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LES ACCORDS ENTRE PARTENAIRES SOCIAUX
EUROPÉENS ET LA POLITIQUE SOCIALE DE L'UE
SUR L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
L’EMPLOI DES JEUNES
L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ÉQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE
ET VIE PRIVÉE

Connaître les enjeux

LE VIEILLISSEMENT DE LA MAIN-D'ŒUVRE

concerne à la fois l'industrie du bâtiment et celle
du bois. Dans les secteurs de la construction
et des matériaux de construction dans l'UE,
la proportion d'adultes âgés de 25 à 49 ans a
diminué, passant de 65,3   % en 2008 à 61,8  % en
2015. Dans le même temps, la proportion de
travailleurs dans la tranche d’âge de 50 à 64 ans
est passée de 22,2   % à 28   %. En outre, alors que
la proportion de jeunes travailleurs âgés de 15
à 24 ans atteignait 11 % en 2008, elle était de
seulement 7,8 % en 2015, celle des travailleurs
âgés de 65 ans ou plus a augmenté de 0,9 point
de pourcentage1.
Dans les secteurs du bois et de l'ameublement,
la proportion de salariés dans la tranche d’âge
de 25 à 39 ans est passée de 45   % en 2005 à 38   %
en 2014. La part de la main-d'œuvre de plus de
55 ans, elle, a augmenté, passant de 9   % en 2005
à 15   % en 2014 2.
Ces tendances sont dues notamment à une reconfiguration de la pyramide des âges suite à la
récession économique, à des effets générationnels et au manque d'attractivité de ces secteurs
pour les jeunes.
LA PART DES FEMMES DANS LE SECTEUR DE
LA CONSTRUCTION, elle, a légèrement augmenté : entre 2008 et 2015, elle passe de 15,1  %
à 16,5  %. Dans l'ensemble, les secteurs concernés restent pourtant dominés par les hommes
(83,5   % en 2015). En 2018, les pays qui comptent
la plus forte proportion de femmes parmi les

travailleurs du secteur de la construction sont
le Luxembourg (16,4   %), l'Allemagne (13,8   %),
l'Autriche (13,2  %) et le Royaume-Uni (12,4   %).
A l’autre extrême, la proportion est la plus
faible en Grèce (6   %), en Irlande (5,5  %) et en
Roumanie (6,4  %).3 Les femmes sont surtout
présentes dans les fonctions administratives,
techniques et de secrétariat 4.
La part des femmes dans les industries européennes du bois est passée de 20,5   % à 19,5   %
entre 2009 et 2018, ce qui renforce la prédominance des hommes dans le secteur 5.
Les obstacles à l'intégration des femmes ont
été attribués principalement aux pratiques
de recrutement et aux conditions de travail et
d'emploi.
Les principaux défis pour les partenaires sociaux dans les secteurs concernés sont :
• LE VIEILLISSEMENT ACTIF ET EN BONNE
SANTÉ, grâce à l'adaptation des pratiques
et de l'organisation, la gestion des maladies
chroniques (à savoir, les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires chroniques et le diabète)6 ainsi que la
réinsertion après une absence prolongée ;

• LE RECRUTEMENT DE FEMMES ET DE
JEUNES, qui souffre encore de la mauvaise
réputation des secteurs concernés et qui
est souvent liée à leur image démodée : les
emplois dans la construction sont souvent
décrits comme sales, difficiles et dangereux 7.

1 Observatoire européen du secteur de la construction de la Commission européenne (avril 2017), Améliorer le capital humain.
2 CEI-bois, Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois (2014), Évolution démographique de l'industrie du bois.
3 Observatoire européen du secteur de la construction de la Commission européenne (avril 2017), Améliorer le capital humain.
4 Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois, Fédération de l'industrie européenne de la construction (février 2019),
Enseignement et formation professionnels inclusifs pour les bâtiments à faible consommation d'énergie, VET4LEC Rapport final.
5 Eurostat (for_emp_lfs).
6 Organisation mondiale de la santé (2018), Maladies non transmissibles.
7 OIT (2001), Le secteur de la construction au XXIe siècle : Son image, ses perspectives d'emploi et les compétences requises.
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Des pratiques ciblées
Rares sont les comités d’entreprise européens (CEE) qui discutent du vieillissement et de
ses conséquences. 67   % des accords de CEE citent la situation de l’emploi et ses perspectives
comme sujets d'information et de consultation8, mais la pyramide d’âge du personnel est souvent négligée. Seuls 12  % des accords de CEE mentionnent la non-discrimination et l'égalité
des chances pour les travailleurs, indépendamment de leur sexe, de leur origine raciale ou
ethnique, de leur religion ou de leurs convictions, de leur handicap, de leur âge ou de leur
orientation sexuelle9. L'impact de l'évolution démographique est assez homogène dans les
différents pays européens et l'inclusion des jeunes et des femmes dans les secteurs concernés
et la conception et la mise en œuvre de politiques de vieillissement actif sur le lieu de travail
devraient donc relever des compétences des CEE.

Pour les comités d'entreprise européens qui souhaitent engager avec la direction
un dialogue dans ce domaine, il peut être utile de
inclure dans les accords de CEE des clauses qui font du changement démographique
un point permanent à l'ordre du jour des réunions du CEE.



 Information

et consultation
quant aux
questions démographiques dans
les accords
de CEE

L'ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE ET L'ÉGALITÉ
DES CHANCES sont soumises à la procédure

d'information et de consultation.
L'accord CEE de Peab (2008) inclut l'égalité des
chances et les politiques du personnel dans la
liste de sujets soumis à la procédure d'information et de consultation.
L'accord CEE de Bonduelle (secteur alimentaire)
de 2017 mentionne la politique du personnel et
la politique en matière de responsabilité sociale

 Questions

à poser à
la direction
centrale sur
les questions
démographiques

L'EFFAT a dressé une LISTE DES INFORMATIONS ESSENTIELLES que les membres des
CEE devraient recevoir quant à la situation de
l’emploi et la politique d'emploi10:
•

•

les chiffres de l'emploi et la comparaison
avec les années précédentes (total, par pays,
par sexe, par âge) ;
l'emploi des jeunes : qu'est-ce que l'entreprise
est prête à faire pour améliorer la participation

de l’entreprise dans la liste de sujets soumis à
la procédure d'information et de consultation.
Cela comprend le vieillissement du personnel,
l’inclusion de nouvelles aptitudes, l'intégration
des personnes moins valides, la diversité et
l'égalité des chances. L'accord établit en outre
qu'un sujet spécifique dans le cadre plus large de
la démographie et de la non-discrimination, sera
mis à l’ordre du jour de la réunion plénière pour
permettre un échange de bonnes pratiques entre
les travailleurs de différents pays.

•
•

des jeunes ? Des politiques y afférentes sontelles mises en place ?
l'égalité des sexes : quelles sont les politiques
de l'entreprise en la matière ?
maladies chroniques : l'entreprise est-elle
sensible à cette question ? Y a-t-il eu des
cas de travailleurs touchés par des maladies
chroniques ? Comment ont-ils été traités ?
Des politiques ont-elles été mises en place ?

8 Institut syndical européen (2015), Comités d'entreprise européens et comités d'entreprise des SE en 2015.
9 Ibidem.
10 Fédération européenne des syndicats de l'alimentation, de l'agriculture et du tourisme,
Renforcer le rôle de l'EFFAT dans les comités d'entreprise européens et les entreprises transnationales.
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EN CE QUI CONCERNE SPÉCIFIQUEMENT

•

L'EMPLOI DES JEUNES :
•

•
•

•
•

•

•

nombre ou pourcentage de jeunes travailleurs
(de moins de 29 ans) employés dans l'entreprise ou dans le groupe ;
type de contrats des jeunes travailleurs et type
de métier ;
possibilités de carrière pour les jeunes travailleurs dans l'entreprise : nombre ou pourcentage de jeunes travailleurs qui passent chaque
année d'un emploi précaire à un emploi permanent ;
quelle est la durée des programmes de
stages ? Sont-ils rémunérés ou non ?
l’entreprise ou le groupe a-t-il adopté des
initiatives en faveur de l'emploi des jeunes
et visant à créer des opportunités pour les
nouveaux arrivants et à améliorer l’attrait des
emplois ? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ?
y a-t-il des systèmes de tutorat ou d’encadrement intergénérationnels pour les jeunes dans
leur premier emploi ?
combien de jeunes ont suivi, les 12 derniers
mois, une formation professionnelle proposée
par l'entreprise ou le groupe ? Quel en était le
sujet et quelle en était la durée ?

EN CE QUI CONCERNE L'ÉGALITÉ
DES SEXES :
•

•

•

•

•

Quel est le pourcentage de femmes travaillant
dans l'entreprise ? Comment ce pourcentage
a-t-il évolué les deux dernières années ?
Quel est le pourcentage de femmes occupant
des postes de direction ? Comment ce pourcentage a-t-il évolué les deux dernières années ?
Quel est le pourcentage de femmes dans la
haute direction (directeur général ou plus élevé) ? Comment ce pourcentage a-t-il évolué les
deux dernières années ?
À quel âge des femmes ont-elles atteint des
postes de direction au cours des deux dernières années, et comment cela se compare-til aux hommes ?
Quels est le pourcentage de femmes stagiaires
et de femmes cadres-stagiaires ? Comment ce
pourcentage a-t-il évolué les deux dernières
années ?

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

L'entreprise ou le groupe propose-t-il des
emplois à temps partiel en Europe ? Si oui,
quel est le pourcentage de femmes et
d'hommes qui acceptent ces propositions ?
Quel est le pourcentage de femmes et
d'hommes occupant des postes de direction
dans les RH ?
Quelle est la politique de l'entreprise en
matière d'égalité des chances en Europe ?
Existe-t-il des règles écrites ou des plans
d'action clairement définis ?
Qui est responsable de l'égalité des chances
entre femmes et hommes en Europe ? Quel est
le pouvoir de décision de cette personne ?
Dans quelle société / filiale y a-t-il un responsable de l'égalité des chances ?
La direction centrale s’occupe-t-elle de façon
régulière des questions relatives à l'égalité
des chances entre femmes et hommes ?
Quelles sont les dispositions internes au
niveau européen pour préserver un équilibre
optimal entre vie professionnelle et vie privée
(horaires de travail flexibles, structures de
garde d’enfants / jardin d’enfants au sein
de l’entreprise, discussions avec les futures
mères et les futurs pères, formation continue
après le congé de maternité / paternité, dispositions allant au-delà des dispositions légales
en matière de maternité, ...) ?
Combien l'entreprise a-t-elle investi au cours
des deux dernières années dans la formation
continue des travailleurs en Europe ? Combien
de femmes et combien d'hommes ont participé
à des programmes de formation continue ?
Quels étaient les revenus annuels moyens des
femmes salariées en Europe pour l'année en
cours et pour les années précédentes ? Comment ces revenus ont-ils évolué au cours des
deux dernières années ?
Quels sont les mécanismes mis en place par
l'entreprise pour garantir l'égalité de rémunération entre femmes et hommes effectuant
des tâches comparables ? Y a-t-il des règles
clairement définies ? Si oui, lesquelles ?
L'entreprise établit-elle des rapports réguliers
sur ces sujets ? Si oui, où sont-ils publiés et à
quelle fréquence ?
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Comment obtenir un équilibre optimal
entre vie professionnelle et vie privée
dans l'ensemble de l'entreprise ?
Une compétence du CEE ?
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EN CE QUI CONCERNE L'EMPLOI DES
JEUNES, les membres du CEE peuvent proposer

la mise en place d'une campagne transnationale
pour le partage de bonnes pratiques entre les
différents sites locaux et la formation en alternance pour les jeunes.

duction du temps de travail jusqu'à la retraite,
formation et des possibilités de tutorat, comme
convenu par les partenaires sociaux aux PaysBas et en Belgique11.
TRAVAIL APRÈS UN CONGÉ DE MATERNITÉ,

les membres du CEE peuvent proposer de fournir une formation à la fois pour améliorer leurs
compétences et pour tirer parti des compétences
liées à la maternité pour le développement de
l'organisation.

Le groupe italien TinoSana a créé un laboratoire
didactique de travail du bois situé à l'intérieur
de l'usine principale pour soutenir les étudiants
dans l'EFP dans leurs activités d'apprentissage
avant de démarrer leur emploi.

Des possibilités de formation, d'adaptation des
tâches et d’équilibre entre vie professionnelle et
vie privée (travail à distance, réduction du temps
de travail, plus de congés payés, ...) doivent également être proposées aux travailleurs atteints
de maladies chroniques, qui peuvent avoir besoin
de traitements périodiques et de soins spécifiques.
Les collègues et le personnel d’encadrement devraient être formés pour être ouverts aux besoins
spécifiques des travailleurs et pour qu’ils offrent
un environnement adapté et inclusif pour tous.

du CEE peuvent proposer l'introduction par le
biais de négociations collectives, de dispositions
spécifiques, comme davantage de congés payés,
pas d'heures supplémentaires obligatoires, pas
d'obligation de travail posté, possibilités de ré-

des membres
du CEE portant
sur les questions
démographiques

POUR LES FEMMES QUI REPRENNENT LE

La British Woodworking Federation a lancé la
campagne Wow I made that, qui vise à fournir
des informations, des conseils et des orientations aux jeunes intéressés par une carrière dans
le secteur du bois.

POUR LES TRAVAILLEURS ÂGÉS, les membres

 Propositions

inclure dans les accords de CEE des clauses sur les ressources financières, techniques
et matérielles pour les membres leur permettant de traiter les sujets du vieillissement
et de l'inclusion des femmes et des jeunes.



POUR QUE L’INFORMATION ET LA CONSULTATION SOIENT EFFICACES, de nombreux

accords de CEE mettent des ressources techniques, matérielles et financières à la disposition
du CEE.
Les membres du CEE doivent être informés de
l'ordre du jour des réunions ordinaires au moins
30 jours à l'avance, pour qu'ils puissent demander l'inscription à l'ordre du jour de questions
liées à la démographie.
DES GROUPES DE TRAVAIL créés au sein du
CEE peuvent soutenir les activités liées au changement démographique pendant les réunions
plénières :

L'accord CEE d'Engie prévoit quatre groupes
de travail permanents et des groupes de travail
temporaires. Ils se réunissent deux fois par an
pendant deux jours (plus des réunions supplémentaires) et s’occupent de questions liées à la
stratégie, d’études thématiques, des relations
de travail (emploi, formation, mobilité, égalité,
diversité, bilan social) et de la santé et de la
sécurité. Des parties prenantes externes peuvent
être invitées (des représentants des travailleurs,
des professionnels compétents, des représentants des fédérations syndicales européennes).
Les rapports des groupes de travail permettent
au CEE de décider quelles questions spécifiques
seront ajoutées à l'ordre du jour.

 Comment

se préparer
aux réunions
du CEE

11 CEI-bois, Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois (2014), Évolution démographique de l'industrie du bois.
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Pour les comités d'entreprise européens qui souhaitent intensifier le dialogue
avec la direction, il peut être utile de
étendre les compétences des membres des CEE à la signature d'accords spécifiques
et au lancement de projets transnationaux.



 Compétences

de négociation
du CEE sur
les questions
démographiques

4   % des CEE peuvent activer des projets et 3   %
sont compétents pour les négociations sur les
questions transnationales12.
Les CEE peuvent aborder la question du vieillissement actif et de l'inclusion des jeunes et des
femmes dans des déclarations conjointes spécifiques, plutôt que dans les accords fondateurs
des CEE eux-mêmes.
EN SIGNANT UN ACCORD SPÉCIFIQUE,

les CEE peuvent contribuer au lancement et au
suivi de projets transnationaux, englobant des
activités d'information et de formation ciblées
ainsi que des initiatives en matière d'égalité des
chances et d'équilibre entre vie professionnelle
et vie privée. Ces politiques peuvent également
être étendues aux fournisseurs et sous-traitants
des entreprises locales.

L'ACCORD SIGNÉ EN 2015 PAR LE CEE DE
SUEZ ENVIRONNEMENT SUR L'ÉGALITÉ DES
GENRES sur le lieu de travail prévoit que toutes
les sociétés du groupe comptant plus de 150
salariés doivent définir un plan d'action pour
l'égalité des chances (dans le recrutement, la
carrière et la formation) et l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs
féminins, un meilleur équilibre entre la vie
professionnelle et la vie privée et la prévention
du harcèlement sexuel. Des séminaires de formation organisés tous les quatre ans pour les
membres du CEE traitent de l'égalité des genres,
de la diversité et de la représentation accrue
des femmes, y compris dans les délégations
syndicales. Un groupe de travail sur l'emploi et la
formation au sein du CEE est chargé :
•

L'ACCORD SIGNÉ EN 2015 PAR LE CEE DE
SODEXO SUR LA DIVERSITÉ ET L'INCLUSION
DES TRAVAILLEURS ÂGÉS énumère des mesures que Sodexo a mises en œuvre entre temps :
•
•
•
•
•
•

une campagne de communication ;
la collecte de bonnes pratiques ;
la mise en œuvre de la formation I-Gen ;
la définition du rôle de ‘manager inclusif’ ;
la promotion du mentorat réciproque ;
le développement de réseaux intergénérationnels dans différents pays.

Chaque société du groupe comptant plus de
300 salariés doit élaborer dans les 12 mois et
après discussion avec les représentants des
travailleurs un plan d'action qui doit inclure des
entretiens avec les salariés concernés, axés sur
les tâches qu'ils accomplissent, le niveau de
satisfaction dans l'accomplissement de leurs
tâches, leurs compétences et leurs points forts et
leurs perspectives de carrière. Le CEE surveille
la mise en œuvre de l'accord. Un rapport est présenté lors de la réunion plénière annuelle.

•
•

de surveiller la mise en œuvre de l'accord sur
la base d'un ensemble d'indicateurs énumérés
dans l'annexe de l'accord ;
de convoquer au moins une réunion de suivi
par an (deux réunions la première année) ; et
de proposer des actions d'amélioration.

Les fournisseurs et les sous-traitants doivent
respecter les principes de l'égalité des genres.
Cette disposition constitue un effort de coordination horizontale tout au long de la chaîne de valeur.
LA DÉCLARATION DE GROUPAMA SUR
LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (2015)

signée par le CEE et la direction est structurée
selon trois axes :
•
•

•

la prévention de la discrimination ;
la promotion de la diversité (y compris l'intégration des personnes handicapées sur le lieu
du travail) ;
le bien-être au travail.

La déclaration commune est mise en œuvre :
•

par le biais d’activités d'information et de
communication destinées aux dirigeants, aux
représentants des travailleurs et aux salariés

12 Institut syndical européen (2015), Comités d'entreprise européens et comités d'entreprise des SE en 2015.
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•

et par le biais d’initiatives de sensibilisation et
de formation (notamment des brochures, événements et séminaires, l’échange de bonnes
pratiques, des modules de formation et une
gestion de crise lors d’accidents ou de traumatismes) ;
par l'introduction de pratiques d’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée.

Les CEE peuvent aborder
la question du vieillissement actif
ou de comment attirer un plus grand
nombre de jeunes et de femmes dans
l'entreprise dans des déclarations
conjointes spécifiques.

L'application de la déclaration est débattue lors
des réunions plénières du CEE.
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Les parties prenantes
ÉCOLES ET
FOURNISSEURS
D’EFP

DIRECTION
CENTRALE

DIRECTION
LOCALE

COMITÉ
D’ENTREPRISE
MONDIAL

FOURNISSEURS
DE SOINS DE SANTÉ ET
DE SERVICES SOCIAUX

ORGANISMES
SANS BUT LUCRATIF

TRAVAILLEURS
COMITÉ
D'ENTREPRISE
EUROPÉEN

DÉLÉGUÉS
LOCAUX
ORGANISATIONS
SYNDICALES
LOCALES

INSTITUTIONS
EUROPÉENNES

COORDINATEURS CEE
& FETBB
DIALOGUE SOCIAL
EUROPÉEN

LE COMITÉ D'ENTREPRISE EUROPÉEN
(CEE) est un organe réunissant les représentants des travailleurs des différents pays européens dans lesquels une entreprise multinationale (ou un groupe d'entreprises multinationales)
est active. Son but est d'assurer l'information
et la consultation des travailleurs quant à la
marche des affaires ainsi que toute décision
importante prise au niveau européen qui pourrait
avoir des conséquences sur le niveau de l'emploi
ou sur les conditions de travail. Le droit de créer
un CEE s’applique aux entreprises ou groupes
d'entreprises qui emploient au moins 1000 tra-
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vailleurs dans l'UE et les autres pays de l'Espace
économique européen (la Norvège, l’Islande et
le Liechtenstein), et, dans au moins deux Étatsmembres différents, au moins 150 travailleurs
dans chacun d’eux. Le processus de création
d'un nouveau CEE est déclenché à l’initiative de
l’employeur ou suite à une demande émanant de
100 travailleurs en provenance de deux pays.
La composition et le fonctionnement du CEE sont
adaptés à la situation spécifique de l'entreprise
par un accord signé par la direction et les représentants des travailleurs des différents pays
concernés.

LE COORDINATEUR DU CEE joue un rôle très
important au sein du CEE. Dans les secteurs de
la construction, des matériaux de construction,
du ciment et du bois, le coordinateur du CEE
est désigné par le secrétariat de la FETBB, en
concertation avec les organisations affiliées à la
FETBB qui ont des membres dans l'entreprise
transnationale concernée. En règle générale, le
coordinateur est un permanent syndical d'une
organisation affiliée à la FETBB du pays où la
direction centrale est basée. Le coordinateur
du CEE joue le rôle d’expert syndical pour les
représentants du CEE, il encourage le travail
d'équipe et une communication interne positive,
il assure le suivi des actions de la direction
centrale conformément à l'accord du CEE et à la
loi, conseille les membres du CEE et participe
à toutes les réunions du CEE et du comité restreint. Il assure aussi la liaison entre le CEE et le
secrétariat de la FETBB et les organisations affiliées présentes dans l'entreprise transnationale.
LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES
TRAVAILLEURS DU BÂTIMENT ET DU BOIS
(FETBB) est la fédération européenne sectorielle qui regroupe les travailleurs du bâtiment,
du bois, de la sylviculture et des activités et métiers connexes. Elle est membre de la Confédération européenne des syndicats (CES). Les organisations syndicales européennes représentent les
travailleurs au niveau européen. Il existe des organisations syndicales européennes interprofessionnelles et sectorielles. La CES est la principale organisation syndicale au niveau européen
qui représente des travailleurs de différents
secteurs.
LE DIALOGUE SOCIAL EUROPÉEN est un
forum de discussion, de consultation, de négociation et d'actions conjointes impliquant les organisations représentant les partenaires sociaux
(employeurs et travailleurs) au niveau de l'UE.
Il s'agit soit d'un dialogue tripartite impliquant
aussi les pouvoirs publics, soit d'un dialogue
bipartite entre les organisations patronales et
syndicales européennes. Il se déroule au niveau
interprofessionnel et au sein des comités de
dialogue social sectoriel. Pour le secteur de la
construction, les organisations qui participent au
dialogue social européen sont la Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois
(FETBB), la Fédération de l'industrie européenne

de la construction (FIEC) et l’EBC (European
Builders Confederation – la Confédération
européenne de la construction). Pour le secteur
du bois, ce sont la FETBB et CEI-bois (Confédération européenne des industries du bois),
EFIC (European Furniture Industries Federation
– la Confédération européenne de l’industrie du
meuble) et l’EPF (European Panel Federation –
la Fédération européenne des producteurs de
panneaux en bois).
Au niveau interprofessionnel, les organisations
impliquées dans le dialogue social européen
sont la CES, BusinessEurope (Confédération des
entreprises européennes), le CEEP (Centre européen des employeurs et entreprises fournissant
des services publics), SMEunited, Eurocadres
(le Conseil des cadres européens) et la CEC
(Confédération européenne des cadres).
LA DIRECTION CENTRALE est la direction
d’une entreprise de dimension communautaire
ou, dans le cas d'un groupe d'entreprises de
dimension communautaire, la direction de l'entreprise qui exerce le contrôle. Son siège peut se
trouver à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union
européenne.
LE COMITÉ D'ENTREPRISE MONDIAL
est un groupe composé de représentants des travailleurs établi dans une entreprise transnationale ; il est créé sur une base volontaire, soit par
le biais d'un accord transnational, soit par décision de l'employeur. Il peut être créé soit comme
un organe distinct du CEE, soit comme un élargissement d'un organe supranational existant,
tel qu’un CEE. Il n'existe pas de normes légales
(internationales ou européennes) régissant la
création de Comités d'entreprise mondiaux.
LES REPRÉSENTANTS LOCAUX DES
TRAVAILLEURS sont les représentants des
travailleurs, les comités d'entreprise ou les délégués syndicaux des différents établissements et/
ou entreprises européens d'une entreprise (ou
d'un groupe d’entreprises) multinationale.
LA DIRECTION LOCALE est la direction
de chacun des différents établissements et/ou
entreprises européens d'une entreprise
(ou d'un groupe d’entreprises) multinationale.
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LES TRAVAILLEURS : l’ensemble du personnel
européen employé par une entreprise (ou groupe
d'entreprises) multinationale.
LES ORGANISATIONS SYNDICALES LOCALES
représentent les travailleurs dans les différents
pays et territoires européens où une entreprise
(ou un groupe d'entreprises) multinationale est
active.
LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES fixent
le cadre juridique et politique dans différents domaines sociaux qui sont impactés par l'évolution
démographique. Il est important de noter que les
partenaires sociaux participent à une procédure
de consultation avec la Commission européenne,
avant la soumission de propositions politiques
sur des sujets sociaux. Les partenaires sociaux
peuvent se limiter à fournir à la Commission
un avis ou une recommandation sur le sujet
en question mais peuvent aussi entamer euxmêmes des négociations sur la question, s’engageant ainsi dans la « voie autonome » dans le
but de parvenir à des accords basés sur l'article
155 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne. Les accords conclus au niveau de
l'UE sont mis en œuvre soit conformément aux
procédures et pratiques propres aux partenaires
sociaux et aux États membres (c'est-à-dire par
l'intermédiaire des affiliés nationaux des partenaires sociaux au niveau de l'UE), soit, dans les
matières couvertes par l'article 153 (c'est-à-dire
les matières sociales qui relèvent de la compétence de l'UE), par une décision du Conseil
sur proposition de la Commission à la demande
conjointe des parties signataires. L'Accord-cadre
autonome sur le harcèlement et la violence au
travail (2007) et l'Accord-cadre autonome sur
le vieillissement actif et une approche intergénérationnelle (2017) sont des exemples de la
première approche ; l'Accord-cadre sur le congé
parental (1995) et l'Accord-cadre sur le travail
à temps partiel (1997) sont des exemples de la
seconde approche.
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LES ÉCOLES, LES UNIVERSITÉS ET
LES PRESTATAIRES D'EFP (enseignement
et formation professionnels) fournissent des
programmes d'enseignement et de formation
pour les jeunes, parfois en partenariat avec les
entreprises. Il est important de noter que l'EFP
est un élément clé des systèmes d'apprentissage
tout au long de la vie, qui dotent les citoyens
des connaissances, aptitudes et compétences
requises pour certaines professions et sur le
marché du travail. En ce qui concerne le sujet du
présent guide, il faut souligner l’importance des
systèmes de formation professionnelle initiale
qui font généralement partie de l'enseignement
secondaire supérieur, avant que les étudiants
n'entrent dans la vie active.
LES PRESTATAIRES DE SOINS DE SANTÉ
ET DE SERVICES SOCIAUX se concentrent sur
la promotion de la santé et du bien-être social
des gens en fournissant de nombreux services
publics ou privés destinés à aider les personnes
ou les groupes particulièrement défavorisés, en
détresse ou vulnérables.
LES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF
s’occupent d’un certain nombre de causes
sociales, notamment la non-discrimination et
l'égalité de traitement entre hommes et femmes,
la protection des personnes âgées et des personnes souffrant d'un handicap ou d'une maladie
chronique, ou encore l'émancipation des jeunes.

Les règles du jeu

De nombreuses politiques sociales européennes
ont une incidence sur l'évolution démographique,
notamment les règles en matière de non-discrimination et d'égalité de traitement, en matière
de handicap et de problèmes de santé chroniques,
de vieillissement actif, d'emploi des jeunes,
d'égalité des genres et d’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée.

LE DIALOGUE SOCIAL
La FETBB et la FIEC ont publié, en 2003, une
brochure sur le mentorat pour favoriser l'emploi
des jeunes et des travailleurs âgés.

NON-DISCRIMINATION
ET ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Le Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne (TFUE) interdit toute discrimination
basée sur la nationalité ainsi que d'autres formes
de discrimination, telles que celles fondées sur le
sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou
les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation
sexuelle.
Il y a aussi plusieurs directives européennes sur
la non-discrimination et l'égalité de traitement
en matière d'emploi et de travail :
•

Il convient de mentionner aussi la Déclaration con
jointe des partenaires sociaux de l'industrie euro
péenne de la construction sur les jeunes (2005).
La FIEC et la FETBB ont aussi lancé en 2014 un
site web rassemblant des initiatives nationales
pour l'emploi des jeunes dans le secteur de la
construction.
Au niveau interprofessionnel, les partenaires
sociaux européens ont formulé en 2013 une
déclaration conjointe sur un Cadre d'actions
pour l'emploi des jeunes (plus l'annexe avec les
initiatives nationales). Des rapports de suivi ont
été publiés en 2014, en 2015 et en 2016.

•

•

Un projet conjoint des partenaires sociaux sur
l'emploi des jeunes dans le secteur européen de la
construction mis en place par la FETBB et la FIEC :
www.construction-for-youth.eu/FR/

La directive 2000/78/CE – la directive sur
l'égalité de traitement – crée un cadre général
en faveur de l'égalité de traitement dans l'UE,
indépendamment de la religion ou des convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation
sexuelle. Elle s'applique à l'accès à l'emploi ou
au travail, à l'accès à tous les types et niveaux
d'orientation et de formation professionnelles,
aux conditions d'emploi et de travail (y compris
les salaires et les licenciements) et à l'affiliation à des organisations d'employeurs ou de
travailleurs ou à toute autre organisation dont
les membres exercent une profession
spécifique.
La directive 2006/54/CE relative à la mise
en œuvre du principe d’égalité des chances
et d’égalité de traitement entre hommes et
femmes en matière d'emploi et de travail.
La directive 2010/41/CE sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une
activité indépendante.

Le Titre 3 de la Charte des droits fondamentaux
de l'Union européenne (2012/C326/02) est consacré à l'égalité et contient les droits suivants :
l’égalité en droit, la non-discrimination, la diversité culturelle, religieuse et linguistique, l’égalité
entre femmes et hommes, les droits de l'enfant,
les droits des personnes âgées et l’intégration
des personnes handicapées.
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HANDICAPS ET PROBLÈMES
DE SANTÉ CHRONIQUES
On s’attend à ce que d’ici 2020, un cinquième de
la population de l'Union européenne soit atteint
d’une forme ou d’une autre de handicap13. Selon
les Nations unies, les tendances mondiales en
matière de vieillissement de la population et le
fait que le risque de handicap est plus élevé chez
les personnes âgées, entraîneront probablement
une nouvelle augmentation du nombre de personnes porteuses de handicap14. Un quart de la
population active de l'UE déclare souffrir d’une
maladie chronique et cette proportion a augmenté de 8   % entre 2010 et 2017. Cette tendance à
la hausse se maintiendra probablement au fur
et à mesure que la population vieillit, puisque
les travailleurs de plus de 50 ans sont plus de
deux fois plus susceptibles d'être atteints d'une
maladie chronique que les travailleurs de moins
de 35 ans15.
Au niveau interprofessionnel, la CES (Confédération européenne des syndicats), d'une part, et
l'UNICE (aujourd'hui BusinessEurope) et le CEEP
(Centre européen des employeurs et entreprises
fournissant des services publics et des services
d’intérêt général), d'autre part, ont signé en 1999
la déclaration des partenaires sociaux sur l'em
ploi des personnes handicapées.
Plusieurs lois et politiques de l'UE ont une importance dans ce contexte :
•

•

La directive 89/391/CEE – la ‘Directive-cadre’
SST – impose non seulement aux employeurs
de procéder à des évaluations des risques et
de mettre en place des mesures de prévention
appropriées afin d'éliminer les risques et
d'adapter le travail aux travailleurs, mais aussi
de protéger les groupes sensibles contre les
dangers les affectant spécifiquement et d’organiser les lieux de travail en tenant compte
des besoins des travailleurs handicapés.
La directive 2000/78/CE – la Directive égalité
de traitement – prévoit dans le domaine de
l'emploi des ‘aménagements raisonnables’
pour les personnes handicapées. L'article 5
dispose que « l'employeur prend les mesures

appropriées, en fonction des besoins dans
une situation concrète, pour permettre à une
personne handicapée d'accéder à un emploi,
de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une
formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge
disproportionnée. Cette charge n'est pas
disproportionnée lorsqu'elle est compensée
de façon suffisante par des mesures existant
dans le cadre de la politique menée dans l'État
membre concerné en faveur des personnes
handicapées. ».
• L'UE et tous ses États membres ont signé la
Convention des Nations unies relative aux
droits des personnes handicapées qui fixe des
normes minimales pour les droits des personnes handicapées.
• La Stratégie européenne en faveur des per
sonnes handicapées 2010-2020 a été conçue
pour mettre en œuvre la convention des Nations unies au sein de l'UE et pour promouvoir
l'inclusion active et la pleine participation
des personnes handicapées, y compris dans
le domaine de l'emploi. En ce qui concerne
l'emploi, l'objectif est d'augmenter de manière
significative la part des personnes handicapées travaillant sur le marché du travail traditionnel.
• Le Cadre stratégique de l'UE en matière de
santé et de sécurité au travail pour la période
2014-2020 met en exergue l'impact des défis
démographiques auxquels l'UE est confrontée
et souligne l’importance de l'adaptation des
lieux de travail et de l'organisation du travail (y
compris le temps de travail, l'accessibilité des
lieux de travail et les interventions ciblées en
faveur des travailleurs âgés).
• Le Socle européen des droits sociaux souligne
le droit des personnes handicapées à bénéficier d'une aide au revenu pour vivre dans la
dignité, de services leur permettant de participer au marché du travail et à la vie en société,
ainsi que d'un environnement de travail adapté
à leurs besoins (principe 17).

13 Cf. Commission européenne, www.ec.europa.eu [consulté le 11 décembre 2019].
14 Cf. Nations Unies, www.un.org [consulté le 11 décembre 2019].
15 Vargas Lllave, O. et autres (2019), Comment réagir aux problèmes de santé chroniques au travail, Eurofound.
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VIEILLISSEMENT ACTIF
Les partenaires sociaux européens intersectoriels – BusinessEurope, le CEEP, l’UEAPME
(aujourd’hui SMEunited) et la CES – ont conclu en
2017 un Accord-cadre autonome sur le vieillisse
ment actif et une Approche intergénérationnelle.
L'accord est basé sur le principe que le vieillissement actif et l'approche intergénérationnelle
nécessitent un engagement commun de la part
des employeurs, des travailleurs et de leurs
représentants. Il décrit des outils et des mesures
à prendre par les partenaires sociaux et/ou les
responsables des ressources humaines dans le
contexte des réalités démographiques et du marché du travail nationaux, et conformément aux
pratiques et procédures nationales spécifiques
aux partenaires sociaux. Les actions esquissées
sont les suivantes : évaluations stratégiques de la
démographie du marché de l’emploi ; mesures de
santé et de sécurité sur le lieu de travail ; gestion
des qualifications et des compétences ; formules
de travail adaptables tout au long de la vie ;
coopération et solidarité intergénérationnelle.

•

•

EMPLOI DES JEUNES
Le taux de chômage des jeunes de 15 à 25 ans
est toujours très élevé dans l'UE, avec des pics
de plus de 30   % dans plusieurs pays (comme la
Grèce, l'Espagne et l'Italie). En 2018, plus de 5,5
millions de jeunes de 15 à 34 ans ne travaillaient
pas et ne suivaient pas d’études ou de formation
(NEET). Les niveaux de chômage des jeunes sont
en partie influencés par la situation économique,
mais ils peuvent également être touchés par
des défis structurels, tels que des résultats non
satisfaisants de l'éducation et de la formation, la
segmentation des marchés du travail et parfois
le manque de capacité des agences de l'emploi à
fournir des services adaptés aux jeunes, en particulier aux plus vulnérables16.
L'UE a mis en place plusieurs mesures politiques :
•

La Garantie pour la jeunesse, (GJ) basée sur
la recommandation du Conseil de 2013, est un
engagement de l’ensemble des États membres
à garantir que tous les jeunes de moins de 25

•

ans se voient proposer un emploi, une formation continue, un stage ou un apprentissage de
qualité, dans les quatre mois suivant la perte
de leur emploi ou leur sortie de l’enseignement formel. La GJ est financée par l'Initiative
pour l'emploi des jeunes (IEJ) et par le Fonds
social européen.
Le Cadre de qualité pour les stages, basé
sur une recommandation du Conseil de 2014,
recommande 22 éléments de qualité pour les
stages en dehors de l'enseignement formel
qui peuvent être intégrés dans la législation
nationale ou dans des accords entre partenaires sociaux. Ces éléments comprennent :
la conclusion d'une convention de stage écrite ;
des objectifs d'apprentissage et de formation ;
les conditions de travail applicables aux stagiaires ; les droits et les obligations ; une durée
raisonnable ; la reconnaissance appropriée
des stages effectués ; les exigences en matière
de transparence ; les stages transfrontaliers ;
l'utilisation des Fonds structurels et d'investissement européens ; l'application du cadre de
qualité pour les stages.
La communication de la Commission Investir
dans la jeunesse de l’Europe de 2016 comporte trois volets d'action : améliorer les opportunités d’accès à l’emploi (par un soutien
renforcé à la GJ) ; améliorer les opportunités
par l’éducation et la formation (en aidant les
États membres à moderniser les systèmes
d'apprentissage) ; améliorer les possibilités de
travaux de solidarité, de mobilité à des fins
d'apprentissage et de participation (en augmentant le budget du programme Erasmus+).
Le Cadre européen pour un apprentissage
efficace et de qualité, basé sur une recom
mandation du Conseil de 2018, a pour objectif
d’améliorer l’employabilité et le développement personnel des apprentis et à mettre en
place une main-d'œuvre hautement compétente et qualifiée capable de s’adapter aux besoins du marché du travail. Le cadre définit 14
critères concernant la formation et les conditions de travail (accord écrit, acquis d'apprentissage, soutien pédagogique, composante liée
au lieu de travail, protection sociale, conditions
de travail, de santé et de sécurité) ainsi que
les conditions générales (cadre réglementaire,
participation des partenaires sociaux, soutien
aux entreprises, orientation professionnelle et
sensibilisation, transparence).

16 Cf. Commission européenne, www.ec.europa.eu [consulté le 13 décembre 2019].
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ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES ET ÉQUILIBRE
ENTRE VIE PROFESSIONNELLE
ET VIE PRIVÉE
Les partenaires sociaux européens interprofessionnels ont conclu les accords suivants et
adopté les actions suivantes en matière d'égalité
des sexes et d'équilibre entre vie professionnelle
et vie privée :
•

•
•
•

L’Accord-cadre sur le congé parental du
14 décembre 1995 et l’Accord-cadre révisé sur
le congé parental du 18 juin 2009, qui ont été
mis en œuvre respectivement par la directive
96/34/CE et par la directive 2010/18/UE. Cette
dernière a été récemment abrogée par la
Directive concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
L’Accord-cadre sur le travail à temps partiel
de 1997
Le Cadre d'actions sur l'égalité hommesfemmes du 1er mars 2005
L’Accord-cadre autonome sur le harcèlement
et la violence au travail du 26 avril 2007

L'égalité des sexes est inscrite dans la Charte
des droits fondamentaux, dans les traités de
l'Union européenne et dans plusieurs directives
fixant des prescriptions minimales pour assurer
l'égalité des chances entre les femmes et les
hommes. En outre, la Commission européenne a
publié la recommandation 2014/124/UE relative
au renforcement du principe de l’égalité des rémunérations des femmes et des hommes grâce
à la transparence.
Le principe n° 2 du socle européen des droits
sociaux (2017) stipule : « L’égalité de traitement
et l’égalité des chances entre les femmes et les
hommes doit être assurée et favorisée dans tous
les domaines, y compris en ce qui concerne la
participation au marché du travail, les conditions d’emploi et la progression de carrière. Les
femmes et les hommes ont droit à la même rémunération pour un travail de valeur égale. » En
ce qui concerne plus particulièrement l'équilibre
entre vie professionnelle et vie privée, le Principe
n° 9 indique que « les parents et les personnes
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ayant des responsabilités familiales ont droit à
des congés appropriés, à des régimes de travail
flexibles et à un accès à des services de garde
d’enfants. Les femmes et les hommes doivent
bénéficier d’un accès égal aux congés spéciaux
afin de s’acquitter de leurs responsabilités
familiales et sont encouragés à les utiliser de
manière équilibrée. »
Directives européennes juridiquement contraignantes :
La Directive 92/85/CEE concernant la sécurité
et la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.
• La directive 97/81/CE met en œuvre l'accordcadre sur le travail à temps partiel conclu par
BusinessEurope, le CEEP et la CES. Cette
directive vise à lutter contre la discrimination
des travailleurs à temps partiel et à améliorer
la qualité du travail à temps partiel.
• La directive 2003/88/CE – la directive sur
le temps de travail – fixe des prescriptions
minimales de sécurité et de santé en matière
d'aménagement du temps de travail et fixe des
périodes minimales de repos journalier
(11 heures consécutives), de repos hebdomadaire (24 heures plus les 11 heures de repos
journalier si possible) et de congé annuel (au
moins quatre semaines), des pauses et une
durée maximale hebdomadaire de travail (qui
ne doit pas dépasser 48 heures). La directive
vise également à protéger les travailleurs
contre les effets négatifs sur la santé dus au
travail posté et au travail de nuit ainsi qu'à
certains rythmes de travail.
• La directive 2010/41/UE accorde un congé
de maternité d'au moins 14 semaines aux
femmes exerçant une activité indépendante ou
aux conjoints aidants.
• La directive 2019/1158/UE concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée vise
à stimuler l'équilibre entre vie professionnelle
et vie privée des parents et des aidants, à encourager un partage plus équitable du congé
parental entre les hommes et les femmes
et à remédier à la sous-représentation des
femmes sur le marché du travail.
•
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