
Comité exécutif de la CES
des 28 et 29_Oct_2015, 

compte-rendu et relevé de décision en vue du suivi particulier des points 6b) : UEM
8a) : mandat de négociation sur le vieillissement actif et la solidarité intergénérationnelle, 9) :

Marché unique et directive Services 10) : Santé, sécurité et bien-être au travail 
points 1 à 5 : 
voir
PJ : -Ordre du jour , tous les documents adoptés sont à consulter sur www.etuc.org
notamment  5,rôle de la CES 2015-2019 et 6a, Conseils nationaux de la Compétitivité au sein de la
zone euro. Tous les documents précédents le Comité exécutif ont été envoyés avant , et sont 
actualisés et consultables en français sur 
www.etuc.org/login:europinter@cgt.fr/mdpasse:Brussels1*

6a     : «     Projet de proposition de la CES sur les conseils nationaux de la compétitivité et propositions 
pour la mise en oeuvre de la dimension sociale     »
et 6b
«...     Réaliser l'UEM , le défi de la gouvernance économique     »

(Comité exécutif invité à adopter cette position)

 Veronica Nilsson présente tout d'abord la 6a « Conseil nationaux de la compétitivité et 
propositions pour la mise en oeuvre de la dimension sociale »  en spécifiant que la 6b) a été 
distribuée sur table la veille au soir en anglais , car rédigée à la dernière minute pour être adaptée 
au paquet qui vient d'être adopté par la Commission le 21/10, et demande que les contributions 
au 6b) soient faites par écrit, avant le Comité directeur du 19/11. La proposition sera présentée à 
nouveau au Comité exécutif de décembre. Il faut veiller à être précis car le « Paquet » pourrait 
conduire à et prépare la voie d'une nouvelle modification des Traités, en tout cas un « Livre 
blanc » en 2017.
Plusieurs interventions font suite dont celle de la CGT sur les points 12 et 13:

être plus affirmatif sur la mise en question   d'une telle initiative qui vient s'ajouter au 
« 1000 feuilles » institutionnel

ok pour prendre en compte les autres éléments de compétitivité comme innovation, 
services publics, R/D, éducation, etc, non seulement l'innovation technologique mais aussi sociale, 
et pas au sens où l'entendent patronat et autorités politiques : mise en question de la notion de 
compétitivité en tant que telle qui mène à la mise en concurrence des salariés entre eux et tire à la
surenchère vers les bas salaires. Nous sommes contre la compétitivité mais pour  l'efficacité 
économique ET sociale des entreprises , même chose pour l'Europe.
La CGT fera parvenir une contribution écrite, y compris sur la 6b puisque la discussion n'est pas 
close.

la CGT-P se prononce contre le fait que les salaires constituent une variable d'ajustement à la 
compétitivité, dénonce l'ingérence que pourrait représenter la création de ces conseils de la 
compétitivité dans les domaines des salaires et de la négociation collective, tant du fait de leur 
composition que de leurs prérogatives, position partagée et faite aussi au nom de  UGT-P.
le DGB va aussi dans ce sens , moins tranché mais sur le fait de la négociation collective sous 
quasi tutelle du Conseil, n'accepte pas.
Gaby Bischoff  présidente du groupe des travailleurs du CESE  (DGB) : demande une position 
stricte plus claire de la CES, qui réaffirme que les conseils nationaux de la compétitivité ne 
correspond en rien aux attentes ni aux demandes   de la CES. 
Il s'agit d'une volonté de « déposséder » les partenaires sociaux du dialogue social, d'un 
renforcement de l'approche technocratique par la Commission qui souhaite les instrumentaliser 

http://www.etuc.org/


pour imposer des réformes sociales .
Demande d'élargir le domaine de compétence de ces conseils (pour le progrès social?) en les 
ouvrant aux partenaires sociaux pour une « meilleure implication »
la CFDT : une bonne approche de la zone monétaire dans sa globalité,compte analyser le paquet 
proposé par la Commission, mais 2 réflexions :

– pour que la proposition de la Commission soit plus efficace elle devrait considérer 
l'ensemble des critères de compétitivité, coût et hors-coût

– soutient la création de Conseils nationaux pour le progrès social qui serait 1 plus value 
évidente pour la France, sortir d'1 vision opposant l'économique et le social et permettrait 1
meilleure intégration des deux.

CSC : demande un rejet par la CES des conseils de compétitivité plus ferme.

Conclusions Veronica et Luca : rejet des conseils de compétitivité, analyse plus approfondie
sur le « paquet » soumis par la Commission au Conseil , renvoi de la discussion aux 
Comités directeur et exécutif de Nov et de Déc.   Pas d'élargissement du dialogue social 
aux « experts indépendants », attention que l'élargissement des compétences (Conseils 
pour le progrès social) ne soit 1 piège pour le démantèlement du dialogue social, en 
utilisant les pays où il n'y a pas de dialogue tri -partite. Il faut utiliser les capacités déjà 
données dans le cadre du semestre européen et du dialogue social, revoir le titre des 
conseils nationaux pour le progrès social, réévaluer l'ensemble de la situation en 
Décembre, analyser les propositions concrètes d'impliquer les partenaires sociaux dans le 
dialogue tripartite pour la gouvernance économique, face à cette intention technocratique 
de créer des structures supplémentaires (Conseils de la Compétitivité ) faire des contre 
propositions pour limiter leur périmètre d'action (Conseils pour le progrès social, avec 1 
autre dénomination si besoin est).

– Résolution 6a) adoptée en tenant compte des réserves et contradictions. 
 
 .7     : «     examen annuel de la croissance 2016     »
Présentation : Veronica Nilsson complément Luca V.
ont participé à la discussion : ESZT (HU) sur les investissements dans l'enseignement supérieur 
inversement proportionnels aux besoins en matière d'éducation et de formation afin de produire la 
croissance nécessaire.
TCO (SE) conjointement avec SAKO sur l'égalité H/F, la démocratie et l'égalité des chances, 
rappelle qu'une participation accrue et à hauteur pourrait produire 30 %. PIB supplémentaire. Il 
faut budgétiser de manière transversale toutes les politiques afin de faire les investissements 
nécessaires, et de créer les incitatifs idoines.

CISL (IT); croissance faible, fragmentée, cyclique , effet de l'austérité, malaise du citoyen, 
situation devenue structurellement défavorable
UIL : nécessité d'investir dans les emplois de qualité par les politiques publiques, eurozone ou not 
eurozone
TUC (RU)  : oK avec le document malheureusement ignore encore les menaces réelles sur 
l'économie mondiale pas seulement en Europe mais en Chine par exemple et la politique 
expansionniste que cela peut susciter aux USA, nécessité + que jamais de stimuler la demande 
interne Europe par les salaires.

La déflation est 1 symptôme d'1 demande déficitaire, dont le coût humain est élevé. Rôle négatif 
des banques, relancer l'activité réelle.

OPZZ ( POL) : Le Conseil fait peu de cas des propositions syndicales
les recommandations faites à la Pologne ont été mises en oeuvre , ont abouti à une précarisation 
des travailleurs (explosion de l'intérim) , à leur appauvrissement sans être suivies d'effet positif 
d'aucune  sorte. Regrette que la CES n'ait qu'un rôle consultatif, interroge sur la politique des 



gouvernements sur la mise en oeuvre qui ne consultent pas les syndicats. Insiste aussi sur le 
manque d'investissement dans l'éducation en particulier dans les pays à faible PIB et sur la 
déflation, oK pour adopter ce document. 

8a)«     Proposition de mandat de la CES relatif à  l'accord-cadre autonome sur le vieillissement actif 
et la solidarité intergénérationnelle     »

Présentation/Peter Scherrer
Discussion : 
Forme : 
Plusieurs organisations (TCO-LO-SAKO ; CGIL notamment mais pas seulement) ont demandé que 
les délais réglementaires d'interrogation des organisations sur le contenu du mandat soit respectés
,ok reprise rapide après le Congrès et mise en place rapide nécessaire mais   pendant la 
négociation, procédure attendue (de pied ferme) . Comités Jeunes et Femmes ont insisté pour leur
participation active à la négociation. 
Fond : 
plusieurs organisations demandent de revenir sur une clarification quant au groupe cible , 
FO notamment de retirer la notion d'individualisation , d'insister sur la création d'emploi et sur leur 
qualité (point 24,). 
Comité des jeunes : Sur la notion d'âge à définir (. 23 ), 
Femmes : sur la dignité, notamment celle des femmes contraintes de travailler plus longtemps 
faute d'avoir toutes leurs annuités réunies du fait d'1 plus grande précarité pendant leur vie 
professionnelle , due aussi à la prise en charge des enfants jeunes puis celle des personnes âgées;
sur l'inégalité en matière de droits acquis  de protection sociale, rappelle 4 rapports sont à 
disposition sur ces questions.
CGIL : préparer les « cas concrets » par pays qui vont être utiles ou indispensables pendant la 
négociation (traduction : Attention Pays- Alerte rouge sur les « moins bonnes pratiques », qui vont
être érigées en « meilleures pratiques »)

FNV : Attention que ce ne soit pas le retour du « Contrat unique européen » 2012, et qui définit 
jusqu'à quand est-on jeune travailleur et à partir de quand « travailleurs âgés » ?

CGT-France : voir note de l'UCR.CGT,  qui a été transmise pour plus de précision.
  
les termes de l'équation financement de retraites, limite d'âge départ en retraite et entrée des 
jeunes sur le marché du travail sont de valeurs inégales.  
Droit à une activité non salariée après les périodes d'activité salariée
Attention sur la détermination des limites (Jeunes, âgés, ..)
« Mentor » et « Tuteur »

Toutes les remarques ont été acceptées , les excuses présentées pour le non respect du délai , la 
promesse faite d'une consultation réglementaire et précise pendant la négociation.
Le mandat est adopté.

.9 «      Paquet Marché unique et revue de la directive services     »
Présentation/Lina Carr

La Commission a adopté sa proposition le 28/10, 

Enjeux : la directive Services devrait faire l'objet d'une révision partielle, remise en cause possible 
des principes pays d'origine et pays destination, l'ens. du paquet concerne 
la construction (secteur où le blanchiment d'argent est fort répandu) , transport routier , les 
entreprises sur le point de faire faillite, révision de procédure de notification, ..



Discussion 
Eurocadres : sont concernés sur mobilité professionnelle réglementée, reconnaissance des 
qualifications, propriété intellectuelle.
Remarques générales sur : encore du dumping social et fiscal annoncé, faux détachement, droits 
fondamentaux en Europe, risque « passeport service » pour les entreprises, risques d'évincement 
des services publics pour les règles de normalisation (sape et contrôles rendus impossibles).
Conclusions : ok pour les remarques et propositions ,veiller à envoyer les contributions écrites sur 
les récentes propositions de la Commission afin de rectifier cette position de la CES.

10. Renouvellement de la capaciT de la CES en matière de santé, securité et bien-être au 
travail

présenté / Esther Lynch.

Présentation est faite de la proposition destinée à devenir en quelque sorte le « mandat » du 
Comité actif sur Santé et sécurité au travail

Discussion: 

appui aux structures dédiées (type CHSCT) de terrain dans les entreprises, avec droits 
d'intervention nouveaux (environnement, économie circulaire, adaptation changement climat, 
nanotechs, bio-techs, etc...) (CGT)
prendre en compte nouveaux risques, nouveaux métiers, risques psycho sociaux, transfert du 
stress, maladies professionnelles, perspective genre, (MASZSZ, SAKO, TCO );

UIL : Amiante , rôle des délégués à l'intérieur de l'entreprise, représentation territoriale ,  
représentant unique pour 1 groupe de PMEs par ex, etc. 
CISL : attention REFIT, les CHS au coeur de la réforme de soi-disant simplification ; attention 
Genre et Stress ; attention vieillissement actif ; reformuler le paragraphe sur OIT, en prenant en 
compte ce qui s'est passé à la Commission des normes et au Conseil d'administration.
CSC : attention programme de travail annoncé de la Commission pas cohérent avec affichage 
volonté mieux protéger les travailleurs au travail.
Faire du 28/04 (journée internationale de commémoration des accidentés au travail) un moment 
européen aussi.
Comité Femmes : inclure les nouvelles pathologies ; 
SAK (Fin) : des objectifs clairs pour 1 mesure claire des avancées, bien rester en phase avec le 
niveau national.

FNV : programme de travail de la Commission : envoyer 1 lettre pour  rappeler  au Président 
Juncker les engagements pris devant le Congrès de la CES 
LO (DK) : Attention pas de doublon avec l'agence Bilbao (Agence de la Commission européenne 
pour la santé et la sécurité au Travail)

réponse floue, propositions acceptées, position adoptée.

.11 ( Cotisations 2016) et .12 (Prorogation du Fonds européen de participation des travailleurs)
RAS

An Le Nouail-Marlière
Conseillère EI-Pôle Europe de la CGT
03/11/2015
p.o
F.Imbrecht


