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ACTUALITÉs

Brexit, et après ? 
Les britanniques ont fait le choix de la sortie de l’UE lors du  
référendum du 23 juin, avec une nette majorité (52% contre 48%, soit 
1,3 million de voix de différence en faveur du Brexit). C’est la première 
fois qu’un pays décide de quitter l’Union européenne. Et il ne s’agit pas du 
plus petit ou du moins influent des États membres. Les conséquences sont 
multiples et pas toujours prévisibles : économiques, sociales, politiques, pour 
les britanniques, pour les européens, peut-être au-delà de l’Europe. À quoi 
peut-on s’attendre désormais ? 
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Une crise financière ? 
La conséquence la plus directe au 

matin des résultats est la forte baisse 
des marchés financiers. La livre ster-
ling a perdu 10% de sa valeur après  
l’annonce des résultats. Les valeurs 
bancaires ont fortement chuté sur 
les marchés financiers. Les premiers 

mots de Cameron avant l’annonce 
de sa démission, ont été pour 
rassurer les investisseurs et les 

marchés sur la force de l’écono-
mie britannique. Impossible de dire 

quelques heures après l’annonce des 
résultats si ce « stress » financier sera 
seulement passager ou s’il augure une 
crise financière plus durable… Pour 
la City, la place financière londo-
nienne, le Brexit pourrait avoir des 
conséquences importantes. Actuel-
lement, de nombreux établissements 
financiers, européens ou non sont 

implantés à Londres et distribuent 
leurs produits financiers dans toute 
l’UE. La sortie du Royaume uni de 
l’UE obligera les établissements  
financiers qui souhaitent continuer 
vendre leurs produits dans les 27 

États membres à se domicilier dans 
un autre pays de l’UE.

Une nouvelle récession ? 
C’est pour l’économie britannique 

que les conséquences économiques 
risquent d’être les plus lourdes. Le 

ministre des finances britannique 
avait publié lors de la campagne les 
résultats franchement alarmistes 
d’une étude menée par le Trésor, 
évoquant un « choc économique 
violent » à court terme, sous l’effet 
des turbulences financières, d’un gel 
des investissements et des échanges 
commerciaux. Une perte possible de 
500000 emplois au Royaume-Uni en 
cas de Brexit était évoquée. À plus 
longue échéance, la sortie amputerait 
chaque foyer britannique d'environ 
4300 livres de revenus par an (5400 
euros). À deux jours du référendum, 
le gouvernement français avertissait 
la Grande-Bretagne qu'il n'y aurait 
« plus de marché unique » pour elle si 
elle optait pour la sortie de l'Union 
européenne. À brève échéance, la 
chute de la livre sterling s’apparente 
néanmoins à une dévaluation, favo-
rable à la compétitivité des produits 
britanniques à l’exportation ! Mais elle  
renchérit dans le même temps le prix des  
importations, avec des effets sur  
l’inflation et un possible relèvement 
des taux d’intérêt. 

Pertes de droits sociaux ? 

Le TUC a fait campagne pour 
le maintien en mettant en avant  
l’impact positif de la législation sociale 
européenne (l’application des droits 
fondamentaux tels que congés payés, 
limitation du temps de travail, égalité 
de rémunération, congé parental, sé-
curité au travail et traitement équi-
table pour les travailleurs à temps 
partiel et intérimaires…) et le risque 
de pertes de droits sociaux pour les 
travailleurs britanniques en cas de 
Brexit. Le gouvernement britannique 
va devoir légiférer à tour de bras 
pour remplacer les textes européens  

intégrés dans leur droit national. Et Il 
n’y a aucune garantie que les droits 
sociaux seront maintenus dans le 
droit national britannique. Ainsi, avant 
l’adoption de l’ensemble des direc-
tives sur les droits à consultation des 
travailleurs (dont la directive 2002/14/
CE sur l’information/consultation des 
travailleurs ou la directive 2009/38/
CE sur les comités d’entreprise  
européens), le droit britannique ne 
prévoyait quasiment aucune obligation 
en la matière. Tout dépendra de ce que 
décideront les futurs gouvernements 
britanniques lorsque le divorce avec 
l’UE sera définitivement acté et de ce 
qui sera prévu par l’accord de sortie, 

en particulier si un maintien de l’acquis 
social communautaire est prévu ou non. 
Les inquiétudes exprimées par le TUC 
prennent désormais tout leur sens. 

Fin de la libre circulation 
pour les britanniques ? 

Plus de 2 millions de ressortissants 
britanniques bénéficient actuelle-
ment de la citoyenneté européenne.  
Environ le même nombre de ressor-
tissants des 27 autres États membres 
de l'UE étudient, vivent ou travaillent 
au Royaume-Uni. Avec le Brexit, les 
ressortissants britanniques perdront 
leur citoyenneté européenne et les 

Des conséquences économiques

Des conséquences sociales

Brexit, et après ? 
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avantages qui vont avec (liberté de 
circulation, droit de vote…). Les  
britanniques qui résident ailleurs 
qu’au Royaume-Uni s’inquiètent pour 
leur protection sociale. On estime 
que le Royaume-Uni consacre envi-
ron 1,8 milliard d’euros pour payer les  
retraites des Britanniques vivant dans 
un autre pays de l’Union européenne. 
Le service national de santé (NHS), 
qui règle la facture pour les soins 
médicaux de ces retraités a reversé 
un peu plus de 600 millions d’euros 
à d’autres pays membres pendant  
l’année 2013-2014. 

De même, les citoyens des États 
membres de l'UE établis au Royaume-
Uni ne seraient plus considérés 
comme des citoyens européens vi-
vant dans un autre État membre et, 
en l'absence de tout accord entre le 
Royaume-Uni et l'Union européenne, 
en perdraient donc les avantages. 
Ceux qui jouissent d’un droit de  
résidence permanente pourraient le 
conserver, ce que défend la CEDH. 
Mais les autres, notamment les chô-
meurs pourraient être expulsés, 
conformément aux règles nationales 
applicables en matière d'immigration.

Les accords du Touquet 
menacés ? 

Ces accords (ainsi le protocole de 
Sangatte et l’accord de Canterbury)  
permettent une externalisation sur 
le sol français des opérations de 
contrôle et de police des britan-
niques qui repoussent ainsi leurs 
frontières sur le sol français. En vertu 
de ces accords, c’est sur le territoire  
français qu’ont lieu les contrôles. Si un 
migrant est arrêté au Royaume-Uni, 
les autorités britanniques peuvent  
le renvoyer en France. C’est le  
« Gentleman’s agreement » de 1995, 
par lequel la France accepte de  
reprendre tous les migrants que les 
autorités britanniques interceptent à 
l’entrée de leur territoire, alors que 
selon le droit international et européen, 
ils devraient pouvoir déposer une  

demande d’asile en Grande-Bretagne. 
Ces dispositions administratives sont 
en contradiction avec le droit de 
l’Union européenne et aboutissent à 
faire de la France le « bras policier » 
de la politique migratoire britannique.

Les situations dramatiques de  
Calais et de Grande Synthe sont donc 
les conséquences directes de ces  
accords qui ont pour effet de  
« coincer » les candidats à l’immigra-
tion au Royaume Uni sur le territoire 
français. Signés au début des années 
2000 par Nicolas Sarkozy qui voulait 
à tout prix fermer Sangatte, de nou-
veaux arrangements ont été signés 
par Bernard Cazeneuve, durant l’été 
2014. La situation actuelle reste d’une 
extrême opacité car ce type d’accord 
n’est pas intégré dans les ordres juri-
diques nationaux et ne peut donc pas 
être invoqué devant les tribunaux. 

Le Brexit pourrait aussi l’occasion 
de revoir ces traités bilatéraux. Plu-
sieurs responsables politiques se sont  
exprimés ces derniers jours pour 
demander la renégociation ou la sup-
pression de ces accords. Juridique-
ment, il est possible de dénoncer les 
accords du Touquet (une clause de 
dénonciation est prévue). Mais cela 
pourrait s’avérer plus complexe car il 
faudrait aussi dénoncer le protocole 
de Sangatte et l’accord de Canterbury 
qui eux ne prévoient aucune clause de 

dénonciation. C’est surtout la ques-
tion de l’application des accords de 
Dublin qui va se poser. Aujourd’hui, 
le Royaume-Uni est signataire de ces 
accords qui prévoient qu’un migrant 
peut être renvoyé vers le premier 
pays par lequel il est rentré en Europe 
ou, à défaut, dans le pays d’où il arrive. 
La question se pose de savoir si les 
britanniques resteront signataires de 
ces règlements dont la participation 
est indépendante d’une adhésion à l’UE.

L’accord de février  
n’entrera pas en vigueur

Le Conseil européen du 19 février 
avait entériné un accord élaboré par 
son président Donald Tusk et David 
Cameron. Il fixait les conditions dans 
lesquelles le Royaume-Uni resterait 
membre de l’UE si les électeurs bri-
tanniques en avaient fait le choix. 
Cet accord est désormais caduc, ce 
qui est une bonne chose. Il portait 
en germe des reculs importants en  
matière sociale mais aurait pu aussi 
paralyser toute nouvelle législation 
sociale à l’échelle de l’UE.  Il prévoyait 
notamment de limiter pendant une 
période pouvant aller jusqu’à sept 
ans les aides sociales aux travail-
leurs migrants « en cas d’afflux d'une 
ampleur exceptionnelle et pendant 
une période prolongée de travail-
leurs en provenance d'autres d'États 
membres ». 

Douane

Halte

Brexit, et après ? 
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Un accord de sortie  
à négocier avec l’UE  
dans les deux ans à venir

L’article 50 du Traité de Lisbonne 
prévoit que tout État membre peut 
se retirer volontairement de l'Union 
européenne. Cet article formalise la 
procédure de retrait en établissant 
que chaque État membre peut noti-
fier au Conseil européen son désir 
de se retirer. Une période de négo- 
ciations s'entame alors entre l'État et 
le Conseil sur les modalités de sépara-
tion. Sans accord effectif dans les deux 
ans, les traités européens ne sont plus 
applicables à l'État, sauf si le Conseil 
européen décide à l'unanimité, en ac-
cord avec l'État membre, de prolonger 
ce délai. Tant que la sortie ne sera pas 
définitivement actée, le Royaume-Uni 
restera membre de l’UE et la législa-
tion communautaire continuera de 
s’appliquer. 

Un nouveau sujet de  
divergences au sein de l’UE? 

Un communiqué publié par les  
4 présidents (présidence néerlandaise, 
Conseil européen, Parlement euro-
péen, Commission) le 24 juin prévient 
que « le futur accord, qui sera négocié 
avec le Royaume-Uni en tant que pays 
tiers, devra refléter les intérêts des 
deux parties et devra être équilibré 
en termes de droits et d’obligations ». 
Ils souhaitent en outre engager ces 
négociations sans tarder pour ne pas 
prolonger l’incertitude. Le Parlement 
européen dans une résolution adop-
tée le 28 juin demande l’activation 
immédiate de l’article 50. C’est aussi 
la position de la France et de l’Italie 
à la veille du sommet européen des 
28 et 29 juin. L’Allemagne de son côté 
ne souhaite pas presser le calendrier, 
se rapprochant de la position du  
premier ministre britannique sortant 
David Cameron, qui souhaite attendre 

le 4 septembre et laisser le soin à son 
successeur d’engager concrètement le 
processus de sortie. Le communiqué 
des 27 chefs d’État à l’issue de la ren-
contre informelle du 29 juin rappelle 
qu’il revient au gouvernement bri-
tannique de notifier au conseil euro-
péen sa volonté de sortir de l’UE et 
que cela doit être fait « aussi vite que  
possible. » Les chefs d’État soulignent 
également que l’accès au marché unique 
ne peut se faire qu’en acceptant les 
quatre libertés de circulation (biens, 
services, capitaux, personnes). 

Une révision des Traités 
sera certainement  
nécessaire

Les États qui restent membres 
de l’UE devront aussi négocier les  
impacts de ce départ sur le budget 
européen (pour mémoire, la contri- 
bution britannique au budget euro-
péen est de l’ordre de 12 milliards 
d’euros par an), les droits de vote au 
Conseil (la sortie du Royaume-Uni 
reposerait la question du nombre 
de voix attribué aux grands pays et 

Réactions syndicales
Le TUC prévient dans un communiqué que la priorité est de 
défendre l’industrie britannique et de défendre l’emploi. Les 
travailleurs ne doivent pas payer le prix de la décision de 
quitter l’UE. Pour la confédération européenne des syndicats 
(CES), Luca Visentini a déclaré : « C’est un jour sombre pour 
l’Europe et pour la Grande-Bretagne. Il doit tirer la sonnette 
d’alarme à l’UE afin qu’elle offre de meilleures perspectives 
aux travailleurs. » « Il règne une grande désillusion au sein 
de l’Europe, pas seulement au Royaume-Uni. L’austérité, la 
réduction des dépenses publiques, le chômage, l’échec du  
gouvernement de répondre aux besoins des gens, l’incapacité 
de l’UE d’agir communément a rendu les gens hostiles à l’UE.  
Les travailleurs veulent une UE qui améliore résolument leurs 
conditions de vie. »

Dans un communiqué du 24 juin, le président du DGB, Rainer 
Hoffmann regrette profondément la décision des britanniques 
et craint que les travailleurs européens fassent les frais des 
négociations à venir. Pour l’UGT Espagne, il faut changer de 
stratégie pour reconstruire une Europe fondée sur le progrès 
et la justice sociale. 

Force ouvrière a adressé son soutien immédiat au TUC investi 
dans la campagne pour le maintien dans l’UE. La période qui 
s’ouvre s’annonce pleine d’incertitudes. Force Ouvrière partagera 
avec le TUC les combats futurs pour l’emploi, la justice sociale 
et les droits des travailleurs : Ce n’est pas aux travailleurs de 
payer, quelque soit la formule !

Des conséquences politiques

Brexit, et après ? 
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le seuil de la majorité qualifiée), le 
nombre de députés au Parlement  
européen… 

Un choc salutaire  
pour l’UE ? 

La relation britannique à l’UE a 
toujours été conflictuelle. On se sou-
vient de Margaret Thatcher tapant du 
poing sur la table en 1984 « I want 
my money back » pour réduire sa 
contribution au budget européen. Et 
le Royaume-Uni a toujours développé 
une vision très libre-échangiste de la 
construction européenne, ralentis-
sant ou empêchant tout progrès no-
table dans l’intégration européenne, 
en particulier dans le domaine social. 
Les britanniques ont toujours bénéficié 
d’exceptions sur les grandes déci-
sions : budget, euro, charte sociale, es-
pace Schengen, politique de sécurité 
et d’immigration, union bancaire, opt-
out en matière de temps de travail… 
L’Union européenne en l'absence des 
britanniques pourrait donc progresser 

plus facilement sur des domaines im-
portants comme la règlementation 
financière, l’harmonisation fiscale ou 
l’Europe sociale ! Quoi qu’il en soit, 
le choc provoqué par le Brexit doit 
conduire l’Union européenne à une 
véritable réflexion sur l’avenir du 
projet européen et de la construc-
tion européenne. Il est indispensable 
de se saisir de cette opportunité 
créée par la probable révision future 
des Traités pour mener ce débat. Le 
Parlement européen ne dit pas autre 
chose, la résolution adoptée le 28 juin  
« demande l'élaboration d'une feuille 
de route pour une Union meilleure 
qui exploite pleinement le potentiel 
du traité de Lisbonne, complétée par 
une révision des traités ». 

Un risque d’éclatement  
du Royaume Uni

Les Irlandais du Nord et les  
Écossais se sont eux prononcés pour 
un maintien au sein de l’UE. Le Sinn 
Fein, ex-vitrine politique de l'Armée 

républicaine irlandaise (IRA), a appelé à 
un référendum sur une Irlande unifiée. 
L’Écosse a elle aussi majoritairement 
voté en faveur du maintien à 62%. La 
Premier ministre Nicola Sturgeon 
a prévenu que l'Écosse voyait «son  
avenir au sein de l'Union européenne ». 
Elle pourrait demander un nouveau 
référendum d'autodétermination. Un 
premier a eu lieu en septembre 2014. 
Les Écossais s'étaient alors prononcés 
contre l'indépendance à 55,3%.

Effet domino ? 

La popularité de l’Union euro-
péenne est au plus bas, y compris 
dans des pays encore très europhiles 
récemment comme l’Espagne, le  
Portugal ou l’Italie. Le divorce britan-
nique solde l’échec d’une UE dont  
les citoyens européens rejettent le 
fonctionnement et les politiques. 
L'Union Européenne est en crise, 
l'idée européenne est en panne.  
Renouer avec les travailleurs est une 
nécessité.

Le 17 juin, le conseil Ecofin a adopté une recommandation sur la création de conseils nationaux de la 
productivité. Ce texte fait suite à une proposition de la Commission européenne d’octobre 2015 sur des 
conseils nationaux de la compétitivité au sein de la zone euro.

Conseils nationaux de la productivité : les mots changent, 
pas le contenu

Le vocabulaire a changé mais 
l’objectif reste le même :  
contribuer à la prévention 
des déséquilibres macro-éco-

nomiques et favoriser l’adoption de  
« réformes structurelles » notamment 
sur le marché du travail pour en  
réduire les « rigidités ». 

Installés dans chaque pays de la zone 
euro (et dans les pays non membres 
de la zone euro qui le souhaitent), 
ces conseils devraient formuler des 
analyses et propositions (fondées sur 

une « expertise indépendante ») pour 
améliorer la productivité et la compé-
titivité, en tenant compte des facteurs 
coût et hors coût. 

FO avec la CES avaient exprimé 
leur opposition à cette proposition 
en raison des risques que ces conseils 
pourraient poser par leur avis sur les  
négociations salariales, qui ressortent 
des compétences et du rôle des par-
tenaires sociaux dans le cadre d’une 
négociation collective autonome. 

Pour FO, si la proposition du 
Conseil apparait plus modérée 
que celle de la Commission, 
le risque que les avis de ces 
conseils viennent perturber le 
droit de négocier et de conclure 
librement des conventions col-
lectives, n’est pas totalement 
écarté. La CES reste également 
opposée à cette proposition : 
elle considère que la compétiti-
vité ne peut reposer sur des ré-
formes structurelles semblables 
à celles qui ont été mises en 
œuvre jusqu’à présent.

Brexit, et après ? 
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En 2014, Matteo Renzi, chef du 
gouvernement, italien, a mis en 
œuvre sans aucune concerta-
tion (voir lettre électronique 

n°23) une série de décret-lois regrou-
pés sous le terme « Jobs Act » qui a 
déconstruit les nombreuses avancées 
sociales, au profit d’une flexibilité 
majeure telle que celle menée dans 
de nombreux pays d’Europe et qui 
trouve aujourd’hui un écho en France 
dans le projet de loi El-Khomri.

Le Jobs Act a été introduit dans 
l’optique de réduire drastiquement 
le chômage et la précarité en Italie. 
Néanmoins, nombre de ses mesures 
ont fait l’objet de vives critiques, no-
tamment des organisations syndicales 
comme la CGIL ou la UIL. La mesure 
la plus contestée a été la suppres-
sion de l’obligation de réintégration 
qui pesait sur l’employeur en cas de  
licenciement nul ou sans cause réelle 
et sérieuse, procédant alors à la  
monétisation du licenciement par une 
indemnité bien trop limitée.

L’autre mesure phare du Jobs Act 
est le contrat à durée indéterminée 
à tutelle croissante : il donne droit à 
un allègement fiscal pour l’employeur 
et permet de se séparer du salarié 
plus facilement, notamment en cas de  
difficultés économiques. Ce contrat, 
avec d’autres mesures contenues dans 
le Jobs Act, contribuent à une forte 
précarisation du marché du travail.

De plus, le gouvernement italien qui 
se targuait de favoriser le recours 
au contrat à durée indéterminée ne 
durcit que très faiblement le recours 
abusif au contrat à durée déterminée 
qui représente aujourd’hui 80% des 
embauches, en prévoyant une simple 

sanction administrative en cas d’abus. 
Au contraire, le Jobs Act supprime 
quelques contrats intermédiaires qui 
poussent les italiens à se tourner vers 
l’économie souterraine ou vers des 
contrats de travail précaires.

Dans un rapport rendu le 3 mai 
2016 sur le bilan du du Jobs Act entre 
2014 et 2015, la GGIL met l'accent 
sur plusieurs effets néfastes. Malgré 
un contexte économique stable, la 
situation est loin d'être aussi parfaite 
que ce qu’avancent le gouvernement, 
et les organisations patronales. L’allè-
gement fiscal octroyé aux employeurs 
a coûté 6,1 milliards d’euros pour  
l’année 2015 aux finances de l'État. 
Ainsi, chaque création d’emploi coûte 
environ 60000 euros à l’État, soit le 
coût de la création de deux postes de 
fonctionnaire. 

De plus, une étude de Bankitalia, 
banque centrale italienne, démontre 
que le véritable impact du Jobs Act 
pour les entreprises a été l’allègement 
fiscal et non pas le contrat à durée 

indéterminée à tutelle croissante qui 
précarise le marché du travail italien. 
Alors que le gouvernement met en 
avant 100707 créations d’emploi 
entre décembre 2014 et décembre 
2015 (malgré 60% de contrats à  
durée déterminée), pour asseoir la lé-
gitimité de sa politique, de nombreux 
observateurs reconnaissent que ces 
créations d’emploi sont plutôt le fruit 
de fluctuations conjecturelles et d'un 
turn over fréquent entre emplois et 
chômage.

Le droit du travail italien a connu un véritable essor en 1970 avec la promulgation du Statuto dei  
lavoratori, véritable corpus servant à la défense des travailleurs italiens qui se trouvaient  
auparavant démunis face aux employeurs.

Le Jobs Act : déconstruction du droit du travail italien

FO réfute alors l’idée selon laquelle 
les marchés du travail souffrent de 
trop peu de flexibilité. Ainsi, ce dont 
l’Europe a besoin, c’est d’une aug-
mentation des salaires, des salaires 
minimums et des salaires négociés, 
pour stimuler la croissance et de 
lutter contre les inégalités et la pré-
carité de l’emploi. Avec la CES, FO 
considère que les réformes structu-
relles des marchés du travail suivent 
la même logique infructueuse que 
l’Europe a déjà expérimentée et qui 
a incontestablement échoué.
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Pour FO, c’est une propo- 
sition politique en trompe-
l’œil : 

Juridiquement d’abord : un 
État membre de l’UE ne peut 
pas décider de ne plus appliquer 
une directive. En effet, la directive 
ne s’applique pas en tant que telle, elle 
oblige uniquement à sa transposition 
en droit interne (ce que plusieurs lois 
successives ont fait en s’intégrant dans 
le code du travail français). En outre, 
les États membres ne peuvent pas 
se soustraire à l’envi de l’application 
du droit communautaire (à défaut 
de quoi on aurait un droit social « à 
la carte », producteur inévitable d’un 
dumping social généralisé…).

Donc, en proposant de ne plus  
appliquer la « directive », le Gouver-
nement ne pourrait en réalité que  
détricoter les lois françaises succes-
sives – plus favorables que ce que  
prévoit la directive européenne – 
pour revenir au niveau de protection 
minimale de cette dernière. Dès lors, 
on voit mal en quoi la proposition 
gouvernementale permettrait de lutter 
contre le dumping social…

Socialement ensuite : la directive 
détachement de 1996 n’est pas parfaite ; 
mais c’est un texte dont l’objectif 
initial est d’assurer une protection 
de base aux travailleurs détachés. 
Elle assume à tout le moins un rôle 
protecteur, en garantissant qu’un 
socle de droits s’applique à eux 
indépendamment du lieu d’origine et 
du lieu de réalisation de la prestation 
de travail. 

C’est surtout son applica-
tion qui pose problème (manque 
de moyens alloués aux inspections 
du travail, manque de coordination  

administrative, interprétation libé-
rale du texte par la CJUE qui fait pri-
mer les libertés économiques sur les 
droits sociaux…). 

Au-delà de celle proposée par la 
Commission européenne en mars 
dernier, FO demande une révision 
ambitieuse de la directive existante : 
application du principe « à travail égal 
salaire égal », limitation de la durée de 
détachement, protection des droits 
collectifs du détaché et capacité de 
représentation et négociation collec-
tive par les syndicats, renforcement 
des obligations de responsabilité  
solidaire du donneur d’ordre...

Enfin, le Premier Ministre s’émeut 
de ce que la Commission n’ait pour 
l’heure pas touché à une disposition 
qui facilite le dumping social : la pos-
sibilité pour l'employeur de continuer 
à payer les cotisations prévues par le 
pays d'origine du travailleur détaché, 
et non celles du pays d'accueil. FO 
rappelle que cette disposition ne dé-
pend pas de la directive détachement, 
mais du règlement 883/2004 visant à 
la coordination des régimes de sécu-
rité sociale, dont le Gouvernement 
n’a jamais demandé la révision. Cette 

révision fait en revanche partie inté-
grante du « Paquet mobilité », dans les 
tuyaux européens depuis l’automne 
2015, et suspendu le temps du vote 
au Royaume-Uni. Nous suivons avec la 
CES le débat en cours.  

FO s’interroge : dans un 
contexte de fragmentation du 
projet européen, et alors que 
plusieurs parlements natio-
naux ne souhaitent même pas 
réviser la directive détache-
ment vers le haut (le fameux 
« carton jaune ») tirer à bou-
lets rouges sur ce texte est-il  
opportun du point de vue de 
la protection des détachés ? Ne 
vaudrait-il pas mieux aller dans 
le sens d’une meilleure révision 
du texte, telle que demandée 
par le mouvement syndical  
européen ? 

La Commission devrait dans les 
jours qui viennent confirmer sa volonté 
de réviser le texte. Au Gouvernement 
d’y prendre sa part. 

Le Premier Ministre a « menacé » le 3 juillet de « ne plus appliquer la directive sur les travailleurs 
détachés », et ce pour assurer « une égalité de traitement » par le haut permettant de lutter contre 
le dumping social. Les propos sont alléchants, mais en restent là : à l’effet d’annonce. 

Directive détachement : ne pas appliquer n’est pas mieux 
protéger 
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Hasard (?) du calendrier, le 
27 mai 2016, le Conseil 
européen approuvait la 
directive sur le secret des 

affaires – dont nous avions montré 
la dangerosité et le manque de pro-
tections juridiques qu’elle apportait 
aux salariés pris individuellement 
(protection de leur savoir faire, de 
leur mobilité professionnelle et géo-
graphique) ou à leurs représentant 
dans leur liberté d’expression et leur 
droit d’information. La protection des 
lanceurs d’alerte faisait partie des  
lacunes majeures du texte, bien que 
dans sa version finale, la directive a 
inclus quelques lignes pour protéger 
les journalistes et les lanceurs d'alerte, 
quand ces derniers révèlent des 
fautes ou une activité illégale… pour  
« protéger l'intérêt public général » ou 
« un intérêt légitime » reconnu par la 
loi.

Pour la CES, FO et une partie des 
eurodéputés, une protection adé-
quate des lanceurs d’alerte était une 
nécessité pour contrecarrer les dis-
positions risquées contenues dans 
la directive secret des affaires – une 
volonté que semble avoir fait sienne 
la Cour de cassation française, (Arrêt 
n°1309 du 30 juin 2016 (15-10.557) 
estimant que les lanceurs d’alerte 
doivent bénéficier d’une immunité  
vis-à-vis de leur employeur. 

Reste que cette protection reste 
fragile, et surtout très inégale au  
niveau européen : l’Irlande protège  
efficacement les salariés lanceurs 
d’alerte, mais rien n’existe dans le  
corpus législatif espagnol, grec ou 
portugais... En France, le droit ne pro-
tège pas spécifiquement les lanceurs 
d’alerte ; la jurisprudence récente est 
la seule à le faire. 

Pour le mouvement syndical euro-
péen, l’idée est de fournir aux travail-
leurs européens un droit d’accès à 
l'information sur les pratiques irrégu-
lières des entreprises, leurs fautes et 
toutes sortes d'actes répréhensibles. 
Et cette protection d’un droit d’in-
formation doit se faire par un cadre 
juridique contraignant, au niveau  
européen. 

La CES souhaite que ce cadre  
s’inspire des principes de droit inter-
national suivants : 

–  un droit individuel à la divulgation 
d’informations ;

–  ce droit devant être protégé par 
des règles claires pour leur divulga-
tion interne et externe ;

–  une présomption que toute divul-
gation de bonne foi est couverte 
par la liberté d'expression et donc 
protégée par un renversement de la 

Antoine Deltour, le lanceur d’alerte qui a révélé les LuxLeaks (les arrangements fiscaux passés 
par le Gouvernement luxembourgeois avec les multinationales, leur permettant d’alléger leur taux  
d’imposition), a été condamné le 29 juin à de la prison avec sursis. Bien qu’ayant participé en tant 
que salarié à la révélation d’actions frauduleuses mettant en cause l’intérêt général, sa personne n’a 
pas été protégée par le droit européen.  

Lanceurs d’alerte : vers un statut européen protecteur ? 
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charge de la preuve (celui qui s’es-
time atteint par cette divulgation 
doit prouver qu’elle est fautive) ;

– une obligation de prohibition de 
toute mesure civile ou pénale ou 
toute représailles dans les rela-
tions d’emplois, contre le lanceur 
d’alerte, sanctionnée effectivement.

- des mesures procédurales assurant 
une protection effective du lanceur 
d’alerte en cas de procès.

Le 5 juillet, la Commission euro-
péenne doit présenter sa Communi-
cation sur les lanceurs d’alerte. Elle 
a déjà fait savoir qu’elle s’estimait 

« incompétente » en la matière, et  
devrait se contenter d’appeler les 
États membres à légiférer sur la  
question de manière coordonnée...

FO a pour sa part demandé à ce que plusieurs points soient renforcés : 
la protection du travailleur et de ses représentants en tant que tels ; 
la protection du travail spécifique des journalistes et la protection 
du secret des sources ; la protection contre les mesures de rétorsion,  
notamment en matière de mobilité professionnelle et géographique. 

En 2015, la France avait reçu 
six recommandations dans la 
même veine que les années 
précédentes : consolidation 

budgétaire, compétitivité, réformes 
fiscales, libéralisation des professions 
réglementées et réforme du marché 
du travail. Ainsi, la loi « travail » peut 
se lire comme une réponse très fidèle 
du gouvernement français à la recom-
mandation n°6 entérinée par le conseil 
de l’UE le 14 juillet 2015 : « réformer 
le droit du travail afin d'inciter davan-
tage les employeurs à embaucher en 
contrats à durée indéterminée ; faci- 
liter, aux niveaux des entreprises et 
des branches, les dérogations aux 
dispositions juridiques générales,  
notamment en ce qui concerne l'orga-
nisation du temps de travail; réformer 
la loi portant création des accords de 
maintien de l'emploi d'ici à la fin de 
2015 en vue d'accroître leur utilisation 
par les entreprises. » 

Cette année, cinq recommandations 
ont été proposées par la Commission, 
qui seront approuvées à l’identique 
par le Conseil EcoFin le 12 juillet pro-
chain. Si les recommandations insistent 
un peu moins cette année sur le droit 
du travail, la pression est toujours la 
même en faveur de la rigueur budgé-
taire, avec une insistance particulière 

sur la réduction des dépenses, sur le 
coût du travail (notamment au niveau 
du SMIC) et sur la fiscalité. Le gouver-
nement se verra ainsi conforté dans 
son souhait de transformer le CICE 
en réductions pérennes de cotisations 
sociales, dans sa réforme de l’IR visant 
à créer un prélèvement à la source ou 
dans ses mesures de simplification. 

Comme chaque année depuis le lancement de la procédure dite du Semestre européen en 2010, 
la commission a publié le 18 mai ses recommandations adressées aux différents pays membres de 
l’UE. Pour rappel, le semestre européen est un cycle de six mois, qui vise à favoriser la coordination 
des politiques structurelles, macroéconomiques et budgétaires des États membres. Les recommanda-
tions sont examinées et entérinées par le Conseil en juillet. 

Semestre européen et suite : recommandations  
européennes adressées à la France

FO avec la CES constate que pour les années antérieures, les mêmes 
politiques sont poursuivies telles que les réductions des dépenses pu-
bliques et des coûts de la main-d’œuvre. 

Pour FO, une véritable amélioration de l’emploi ne deviendra un ho-
rizon sérieux et concret qu’à travers une réorientation significative 
de la politique économique. 

À la logique de déflation salariale, FO oppose ses priorités : augmen-
tation des salaires, relance de l’investissement public, consolidation 
des régimes sociaux et conditionnement des aides aux entreprises.
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RECOMMANDATIONS EUROPÉENNES 

adressées à la France pour 2016

– la première demande une « correction durable du déficit excessif en 2017 au plus tard en 
prenant les mesures structurelles requises et en consacrant toutes les recettes exceptionnelles 
à la réduction du déficit et de la dette; préciser les réductions de dépenses prévues pour les 
années à venir et accentuer les efforts pour accroître le montant des économies générées par 
les revues de dépenses, y compris en ce qui concerne les dépenses des collectivités locales. »

– la seconde souhaite que « les réductions du coût du travail soient pérennisées et que  
les évolutions du salaire minimum soient compatibles avec la création d'emplois et la  
compétitivité ». La commission recommande à nouveau de « réformer le droit du travail pour 
inciter davantage les employeurs à embaucher en contrats à durée indéterminée. »

– la troisième traite des liens entre « le secteur de l'éducation et le marché du travail » et  
propose « une réforme du système d'apprentissage et de la formation professionnelle qui mette 
l'accent sur les personnes peu qualifiées » et « une réforme du système d'assurance-chômage 
afin d'en rétablir la viabilité budgétaire et d'encourager davantage le retour au travail. » 

– la quatrième entend « éliminer les obstacles à l'activité dans le secteur des services, en par-
ticulier dans les services aux entreprises et les professions réglementées » et « approfondir 
la réforme des critères de taille réglementaires qui freinent la croissance des entreprises et 
continuer à simplifier les règles administratives, fiscales et comptables en poursuivant le  
programme de simplification. »

–	 enfin,	 la	 cinquième	 propose	 « des mesures visant à réduire les impôts sur la production  
et le taux nominal de l'impôt sur les sociétés, tout en élargissant la base d’imposition sur  
la consommation, notamment en ce qui concerne la TVA; supprimer les dépenses fiscales 
inefficaces, notamment celles dont le rendement est nul ou faible, et adopter la réforme 
concernant la retenue à la source de l'impôt sur le revenu des personnes physiques d'ici à la 
fin de l'année 2016. » 

Sur l’ensemble des recommandations, 
la constance de la Commission dans 
ses orientations interroge sur sa ca-
pacité d’autocritique concernant des 
orientations de politique économique 

qui aggravent la stagnation économique 
et empêche l’Europe de sortir de la 
crise. Par ailleurs, l’insistance année 
après année de la Commission sur le 
SMIC (pour en modérer l’évolution ou 

remettre en cause le mécanisme an-
nuel de revalorisation) frise l’obsession 
idéologique. 



Lettre électronique N°35 "Actualités Europe-International" – 8 juillet 201611

UNION EUROPÉENNE

Ambitieuse dans ses objectifs 
(alors que le chômage des 
jeunes atteignait alors des 
niveaux dramatiques, de 

l’ordre de 60% en Grèce ou au Portu-
gal…), la Garantie Jeunes a été mise en 
œuvre dans tous les Etats membres, 
sauf la Roumanie, sous des formes  
différentes et encore insuffisantes. Les 
mesures d’austérité grèvent la capa-
cité des services publics de l’emploi 
à agir, les financements restent pré-
caires, et le ciblage des jeunes délicat. 
En termes de réussite, les chiffres par 
pays sont très vagues. Les offres sont 
généralement des stages, des forma-
tions pro ou de l’aide à l’orientation 
scolaire, un soutien à la mobilité, une 
incitation salariale, mais rarement des 
emplois de qualité.

En France, en juin 2016 (selon le 
Ministère du travail) 60000 jeunes 
ont été concernés par le dispositif, 
et 25 000 ont trouvé un emploi. Les 
fonds restent non pérennes, et la Loi  
travail devrait remettre en cause le 
monopole des missions locales dans  
la gestion de la Garantie, pour la délé-
guer à « des opérateurs privés »… 

Mais, même lacunaire, la Garantie 
jeunes dans son état actuel n’est pas 

du tout assurée de son maintien. La 
Commissaire Marianne Thyssen s’est 
dite défavorable à sa reconduction, 
n’en voyant pas la nécessité depuis la 
« reprise » européenne – mais c’est en 
octobre que la Commission rendra 
un rapport d’évaluation public. D’ici 
là, le mouvement syndical européen 
pousse les eurodéputés à demander 
la reconduction du dispositif. 

Après le congrès de la CES en  
octobre à Paris, il a été acté que la  
Garantie jeunes doit se centrer 
sur l’accès à des emplois de qualité. 
Au-delà, le Comité Jeunes de la CES 
demande à ce que la Garantie Jeunes 
soit pérennisée dans son fonctionne-
ment et son financement, et améliorée 
dans ses fondements :

La Garantie jeunes était l’une des revendications portée par la CES depuis 2009 ; adoptée en 2013 
sur recommandation du Conseil, le dispositif vise à lutter contre le chômage des jeunes en proposant 
à tous les jeunes de moins de 25 ans, qu'ils soient inscrits au chômage ou non, une offre de qualité, 
dans les 4 mois suivant la fin de leur scolarité ou la perte de leur emploi. Cette offre doit consister 
en un emploi, un apprentissage, un stage ou une formation continue.

Garantie Jeunes en Europe : les syndicats européens  
demandent plus de fonds, de transparence et d’emplois 
de qualité 

Mettre la priorité sur les emplois de qualité


Inscrire la Garantie Jeunes dans le pilier social  
pour en faire un droit contraignant



Inclure une exigence claire de protection sociale  
dans les Garanties nationales



Lier la Garantie à d’autres dossiers européens  
dont le plan investissement et le semestre européen



Mieux cibler les jeunes non enregistrés auprès  
des agences publiques nationales pour l’emploi



Augmenter le budget européen, soit 21 milliards d’euros par an (OIT)


Garantir la qualité des services publics


Mettre en œuvre un monitoring sur la qualité des offres proposées


Assurer une transparence sur les fonds utilisés


Inscrire les jeunes réfugiés dans le champ de la garantie

FO rejoint les positions de la CES : avec une baisse minime du chômage des jeunes (autour de 20% pour toute 
l’UE), mais un développement des NEETS (ni en emploi ni diplômés) et de l’emploi précaire (à temps partiel, 
temps déterminé, en stage, ubérisé…), sans compter la mobilité forcée, il est urgent de repenser la Garantie 
Jeunes en Europe, en l’articulant de manière cohérente avec des politiques d’investissement dans l’emploi de 
qualité – la première ne pouvant fonctionner sans les secondes. 
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