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Chers lectrices et lecteurs,  
C’est avec fierté que nous vous présentons le premier numéro du nouveau magazine d’EZA 
- à l’avenir, nous voulons vous informer de nos activités trois fois par an et vous présenter 
les développements et les histoires des pays de nos membres à travers un magazine doté 
d’un nouveau style et d’une nouvelle mise en page plus moderne et attrayante. Dans ce 
numéro, nous nous concentrerons en particulier sur les Balkans occidentaux avec des 
reportages, des graphiques informatifs et des articles d’opinion. Vous pourrez également 
lire un rapport de notre conférence à Bruxelles : nous avons discuté avec le commissaire 
européen Nicolas Schmit ainsi qu’avec des députés européens de la question du « Deal 
social » pour les citoyen.ne.s européen.ne.s. Voilà pour les messages positifs. La crise 
du coronavirus qui touche actuellement l’Europe et le reste du monde est accablante 
pour nous tous. Nous avons également été contraints d’annuler de nombreux séminaires 
pour la protection de nos participant.e.s et pour endiguer le virus. Car pour nous aussi, la 
santé et la sécurité sont prioritaires. Nous espérons naturellement que nous endiguerons 
ce virus le plus vite possible, mettant ainsi fin à cette crise, et que nous parviendrons à 
en contenir les conséquences économiques, notamment pour les travailleurs. Espérons 
que cette crise nous rassemble. Agissons ensemble pour une Europe solidaire.

J’espère malgré tout que vous apprécierez notre nouveau magazine. Si c’est le cas, 
n’hésitez pas à le partager et à le transférer et n’hésitez pas non plus à nous faire part de 
vos commentaires. 

Je vous souhaite d’ores et déjà de joyeuses fêtes de Pâques et vous espère surtout en 
bonne santé ! 

Sincèrement,

Sigrid Schraml 
Secrétaire générale
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ENCORE TRÈS LOIN 
DU BUT
Comment les conditions de travail précaires dans le secteur 
public compromettent l’entrée de la Serbie dans l’UE.

Le gouvernement de la Serbie a entrepris une réforme 
radicale de l’administration publique en 2015. Son 
objectif : épuration, amélioration de l’efficacité, 

réduction du népotisme. « Je viens moi-même de l’ad-
ministration locale », indique Bojan Stević, secrétaire 
d’État au Ministère de l’administration publique au sein 
du gouvernement du Président Aleksandar Vučić. « Avec 
cette réforme, nous voulons défendre la transparence. 
Nous avons introduit un tout nouveau système admi-
nistratif. Auparavant, on ne savait pas vraiment qui tra-
vaillait dans le service public. En réduisant le personnel, 
on a souhaité améliorer et moderniser l’administration. 
Il est évident que ce n’est pas facile de licencier tant de 
personnes mais c’était nécessaire. » Et comment lutter 
contre la corruption ? « Il y en a aussi dans d’autres pays 
et ce n’est pas de mon ressort ici dans mon ministère 
» souligne M. Stević.

Pour la Commission européenne, l’amélioration 
de l’administration est aussi cruciale pour les 
prochaines étapes en vue de l’adhésion du pays, 

comme l’indique le rapport 2019 sur l’avancement des 

progrès de la Serbie. Mais tout cela n’a pas l’air de vouloir 
encore bien fonctionner. Le reproche des associations de 
travailleurs : plus de travail pour le même salaire, voire 
un salaire inférieur et un personnel en sous-effectif. « Ce 
n’est pas un programme efficace dans un État de droit 
» indique Fritz Neugebauer, Président d’EUROFEDOP 
(European Federation of Public Service Employees - Fé-
dération européenne des agents du service public). Les 
gouvernements des Balkans occidentaux, pas uniquement 
en Serbie, doivent entamer un dialogue honnête et res-
pectueux avec les travailleurs. En plus de la réduction du 
personnel, un gel des embauches pendant 10 ans ralentit 
l’administration publique. « Le fonctionnaire moyen est 
déjà âgé de plus de 50 ans », précise Miodrag Gubijan, 
membre du congrès des syndicats en Serbie. « Et le gou-
vernement décide d’un gel des embauches pendant 10 
ans ? Cette réforme est totalement mal conçue. » Une 
autre mesure du gouvernement serbe consistait en la 
création d’une académie pour le secteur public. Elle vise 
à la formation continue des agents, avant tout l’acquisi-
tion de compétences numériques afin de leur faciliter 
le travail. « Nous formons des gens qui vont rejoindre 
le secteur privé car ils y perçoivent un meilleur salaire. 
En outre, il manque déjà des choses élémentaires dans 
les administrations, comme un nombre suffisant d’ordi-
nateurs ou de cartouches d’encre » poursuit M. Gubijan. 

Réformes et économie de 
marché

Plus d’administration pour 
l’UE

Belgrade – Merveille architectonique pour la ca-
pitale serbe, ce quartier mondain porte le nom 
de « Belgrade Waterfront ». Plusieurs immeubles 

modernes sont déjà érigés sur les rives de la Save, et 
d’autres sont en planification. Avec ses luxueuses pen-
thouses pour les riches sur les bords du fleuve, ce quar-
tier de Belgrade est un exemple témoignant de l’envie 
de la Serbie de se débarrasser du cliché de la pauvreté 
en ex-Yougoslavie pour devenir une nation moderne 
d’inspiration occidentale - dans l’idéal en tant que pays 
membre de l’Union européenne. Pourtant, même un 
projet si ambitieux ne parvient pas à faire oublier que 
la Serbie doit encore surmonter de graves problèmes. 
L’un étant la situation de travail précaire dans le service 
public. « Chez nous, les agents du service public sont 
considérés comme des travailleurs de seconde classe. 
C’est encore un cliché qui date de l’ère communiste 
» déclare Miodrag Gubijan. Juriste de formation, ce 

syndicaliste travaille dans l’administration de sa ville 
natale Prokuplje qui compte environ 28.000 habitants. 
« Même avec un diplôme universitaire, on ne gagne 
pas plus de 470 euros par mois dans l’administration 
publique, avec un diplôme d’études secondaires, ce 
n’est pas plus de 240 euros. Comment peut-on vivre 
de ce salaire ? »

Cette faible rémunération a pour conséquence non 
seulement un manque de personnel, impliquant une 
lenteur administrative, mais aussi une corruption galo-
pante. D’après l’indice de corruption de Transparency 
International, la Serbie se situe à la 87e place, derrière 
la Turquie, le Bénin ou encore la Chine, et la situation 
n’a cessé d’empirer depuis 2015. Un tel résultat n’est 
pas une bonne publicité pour ce pays candidat à l’Union 
européenne depuis 2012.

TRAVAILLEUR.SE.S DE SECONDE CLASSE, CORRUPTION ET INEFFICACITÉ - LE 

SECTEUR PUBLIC RENCONTRE DE NOMBREUX PROBLÈMES EN SERBIE. SI BIEN 

QU’ILS POURRAIENT MÊME RALENTIR LE PROCESSUS D’ADHÉSION DU PAYS À L’UE. 

PORTRAIT D’UN PAYS QUI DOIT RÉAPPRENDRE À S’ADMINISTRER. 

VUE SUR BELGRADE

TEXTE : Lukas Fleischmann
PHOTOS : Lukas Fleischmann
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L’économiste William Bartlett de la London School of Eco-
nomics a étudié les effets de ces réformes depuis 2015. 
Cet expert des Balkans occidentaux peint un tableau tout 

aussi noir de la situation : « De prime abord, cette réforme 
s’apparente à un succès économique. Or, quand on regarde 
de plus près, on s’aperçoit qu’il y a désormais plus de postes 
dans le secteur privé mais que ces emplois ne compensent 
pas les suppressions de postes dans le secteur public. » Il a 
également souligné que la qualité de la formation a consi-
dérablement baissé depuis 2015 car le système éducatif est 
désormais moins efficace.  « Nous ne sommes pas à cinq mais 
plutôt à cent ans d’une entrée de la Serbie dans l’UE » déclare 
Miodrag Gubijan. Il réclame la levée du gel des embauches, la 
modification des lois de la réforme et une amélioration des 
salaires des fonctionnaires. Le secrétaire d’État Bojan Stevic 
promet ces hausses de salaire mais ajoute en même temps : 
« Quel que soit le salaire, cela ne suffira jamais. » 

Chaque année, plus de 40 000 Serbes quittent leur pays 
pour s’installer en UE ou dans le reste du monde. Cela 
fait des années que le nombre d’habitants ne cesse de 

baisser, et par là-même le nombre de travailleurs potentiels 
dans le secteur public. La situation est particulièrement cri-
tique dans les régions rurales, loin des grandes villes, comme 
à Prokuplje, ville natale de Miodrag Gubijan. « Dans certaines 
régions, on ne trouve plus personne pour travailler dans l’ad-
ministration communale » déplore-t-il. « Quelquefois, je suis 
content qu’on ne soit pas encore dans l’Union européenne car 
il y aurait encore plus de gens qui quitteraient le pays. »  Cela 
ne semble pas être le cas pour le nouveau quartier modèle 
de la capitale « Belgrade Waterfront » dont les nouveaux ap-
partements huppés et très prisés se vendent à des prix exor-
bitants. Avec leur salaire, les agents du service public ne sont 
définitivement pas de ceux qui peuvent en faire l’acquisition.

Un pays à la croisée des 
chemins 
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« NOUS NE SOMMES PAS À CINQ MAIS PLUTÔT À CENT ANS D’UNE ENTRÉE DE LA 
SERBIE DANS L’UE  » 
- MIODRAG GUBIJAN.

MIODRAG GUBIJAN

LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT 
BOJAN STEVIC 

La fédération EUROFEDOP (European Federation of Public Service Employees), sise à Bruxelles (BE) et 
membre d’EZA, a organisé un séminaire sur ce thème à Belgrade en décembre 2019. Le but était de 
renforcer la résilience des travailleur.se.s dans les Balkans occidentaux, de promouvoir le dialogue so-
cial et d’ébaucher des solutions pour les emplois précaires dans le secteur public serbe via l’échange 
d’expériences. Cet article a été rédigé dans le contexte de ce séminaire.



LES BALKANS OCCI-
DENTAUX ET L’UE - 
STATUT QUO EN 2020 

Ce pays indépendant depuis 2006 a 
demandé à entrer dans l’UE fin 2008. 
Les négociations ont démarré en 2012. 
25 des 32 chapitres des négociations 
ont été ouverts jusqu’à la fin de l’année 
2018. Dans la même année, la Com-
mission européenne a publié un plan 
selon lequel le Monténégro pourrait 
entrer dans l’UE d’ici 2025. Cette date 
semble néanmoins très ambitieuse. 

Monténégro 

PODGORICA

Ce pays est le candidat potentiel qui est 
probablement le plus éloigné d’une ad-
hésion à l’UE. Peu de véritables progrès 
y ont été réalisés. Cela est notamment 
dû au fait que l’UE considère la situation 
des droits de l’Homme en Bosnie-Her-
zégovine comme critique. Le pays a 
soumis une demande d’adhésion en 
2016 mais, selon le Parlement euro-
péen, il n’y  a pas eu de véritables pro-
grès depuis, en raison de « l’incapacité 
du parlement de Bosnie-Herzégovine 
à se mettre d’accord sur le règlement 
intérieur des deux réunions annuelles 
avec le Parlement européen ».

Bosnie-
Herzégovine 

 3,5 M.

La situation au Kosovo est la plus com-
parable à celle de la Bosnie-Herzégovine 
en ce qui concerne l’avancée des négo-
ciations. Ce pays qui a proclamé unila-
téralement son indépendance vis-à-vis 
de la Serbie, n’est pas reconnu par cinq 
États membres de l’Union européenne 
(Chypre, Grèce, Roumanie, Slovaquie 
et Espagne). Néanmoins, des progrès 
ont été réalisés au fil des années. « 
L’accord de Bruxelles » entre Priština et 
Belgrade est considéré comme détermi-
nant pour l’avancée des négociations. 
Depuis, l’adhésion à l’UE est étroitement 
liée au dialogue entre le Kosovo et la 
Serbie réclamé par l’UE. Ce dialogue 
doit aboutir à un accord complet et 
obligatoire sur la normalisation des 
relations entre les deux pays. 

Kosovo

PRIŠTINA

 1,8 M.  0,6 M.

SARAJEVO

Le pays a soumis sa candidature à 
l’adhésion à l’UE en 2009. Depuis 2012, 
la Commission a constaté des progrès 
qui ont abouti à la candidature offi-
cielle du pays à l’UE. En juin 2018, le 
Conseil européen a ratifié l’ouverture 
possible de négociations d’adhésion 
avec l’Albanie en juin 2019. Néanmoins, 
un véto controversé de la France a 
empêché le début des négociations 
promises. Les détracteurs dénoncent 
un manque de réformes en matière 
de justice et d’État de droit.

Albanie

TIRANA

 2,8 M.

En ce qui concerne l’adhésion à l’UE, la 
Macédoine du Nord est un élève exem-
plaire parmi les pays des Balkans. Elle 
a obtenu le statut de pays candidat en 
2005. Cependant, l’ouverture des négo-
ciations a échoué pendant longtemps 
en raison d’un conflit avec la Grèce au 
sujet de la dénomination du pays. Ce 
dernier a été réglé en 2019 quand la 
Macédoine est devenue Macédoine 
du Nord. Depuis 2009, la Commission 
recommande l’ouverture des négocia-
tions en vue de l’adhésion du pays. 
Néanmoins, comme dans le cas de 
l’Albanie, le véto français a empêché 
l’ouverture des négociations promises, 
ce qui a conduit à une crise gouverne-
mentale et à de nouvelles élections 
anticipées. 

République de 
Macédoine du Nord

SKOPJE

 2 M.

Dès 2012, la Serbie a obtenu le statut de 
candidat après l’accord avec Priština sur 
la création d’une représentation régio-
nale du Kosovo. En 2016, des chapitres 
de négociation sur l’Etat de droit ont été 
ouverts. Comme pour le Monténégro, 
l’année 2025 est prévue comme date 
d’entrée potentielle du pays dans l’UE 
mais elle semble également très ambi-
tieuse. Le point de conflit central reste 
le dialogue entre la Serbie et le Kosovo. 
De plus, la corruption est considérée 
comme beaucoup trop forte dans le 
pays. 

Serbie
 

BELGRADE

 7 M.

TEXTE : Lukas Fleischmann
GRAPHIQUES : Sofia Wunderling

Les relations entre l’Union européenne et les pays des Balkans occidentaux ont débuté avec 
le processus de stabilisation et d’association (PSA) en 1999. En 2003, il a été confirmé lors d’un 
Conseil européen que tous les pays concernés par le PSA étaient des candidats potentiels à 
l’Union européenne. En 2018, la stratégie de la Commission pour les Balkans occidentaux a été 
adoptée. Cette dernière a abouti à la Déclaration de Sofia. Toutefois, on note des différences 
entre l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Kosovo, le Monténégro et la 
Serbie en matière de conformité aux conditions requises pour l’adhésion à l’UE.  État actuel : 



OPINION : LES BALKANS 
OCCIDENTAUX FONT 
PARTIE DE L’UE

Cela fait 8 ans qu’EZA assure la promotion du dialogue 
social dans les pays des Balkans occidentaux candidats 
à l’Union européenne. Les enjeux dans la région sont 

divers et vont de l’attitude réfractaire des gouvernements 
face au dialogue social à l’instabilité du partenariat social à la 
fois marqué par la division des syndicats et le faible pouvoir 
des organisations patronales, en passant par la privatisation 
toujours en cours des entreprises publiques. L’héritage de 
l’ex-Yougoslavie socialiste pèse encore sur les états succes-
seurs. Il ne faut pas oublier que la naissance de ces États, 
qui faisaient autrefois partie de la République fédérative 
socialiste de Yougoslavie, s’est faite dans la violence. Ce pro-
cessus douloureux, souvent synonyme de mort, de blessure, 
d’exil et de perte, est encore vivant pour un grand nombre 
de personnes. L’Albanie connait aussi une transformation 
sociétale qui n’est pas moins fondamentale. D’une manière 
générale, le dialogue social dans les Balkans occidentaux se 
déroule dans un fort contexte de transformation politique, 
économique et sociétale, d’où sa place encore instable dans 
les opinions et les actions de la société. 

On reconnait également que d’énormes défis se posent encore 
en matière de développement, d’adaptation de la manière 
dont les organisations de travailleurs se perçoivent face aux 
besoins des sociétés actuelles et dans la nécessité pour ces 
organisations de se forger une image positive à travers une 
action crédible. Il est tout à fait compréhensible que de nom-
breux travailleurs dans les Balkans occidentaux aspiraient 
autrefois et aspirent encore aujourd’hui à un nouveau cadre 
politique promettant la participation démocratique, l’état 

de droit, des perspectives d’avenir et une prospérité stable.
Il est donc d’autant plus compréhensible que l’UE demande 
à nouveau aux pays candidats des Balkans occidentaux can-
didats de faire preuve de patience. Et ce, après l’annonce 
de la Commission européenne (CE) d’une « stratégie pour 
une perspective d’élargissement crédible et pour un enga-
gement renforcé de l’UE envers les Balkans occidentaux » 
il y a environ deux ans.

C’est surtout l’Albanie qui a réalisé de grands efforts pour 
créer les conditions requises pour l’ouverture des négocia-
tions en vue d’une adhésion à l’UE. La Macédoine a résolu 
son conflit avec la Grèce concernant son appellation officielle 
après avoir adopté l’appellation République de Macédoine du 
Nord. Du côté de l’UE, la résolution de ce conflit était depuis 
des années un prérequis pour l’ouverture des pourparlers. 
Mais là encore, le véto du président français Emmanuel 
Macron a bloqué l’ouverture des négociations pour l’entrée 
de l’Albanie et de la Macédoine du Nord. 

Les pays de la région commencent désormais à se lasser de 
l’adhésion à l’UE. C’est la raison pour laquelle il est important 
qu’à l’aide de son projet spécial, EZA travaille à renforcer le 
dialogue social dans les Balkans occidentaux et à maintenir 
un sentiment d’appartenance, même si l’UE émet des doutes 
quant à la date et aux conditions cadre des adhésions futures.  
Le député européen autrichien Lukas Mandl a récemment 
déclaré : « Ce ne sont pas les pays des Balkans occidentaux 
qui doivent être patients mais l’Union européenne qui doit 
se dépêcher de s’occuper de leur intégration dans l’UE. ».

TEXTE : Norbert Klein

L’Union européenne doit veiller à rester crédible et ne doit pas 
oublier que d’autres puissances mondiales suivent de près 
comment elle traite cette région qui appartient clairement à 
l’Europe.

PARTICIPATION DU 
COMMISSAIRE EUROPÉEN 
À LA CONFÉRENCE D’EZA
L’exigence du « Deal social » 

Les attentes étaient fortes lors de l’investiture de la 
nouvelle Commission européenne – en particulier en 
matière de politique sociale européenne. En effet, le 

bilan de la commission sortante, sous la direction de Jean-
Claude Juncker et avec la commissaire Marianne Thyssen, 
était positif dans ce domaine politique. Pour EZA aussi, la 
question était donc de savoir à quoi s’attendre avec la nouvelle 
commission européenne. Ainsi, EZA a organisé la grande 
conférence « Deal social européen – où en sommes-nous 
aujourd’hui ? » à Bruxelles. Orateur invité, Nicolas Schmit, 
commissaire européen pour l’emploi et les droits sociaux, a 
déclaré : « Je vais vous écouter, je vais travailler avec vous. 

».100 participant.e.s de 20 pays européens ont discuté des 
thèmes actuels sur l’avenir de l’Europe sociale telles que les 
initiatives en matière de politique sociale et des travailleurs 
– notamment le salaire minimum européen – qui ont été 
proposées par la nouvelle Commission Européenne sous la 
présidence d’Ursula von der Leyen. La conférence s’est tenue 
dans le bureau de représentation de l’État libre de Bavière 
auprès de l’Union européenne. Nicolas Schmit, commissaire 
à l’emploi, aux affaires sociales et à l’inclusion, a affirmé 
que l’UE se trouvait dans une phase de transition dans le 
domaine de la numérisation et du changement climatique et 
qu’il fallait maintenant l’organiser en conséquence et surtout

TEXTE: Norbert Klein
PHOTOS : Lukas Fleischmann
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COMMISSAIRE EUROPÉEN
NICOLAS SCHMIT 



tenir compte des aspects sociaux de ces changements afin 
que tout le monde en ressorte gagnant. Il a également sou-
ligné qu’il fallait se concentrer davantage sur l’égalité des 
sexes et l’emploi des jeunes, et élaborer une stratégie forte 
pour lutter contre la pauvreté. « Cela nécessite des salaires 
minimaux équitables et décents, mais aussi la promotion 
et le renforcement des syndicats et des organisations de 
travailleurs. »

Vesselin Mitov, secrétaire international du syndicat 
bulgare PODKREPA et vice-président d’EZA, a été le 
premier à réagir à l’allocution du Commissaire euro-

péen. Également représentant des travailleurs au Comité 
économique et social européen (CESE), il a souligné l’impor-
tance de l’application du Socle européen des droits sociaux. 
Il ajoute que l’insécurité grandissante concernant l’insertion 
sur le marché du travail et les relations professionnelles ainsi 
que l’inégalité en UE, est un enjeu majeur de la politique 

européenne. Afin de lutter contre la migration involontaire 
au sein de l’UE, il a réclamé des salaires minimaux décents 
et une hausse des salaires, ce qui ne peut se faire que dans 
un climat social positif dans toute l’Europe. Il a également 
défendu une meilleure sécurité sociale pour les jeunes et 
a appelé les dirigeants politiques à répondre rapidement à 
ces défis. En se tournant vers le commissaire, il a ajouté : « 
Nous allons vous soutenir. Mais nous allons aussi maintenir 
la pression. » Selon Liina Carr, secrétaire de la Confédération 
européenne des syndicats (CES), une Europe sociale plus forte, 
comme le prévoit le SEDS, est une contribution cruciale pour 
l’avenir de l’Europe et un moyen efficace de promouvoir la 
démocratie et de lutter contre le racisme et la xénophobie. 
Elle a souligné que les syndicats s’engageront toujours pour 
le maintien de l’état de droit dans l’UE. « La lutte contre la 
pauvreté reste un problème d’actualité pour l’UE. La pau-
vreté a des effets de plus en plus transfrontaliers. Dans de 
nombreux pays, il n’y a pas de salaires minimaux permettant 
une vie décente » a-t-elle ajouté. Seules les conventions 
collectives garantissent de tels salaires. Toujours selon elle, 
l’égalité des sexes ne peut être atteinte que si l’on change 
les modes de pensée profondément ancrés dans la société.
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« Nous allons maintenir 
la pression »

VICE-PRÉSIDENT D’EZA VESSELIN MITOV

LES PARTICIPANTS DANS LA SALLE DE CONFÉRENCE 
DE LA REPRÉSENTATION DE L‘ÉTAT LIBRE DE BAVIÈRE.



Les députés européens Cindy Franssen et Dennis Radtke 
ont appelé la Commission européenne à accélérer la 
mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et 

à participer à son financement avec ses fonds propres. Selon 
eux, il est inadmissible que des moyens débloqués par le 
Fonds social européen (FSE) soient censés être réaffectés pour 
le « Just Transition Fund » dans le cadre du « Green Deal ».
Dennis Radtke a souligné qu’outre la question des salaires 
minimaux décents, il est également essentiel que les conven-
tions collectives soient respectées en Europe. Le dialogue 
social doit être relancé. D’après le député européen, le « Green 
Deal » initié par la Présidente de la Commission Ursula von 
der Leyen pourrait entraîner des suppressions de postes. Il 
a donc réclamé la création de nouveaux emplois de qualité.
Une nouvelle directive visant à coordonner les systèmes 
de sécurité sociale est en cours de préparation. Elle est 
censée en fixer les principes généraux et règlementer les 
prestations pour les chômeurs, familles et aidants familiaux. 
Par ailleurs, il faut trouver des possibilités de combinaison 
des exigences des différents pays membres et trouver des 
règlements contre l’abus de prestations et en cas d’erreurs. 

Pour la coordination des salaires minimaux au sein de l’UE, la 
Commission essaie avant tout de protéger les travailleur.se.s 
qui ne disposent que d’une capacité de négociation limitée. 
Pour la fixation des salaires minimum, il se pose la question 
de la définition d’un salaire décent, de l’implication des par-

tenaires sociaux dans la fixation de ces salaires minimaux à 
caractère obligatoire et de l’étendue de la couverture. 
Selon les organisations de travailleurs, le salaire minimum 
doit tenir compte du coût de la vie dans chaque pays ; une 
orientation prenant simplement en compte le salaire mé-
dian entraînerait des salaires minimaux bien trop faibles, en 
particulier dans les pays à faibles revenus. L’UE doit créer un 
instrument juridique contraignant qui fixe les salaires mini-
maux en Europe. Les organisations de travailleurs estiment 
qu’elles peuvent être un moteur pour le développement 
positif des salaires. Néanmoins, une couverture la plus large 
possible des travailleurs avec les conventions collectives, 
négociées lors du dialogue social, est indispensable. 

Le dernier thème abordé lors de la conférence était 
la formation à l’ère de la numérisation. L’ère numé-
rique nécessite que les systèmes de formation pro-

fessionnelle tiennent compte, tant dans leur orientation 
que dans leurs contenus et leur propre infrastructure, 
de la transformation numérique de tous les domaines 
de la vie et que les mesures adaptées soient prises. En 
ce qui concerne le monde du travail, on peut observer 
des changements qualitatifs sur le marché du travail. En 
raison du changement des rapports de force, le dialogue 
social se retrouve sous pression.

La formation à l’ère de la 
numérisation 

Les exigences du Parlement 
européen
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MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN CINDY 
FRANNSEN ET DENNIS RADTKE 



« LA COMMISSION VEUT 
TRAVAILLER AVEC NOUS » 

Interview de Luc Van den Brande, Président d’EZA sur 
la conférence d’EZA à Bruxelles EZA : Luc, EZA présente un grand nombre de nouvelles 

initiatives en 2020. L’une d’entre elles était la conférence 
à Bruxelles qui a réuni des représentants politiques, des 
syndicats et organisations de travailleurs ainsi que des 
ONG. Quelle est ton impression ? 

Luc : C’était en effet une nouveauté pour nous. Notre secré-
tariat central se trouve à Königswinter, une ville au bord du 
Rhin qui est propice au travail quotidien d’EZA et qui offre 
un environnement inspirant pour réfléchir à l’avenir de 
l’Europe. Mais la politique européenne se joue la plupart du 
temps à Bruxelles – non seulement en ce qui concerne les 
contacts avec les politiques et les institutions mais aussi en 
ce qui concerne les contacts avec les organisations civiles 
et sociales. Cette conférence dans la capitale européenne 
a donné de la visibilité à EZA.

EZA : Malgré le confinement du Parlement européen 
en raison du coronavirus, tous les acteurs potentiels 
des diverses fractions du Parlement, de la Commission 
européenne ainsi que d’autres institutions et organisa-
tions se sont rendus à la conférence. Qu’est-ce que cela 
dit de l’intérêt que l’on nous porte ? 

Luc : Cela montre l’importance des questions sociopolitiques 
tel que le socle européen des droits sociaux pour toute 
l’Europe. Je pense que la commission Juncker sortante, et 
en particulier la commissaire Thyssen, a fait un excellent 
travail pour remettre ces thèmes politiques au cœur du 
débat. Je suis aussi fermement convaincu que la nouvelle 
commission von der Leyen va poursuivre ce travail. La pré-
sence du commissaire européen Nicolas Schmit témoigne 
de l’importance de la collaboration avec des organisations 
telles qu’EZA dans ce domaine. 

EZA : Parlons un peu du discours du commissaire euro-
péen Nicolas Schmit : quelle était ton impression à la 
fin de son allocution ? 

Luc : D’abord, je tiens à souligner qu’il ne faudrait pas com-
parer la nouvelle commission à la précédente. Néanmoins, 
Nicolas Schmit sait qu’on attend beaucoup de la nouvelle 
commission et donc aussi de lui. Mais je suis convaincu 
qu’il veut non seulement consolider mais aussi améliorer le 
socle européen de droits sociaux. J’ai eu l’impression qu’il lui 
importait d’avoir des contacts étroits avec les pays membres 

au niveau régional et local mais aussi de travailler avec les 
organisations sociales. On observe souvent une certaine 
animosité lors de la passation de pouvoir d’une commission 
à l’autre. Mais ici, je n’ai pas eu l’impression que c’était le 
cas. Il va poursuivre le travail de la commission sortante.

EZA : Quels sont les défis que devra relever la nouvelle 
commission ? 

Luc : Ces défis sont naturellement multiples. Un point 
sur lequel a insisté Nicolas Schmit lors de notre entretien 
personnel est qu’il faut empêcher ou surmonter la division 
entre les pays de l’Europe occidentale d’une part, et entre les 
pays membres d’Europe centrale et orientale et les pays des 
Balkans occidentaux de l’autre. Nous sommes actuellement 
en pleine transition et le « Green Deal » d’Ursula von der 
Leyen n’est qu’un seul point parmi tant d’autres. Je pense 
aussi qu’il doit y avoir un « Social Deal » afin d’assurer une 
transition juste et équitable pour tous les européen.ne.s.

EZA : Quelle importance la nouvelle commission ac-
corde-t-elle à EZA ? 

Luc : Le Commissaire Schmit a clairement indiqué vouloir 
travailler avec nous et vouloir nous écouter. Nos membres 
sont au cœur de la société civile. Nous représentons la 
logique bottom-up (ascendante et participative) de l’Union 
européenne. Je pense que nous avons une grande expé-
rience à mettre à profit et que c’est la raison pour laquelle 
rien ne s’oppose à une collaboration étroite. Bien entendu, 
nous ne voulons pas uniquement voir de belles paroles et 
des déclarations d’engagement de la part de la Commission, 
mais surtout du concret.

« ON OBSERVE SOUVENT UNE CER-
TAINE ANIMOSITÉ LORS DE LA PASSA-
TION DE POUVOIR D’UNE COMMISSION 
À L’AUTRE. MAIS ICI, JE N’AI PAS EU 
L’IMPRESSION QUE C’ÉTAIT LE CAS. 
IL VA POURSUIVRE LE TRAVAIL DE LA 
COMMISSION SORTANTE. »
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INTERVIEW : Lukas Fleischmann
PHOTOS : Lukas Fleischmann

PRÉSIDENT D’EZA 
LUC VAN DEN BRANDE



« GOD ARBEJDSLYST » - 
BONNE AMBIANCE AU 
TRAVAIL AU DANEMARK
Pourquoi un bon style de management améliore non seulement la 
santé des employé.e.s mais constitue aussi l’avenir des syndicats

Larnaca/Chypre - Imaginez un collègue qui reprend son 
poste, une nouvelle fois énervé après un entretien avec 
son chef. Ou encore une collègue qui ne sent pas valo-

risée par son cadre supérieur. De tels exemples ne sont pas 
rares dans la vie professionnelle. Souvent, ce n’est même 
pas le travail en soi qui pose problème mais le fait que les 
travailleurs ne trouvent pas ou pas suffisamment de sens 
dans leur travail. Or, la signification qu’on donne au travail 
joue un rôle décisif dans la satisfaction des employé.e.s. 
« Le bon sens, c’est quand l’instant est précieux et l’avenir 
prometteur », affirme le professeur de psychologie danois 
Hans Henrik Knoop. Pour le syndicat danois KRIFA membre 
d’EZA, le sens du travail est aujourd’hui la priorité. En se 
basant sur le principe « God Arbejdslyst » (bonne ambiance 
de travail), le syndicat s’efforce non seulement d’amélio-
rer le climat professionnel mais aussi d’établir un modèle 
d’avenir pour le travail syndical en soi. Søren Fibiger Olesen, 
Président du KRIFA, a déclaré : « L’une des attentes princi-
pales d’un.e employé.e concernant un emploi moderne est 
la satisfaction qu’il/elle retire de son travail. Cependant, de 
nombreux employés sont confrontés à un mauvais style 
de management et à un manque de conciliation entre 
vie professionnelle et vie privée. Si au KRIFA, en tant que 
syndicat moderne, nous pouvons concentrer notre action 
sur ces deux thèmes, nous améliorerons non seulement 
les conditions de travail mais nous représenterons aussi 
encore mieux les intérêts de nos membres. »

On observe souvent une grande différence entre la per-
ception que les chefs et employés ont d’eux-mêmes et 
la manière dont les autres les perçoivent. Une étude 

conduite par le KRIFA sur plusieurs années a révélé que 80 
% de l’ensemble des chefs se délivreraient un certificat de 
travail satisfaisant, tandis que 61 % des employé.e.s sont d’un 
tout autre avis. 42 % des employé.e.s ont répondu « non » à 
la question « Embaucheriez-vous leur propre supérieur ? » 
L’étude révèle donc que le chef empathique connaissant les 
besoins de ses employé.e.s et censé les motiver, est souvent 
une illusion. Pourtant, les spécialistes en science du travail 
s’accordent à dire que les employés qui trouvent que leur 
chef est un mauvais chef, sont nettement moins productifs. 
« Nous avons engagé des consultants qui conseillent nos 

membres en cas de stress avec les supérieurs et pour les 
questions de conciliation de la vie familiale et professionnelle 
» indique M. Olesen. Et d’ajouter « Dans le même temps, nous 
avons développé l’application Gais qui mesure la satisfaction au 
travail et donne des conseils pour l’améliorer.  »Les résultats de 
l’étude et des données collectées par l’application soulignent 
non seulement l’importance d’un chef faisant preuve d’em-
pathie mais ils montrent aussi que la réorientation de KRIFA 
semble être la bonne direction. « Nous avons modifié la per-
ception que nous avons de nous-même en tant que syndicat 
et aussi modifié nos offres et nos approches. Notre rôle dans 
les négociations des conventions collectives ne suffit plus. 
Aujourd’hui, nous sommes aussi un prestataire de bien-être 
pour nos membres. » souligne-t-il. Les coachings permettent 
de transmettre ces constatations aux cadres ou directement 
aux employé.e.s. 

Signification et direction, participation et liberté, attention et 
évaluation et chef qui montre l’exemple : voilà les quatre 
dimensions d’un bon style de management. « Si un chef 

reflète ces dimensions, ses employé.e.s seront plus satisfait.e.s 
de leur emploi et cela garantit une bonne ambiance de travail 
» affirme M. Olesen.

« Lorsque nous avons entrepris notre nouvelle mission, nous 
étions très enthousiastes, tout comme nos membres, et 
nous le sommes toujours » poursuit-il. Un grand nombre 

d’entre eux n’avaient pas bien compris de quoi il s’agissait. « 
Nous avons dû d’abord trouver notre propre voie et nous avons 
encore du chemin à faire car c’est un processus en constante 
évolution. »  Il est vrai que ce modèle convient en premier 
lieu aux pays qui offrent de bonnes conditions de travail, de 
rémunération et d’horaires de travail. « Il est aussi important de 
préciser que personne ne peut simplement copier un modèle 
et l’introduire dans un autre pays » a-t-il ajouté. « Mais God 
Arbejdslyst peut inspirer des organisations de travailleurs dans 
d’autres pays à trouver leur propre voie pour mieux répondre 
aux besoins de leurs membres ». 

TEXTE : Lukas Fleischmann
PHOTOS : KRIFA

Les quatre dimensions qui 
font un bon cadre 

Un exemple pour d’autres
pays

Perception de soi et 
perception des autres

Vorbild für andere Länder
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PRÉSIDENT DU KRIFA
SØREN FIBIGER OLESEN

Membre d’EZA, le syndicat KRIFA (Kristelig Fagbevægelse) dont le siège social se trouve à Copenhague 
(DK), a organisé un séminaire sur ce thème en février 2020 à Larnaca (Chypre). Ce séminaire avait pour 
objet d’étudier ce qui constitue un bon style de management, et pourquoi il est bénéfique d’être un bon 
cadre, non seulement pour la santé des travailleurs, mais aussi d’un point de vue économique.
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