindy Franssen (BE, PPE). 

La Commission européenne avait demandé en 2018 que soit développé un système transfrontalier 

de suivi des pensions en ligne pour permettre aux personnes qui ont travaillé dans l'UE de suivre 

les droits de pension qu'elles se sont constitués au cours de leur carrière dans différents États 

membres et régimes. 

Le projet pilote doit se terminer le 31 décembre 2022. Il a été mis en œuvre par un consortium 

d'institutions de retraite d'Allemagne (Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder), de Belgique 

(Sigedis), des Pays-Bas (Algemene Pensioen Groep), de Suède (MinPension) et l'Association 

européenne des institutions paritaires de protection sociale (AEIP). 

Une base de données de prestataires de pensions couvrant 18 pays a été mise en place ainsi qu’un 

portail ETS. La Commission est en train d’évaluer la possibilité de financer un nouveau projet pilote. 

Pour plus d’informations, voir : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-

003172-ASW_EN.html  

 

 

Emploi et Affaires sociales 
Recommandation sur les soins de longue durée. 
Le 25 novembre 2022, le Conseil a annoncé avoir trouvé un compromis concernant la 

Recommandation sur les soins de longue durée proposée par la Commission dans sa Stratégie sur 

les soins présentée le 8 septembre dernier. Il recommande aux ministres l’adoption du texte lors 

d’un prochain Conseil, qui pourrait être le prochain EPSCO (8 et 9 décembre 2022).  

Cette Recommandation prévoit des mesures visant à améliorer l’adéquation, la disponibilité et la 

qualité des soins ainsi qu’à soutenir les aidants, aussi bien formels qu’informels. Par ailleurs, sont 

incluses des obligations pour les États membres en matière de gouvernance, de suivi et 

d’évaluation, telle que la mise en place d’un mécanisme de coordination approprié.   

Les modifications du Conseil apportées à la proposition initiale concernent notamment un accès 

amélioré des aidants informels à la protection sociale, une plus grande prise en compte de la 

dimension de genre de la politique de soins de longue durée, l’importance de la politique migratoire 

https://hadea.ec.europa.eu/news/2023-work-programme-eu4health-out-2022-11-22_en
https://hadea.ec.europa.eu/news/2023-work-programme-eu4health-out-2022-11-22_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003172-ASW_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003172-ASW_EN.html
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pour combler la pénurie de main d’œuvre dans ce secteur et enfin une réduction des obligations 

en matière de suivi pour les États membres.   

Pour plus d’informations, voir : https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2022-

INIT/fr/pdf 

 

Pas d’accord sur le compromis de la présidence tchèque sur la Directive sur 

les travailleurs des plateformes.  
Les négociations autour de la proposition de directive sur les travailleurs des plateformes se 

poursuivent au Conseil, mais aussi au Parlement européen. 

Le 25 novembre 2022, la présidence tchèque du Conseil a présenté un projet de compromis au 

Comité des représentants permanents (Coreper). La proposition n’a pas réussi à obtenir le soutien 

nécessaire. 

La présidence tchèque avançait avec de nouveaux critères (5 à 7) de présomption légale de salariat, 

dont 3 devaient être remplis pour enclencher la présomption. Plusieurs pays s’y sont opposés, 

souhaitant un seuil plus bas de critères à remplir, quand d’autres souhaitent une clause suspensive 

du texte qui garantirait que les travailleurs soient considérés comme des salariés une fois la 

présomption déclenchée et qu’une procédure de réfutation est en cours. 

L’objectif d’obtenir une orientation générale lors de la réunion du Conseil EPSCO du 8 décembre 

est cependant toujours à l’ordre du jour. 

Pour plus d’informations, voir : https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9227-2022-

REV-1/fr/pdf  

 
 

Famille/jeunesse 
Compromis du Conseil sur les objectifs de Barcelone sur l’éducation et 

l’accueil de la petite enfance. 
Le Conseil a trouvé un compromis sur la Recommandation concernant l’éducation et l’accueil de la 

petite enfance. 

Cette recommandation fixe de nouveaux objectifs à atteindre d’ici 2030 en termes d’accueil des 

systèmes d’éducation et d’accueil de la petite enfance (EAPE). Le premier d’entre eux est qu’au 

moins 45% des enfants de moins de 3 ans participent à l’EAPE, sauf dans les pays qui n’ont pas 

atteint l’objectif de 2002 de 33% d’enfants dans un EAPE (ceux sous 20% doivent atteindre une 

augmentation d’au moins 90% et ceux entre 20 et 45% d’au moins 45%). Le second, qu’au moins 

96% des enfants ayant entre 3 et l’âge de scolarité obligatoire participent à l’EAPE. Des critères de 

disponibilité des services d’EAPE (25h par semaine) mais aussi de prise en compte des enfants issus 

de milieux défavorisés sont aussi avancés. 

Enfin, la Recommandation aborde les questions de couverture territoriale, de caractère abordable, 

de connaissance des droits et de conditions de travail des aidants et personnels. La Commission 

européenne fera un rapport sur les progrès effectués d’ici 5 ans. 

Pour plus d’informations, voir : https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14785-2022-

INIT/fr/pdf  

 
 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2022-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2022-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9227-2022-REV-1/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9227-2022-REV-1/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14785-2022-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14785-2022-INIT/fr/pdf
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A venir 
8-9 décembre 2022, ETUI, hybride : A just transition beyond growth? 
L’Institut syndical européen (ETUI) organise une conférence hybride les 8 et 9 décembre sur le 

thème de la croissance en collaboration avec la Confédération européenne des syndicats (ETUC), le 

Bureau européen de l'environnement (EEB), la Fondation verte européenne (GEF) et l’Institut 

d’Etudes Européennes (IEE). À l’occasion du 50ème anniversaire du rapport sur les limites de la 

croissance et à la lumière des récentes conclusions du GIEC, il s’agira de s'interroger sur la possibilité 

et l'opportunité de poursuivre la croissance économique, sur la définition du concept de “transition 

juste” ainsi que sur le rôle des syndicats dans cette transition, dans un contexte où l'Europe est 

confrontée à de multiples crises. La conférence est un événement parallèle à la conférence plus 

large « Beyond Growth 2023 » qui aura lieu du 15 au 17 mai 2023 à l'initiative de membres du 

Parlement européen. 

Pour plus d’informations, voir : https://www.etui.org/events/just-transition-beyond-growth  

 

 

19 décembre 2022, ETUI, hybride : Social policy in the European Union: state 

of play 2022. 
L’Institut syndical européen (ETUI), en collaboration avec l’Observatoire social européen (OSE) 

organise un évènement hybride le 19 décembre 2022 sur le bilan social de l’UE en 2022. Seront 

évoqués notamment les prochaines étapes du Socle européen des droits sociaux, le nouveau 

modèle de gouvernance des fonds européens, le programme européen en matière d’égalité des 

sexes ou encore l’intégration européenne suite à la guerre en Ukraine. 

Pour plus d’informations, voir : https://www.ose.be/project/social-policy-european-union-state-

play-2022  

 

 

16 décembre 2022, FEPS, en ligne : Bringing the initiative on Zero 

Unemployement in the EU forward. 
La European progressive political foundation (FEPS) organise un évènement en ligne le 16 décembre 

2022 sur l’initiative « Zéro chômage » dans l’UE. Alors que le chômage passe sous les 7% en Europe, 

un certain nombre de personnes sont malgré tout confrontées à des situations de demande 

d'emploi non satisfaites, de chômage longue durée et/ou de risque de pauvreté. Face à cette 

situation, certains pays ont développé des initiatives de type garantie d'emploi. 

L’évènement est destiné à rassembler personnes et organisations intéressées par le concept d'une 

initiative au niveau européen pour les zones de chômage zéro - en s'inspirant de l'exemple français 

des "Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée". Sur la base d'un ensemble de 10 principes pour 

une garantie d'emploi de l'UE, proposés par l'économiste Pavlina Tcherneva, la réunion vise à 

rassembler une coalition intéressée à travailler ensemble pour affiner ce à quoi une telle initiative 

de l'UE pourrait ressembler et pour la défendre collectivement. 

Pour plus d’informations, voir : https://feps-europe.eu/event/bringing-the-initiative-on-zero-

unemployment-in-the-eu-forward/  

      Agenda 
 

 
 

https://www.etui.org/events/just-transition-beyond-growth
https://www.ose.be/project/social-policy-european-union-state-play-2022
https://www.ose.be/project/social-policy-european-union-state-play-2022
https://feps-europe.eu/event/bringing-the-initiative-on-zero-unemployment-in-the-eu-forward/
https://feps-europe.eu/event/bringing-the-initiative-on-zero-unemployment-in-the-eu-forward/
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Commission européenne, Proposal for a joint employment report 2023, 

novembre 2022, 88p. 
Le rapport conjoint sur l'emploi (JER) de la Commission européenne et du Conseil suit la situation 

de l'emploi dans l'Union et la mise en œuvre des lignes directrices pour l'emploi. Le JER 2023 met 

l'accent sur la mise en œuvre du Socle européen des droits sociaux, conformément au plan d'action 

de mars 2021 salué par les dirigeants de l'UE lors du sommet social de Porto.  

Le JER note qu’après une reprise vigoureuse en 2021 et au premier semestre de 2022, les marchés 

du travail de l'UE sont confrontés à des incertitudes liées à l'impact de la guerre d'agression menée 

par la Russie contre l'Ukraine et à de fortes pressions inflationnistes. Aussi, dans le contexte actuel 

de forte inflation, les mécanismes de fixation des salaires devraient continuer à refléter les 

conditions socio-économiques, afin de préserver l'emploi et la compétitivité et d'atténuer les pertes 

de pouvoir d'achat, en particulier pour les bas salaires. 

Le rapport note enfin que le risque de pauvreté ou d'exclusion sociale pour des groupes de 

population spécifiques est également resté globalement inchangé en 2020-21, tout en continuant 

à signaler des défis particuliers pour certains d'entre eux. 

Pour en savoir plus, voir : 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8514&furtherPubs=yes  

 

 

COFACE, Breaking policy silos to better support children with disabilities and 

their families, décembre 2022, 18p. 
La COFACE publie une note d’information à l'approche de la Journée internationale des personnes 

en situation de handicap concernant la prise en compte des enfants en situation de handicap dans 

les récents cadres de politique sociale de l'UE. Avec cette note, la COFACE souhaite lancer une 

réflexion sur l'intersection entre le handicap et l'âge et sur la manière de mieux l'intégrer dans les 

politiques et les programmes.  

Au-delà de l’état des lieux proposé, la Plateforme handicap de la COFACE entend proposer des 

bases de réflexions autour du développement de politiques plus inclusives et intersectionnelles.  

Pour en savoir plus, voir : https://coface-eu.org/wp-content/uploads/2022/12/COFACE-Disability-

Policy-Brief_2022.pdf  

 

 

EPRS, EU welfare systems and the challenges of poverty and inequalities, 

octobre 2022, 76p. 
Le think tank du Parlement européen a dévoilé une étude qui examine comment les politiques 

contemporaines de l'État providence abordent les questions de l'inégalité et de la pauvreté à la fois 

entre les États membres de l'UE et au sein de ceux-ci. Elle combine une analyse quantitative et 

qualitative pour montrer les liens étroits entre inégalités et pauvreté, non seulement en termes 

statistiques, mais aussi en termes de répartition des richesses, de mobilité intergénérationnelle et 

de dynamique du marché du travail. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8514&furtherPubs=yes
https://coface-eu.org/wp-content/uploads/2022/12/COFACE-Disability-Policy-Brief_2022.pdf
https://coface-eu.org/wp-content/uploads/2022/12/COFACE-Disability-Policy-Brief_2022.pdf
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L’étude couvre la protection sociale, le marché du travail et la santé, ainsi que les politiques en 

matière d'éducation et de culture. 

L'étude se termine par quatre scénarios pour l'avenir de l’État providence dans l'UE, qui mettent 

en lumière le large éventail d'options politiques possibles, tant au niveau national qu'européen. 

Pour en savoir plus, voir : 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/STUD/2022

/11-07/EPRS_STU2022698916_EN.pdf  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Représentation européenne des institutions françaises de sécurité sociale (Reif) a été créée en mai 2003 pour représenter les caisses 
de sécurité sociale française de base auprès de l’Union européenne. Aujourd’hui, elle regroupe toutes les branches du régime général, 
des régimes professionnels ainsi que des structures spécialisées : l’assurance maladie, les accidents du travail et maladies 
professionnelles (Cnam), la retraite (Cnav), la famille (Cnaf), l’autonomie (CNSA), le recouvrement (Urssaf Caisse nationale, 
anciennement Acoss), l’Union interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commercie (Unédic), la Mutualité sociale agricole 
(CCMSA), l’École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S), l’Union des Caisses nationales de Sécurité sociale (Ucanss), le Centre 
des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale (Cleiss) et la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de 
l’aéronautique civile (CRPNPAC). La Reif dispose d’un bureau de représentation permanent à Bruxelles.  
Vous pouvez suivre l’actualité de la Reif sur son site internet : www.reif-eu.org, sur LinkedIn #REIFSecu et sur Twitter : @REIFSecu 

            

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/STUD/2022/11-07/EPRS_STU2022698916_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/STUD/2022/11-07/EPRS_STU2022698916_EN.pdf
http://www.reif-eu.org/

