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ÉDITORIAL

Chères lectrices, chers lecteurs,
Après avoir pris une petite pause pendant l’été, nous sommes de retour avec
la deuxième édition de notre nouveau magazine. Au début de l’année, nous
espérions encore pouvoir revenir rapidement à « l’ancienne normalité » après
la fin du confinement. Nous savons maintenant qu’il nous faudra encore vivre
longtemps dans la « nouvelle normalité », c’est-à-dire avec le coronavirus. Les
conséquences de la pandémie sur la société et sur l’économie sont dramatiques
et elles vont encore nous mettre à l’épreuve pendant bien longtemps. Dans ce
magazine d’EZA, nous allons vous présenter les impressions de membres d’EZA et
vous rapporter les dernières conclusions scientifiques d’EUROFOUND.
L’Union européenne, tout comme ses États membres, essaye à présent d’inverser
la tendance en instaurant des mesures sans précédent. Les premiers résultats
sont déjà perceptibles. Le plan de relance « Next Generation EU » est un pas dans
la bonne direction. En ce qui concerne le plan de relance : il doit être durable et
ambitieux. Les États membres et l’UE doivent investir en se tournant vers l’avenir,
dans une économie européenne innovante, durable et compétitive qui crée
des emplois dignes et qui renforce la dimension sociale de l’Union européenne.
Nombre de ceux qui travaillent souvent dans des conditions précaires ont été les
sauveteurs du système. Nous devrions leur en être reconnaissants et travailler
pour eux. Dans cette perspective, l’un des instruments pour la concrétisation de
salaires plus justes est un salaire minimum européen auquel un chapitre de ce
magazine est consacré. Malgré toutes les conséquences dramatiques de la crise,
il ne faut tout de même pas oublier les nombreux aspects positifs : le choc suscité
par la crise du coronavirus nous donne l’occasion de nous réorienter. Sauronsnous en tirer profit ?
Cette pandémie est aussi une opportunité pour le réseau EZA : la numérisation
imposée par les circonstances a donné une impulsion de modernisation dont
nous avons aussi profité au sein d’EZA, après quelques difficultés initiales. De
nombreux projets, qui devaient à la base prendre la forme de séminaires
présentiels, ont pu être réalisés avec succès de façon numérique ou hybride,
avec nos partenaires lettons, autrichiens, roumains et espagnols, entre autres.
Notre travail de formation fonctionne aussi sur internet ! Il ne remplace pas les
séminaires présentiels mais en ces temps incertains de pandémie, il met en
lumière des opportunités que nous, en tant qu’organisations de travailleurs, ne
devrions pas laisser passer !
J’espère que vous apprécierez la lecture du magazine, prenez soin de vous !
Sigrid Schraml
Secrétaire générale
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COVID-19

COVID-19 : LA CRISE
ÉBRANLE L’EUROPE

La pandémie a porté un coup inouï à l‘Union européenne. Les organisations membres d‘EZA confient leurs impressions. Comment
ont-elles fait face au coronavirus ?
SERGIO SILVANI, EFAL/
MCL, ITALIE
TEXTE : Lukas Fleischmann
PHOTOS : EZA-Network

BJØRN VAN HEUSDEN,
WOW, PAYS-BAS
Pour un pays relativement petit, nous avons été très
sévèrement secoués. Parmi les mesures adoptées, figurent en priorité la fermeture de bureaux, de lieux de
travail et d‘écoles dont les gens se sont accommodées.
Leur réaction a été positive.
Personnellement, j‘ai pu trouver un bon équilibre entre
le travail et la prise en charge de mes deux enfants.
Heureusement, mon travail en tant que Secrétaire
exécutif de l‘Organisation mondiale des travailleurs
(WOW) peut s’effectuer un peu partout où les conditions le permettent. Ce fut bien sûr un avantage. Si cela
n‘avait pas été le cas, la situation aurait été différente,
d’où ma reconnaissance pour cet encouragement.
Avant la crise, j’allais au bureau au moins trois fois par
semaine. Aujourd’hui, j’y vais une fois, parfois moins.
Mon réseau n’est pas nécessairement calqué sur ce
que réalise le bureau. Il se tisse plutôt de part en part
de l’Europe et du monde. Ce qui me frappe, comme
beaucoup de mes collègues, est le bon fonctionnement de ce mode opératoire actuel qui s’avère parfois
plus efficace que l’antérieur.

BJØRN VAN HEUSDEN,
WOW, PAYS-BAS

Grâce au travail à distance, à une assistance ininterrompue, à la formation en ligne, mais aussi à la solidarité et au soutien aux familles, EFAL et le mouvement
ouvrier chrétien n‘ont pas craint la crise économique
engendrée par la COVID-19. Manches retroussées
aux côtés des plus fragiles, la finalité était d’éviter que
l‘épidémie ne devienne une cause supplémentaire
de désintégration du tissu social et économique. Les
membres et bénévoles de nos organisations ont lancé
des initiatives de solidarité sur tout le territoire national. En Émilie-Romagne, le coronavirus a fait plus de
800 morts sur le territoire de Plaisance. Ce fut ressenti comme un appel à notre communauté, à nos différents mouvements et associations à redécouvrir le
sens véritable de la générosité.
Crémone et d‘autres villes de Lombardie n’ont pas
échappé au virus et nos volontaires ont collaboré à
la mise en place d’une structure de triages pour éviter la contagion au sein de l‘hôpital. À Bergame, l‘une
des villes les plus touchées par la COVID-19 en Italie, le
nombre de décès a augmenté de 575 % en regard de
la même période de l‘année dernière et les cercueils se
sont empilés dans les églises. Les mesures de précaution ont permis à nos bureaux de ne pas fermer.
EFAL a maintenu toutes les activités de formation, en
les organisant en ligne et en en consacrant certaines
à l’urgence du coronavirus. Grâce à de nombreux webinaires, les travailleurs de différents secteurs ont eu
accès aux informations nécessaires à la protection de
la santé et au travail en toute sécurité. La formation et
l’accompagnement sur le territoire, tel est aussi l‘engagement des organismes MCL dans la phase post-COVID.

UN HÔPITAL À BERGAME EN
AVRIL 2020

JOSEPH THOUVENEL,
CFTC, FRANCE
ANTONIO M. SANTAMARÍA,
HOAC, ESPAGNE
Nous, travailleurs, avons souvent dû faire face à la
pandémie dépourvus des moyens nécessaires. Dans le
secteur de la santé, le niveau de contagion a été élevé parmi les médecins, les infirmières, le personnel de
l’administration et du nettoyage, le personnel employé
dans les maisons de retraite ou prodiguant des soins
aux personnes âgées et dépendantes, etc.
Au sein des organisations syndicales auxquelles nous
participons, il a été très difficile d’accompagner nos
collègues. Nous ne pouvions pas leur rendre visite et
ils ne pouvaient pas venir dans nos bureaux. Le téléphone et la visioconférence nous ont permis de maintenir nos services. La gestion des dossiers de chômage partiel nous a submergés, nous plongeant dans le
travail syndical jour et nuit. Plus douloureuse encore a
été la situation des nombreux travailleurs privés d’aide
publique pendant la période où ils n‘ont pas travaillé.
Ce fut cependant l’occasion de renouer avec des aspects plus humains que nous avions peut-être un peu
oubliés, happés par tant d‘obsessions de production et
de consommation. Ce fut le temps de s‘arrêter pour
réfléchir, pour valoriser les petites choses de chaque
jour, les plaisirs simples et quotidiens, pour écouter et
prêter attention à ceux qui nous entourent, pour exprimer plus collectivement la partie la plus créative et
artistique qui est en chacun de nous, à l’encontre de
l‘individualisme envahisseur.

Les mesures incitant les salariés à rester chez eux, telles que le chômage partiel, seront plus coûteuses. Sur
ce point, la CFTC prend bonne note des annonces de
la Ministre du Travail, Muriel Pénicaud, en faveur d‘une
prise en charge par l’État plus significative que l’habituel salaire minimum. C‘était une de nos propositions.
Pour la CFTC, ces périodes d‘activité partielle devraient dynamiser les actions de formation, notamment
la formation à distance, la téléformation, qui s’inscrirait dans la volonté de limiter les regroupements. Ce
serait une démarche productive dans cette situation,
une démarche bénéfique pour l‘entreprise et pour le
travailleur !
La CFTC souscrit également à la proposition de la ministre de rendre le congé maladie automatique sans
visite préalable chez le médecin, sans délai d‘attente,
sans perte de salaire, et dont la déclaration serait à
la charge de l‘employeur. « Si vous avez un enfant de
moins de 16 ans et que le télétravail n‘est pas possible,
vous y avez automatiquement droit », a déclaré Mme
Pénicaud. La CFTC préconise également la suspension de l‘application des nouvelles règles de l‘assurance
chômage ou le rééchelonnement des prêts bancaires
pour les situations les plus délicates.
Enfin, elle appelle à un renforcement des garanties de
l‘Etat pour le paiement des loyers aux bailleurs sociaux
et aux particuliers. Enfin, la CFTC déplore le triste spectacle donné par l‘Europe, incapable de solidarité avec
nos voisins italiens qui sont contraints de dépendre de
la Chine pour la fourniture de masques et d‘appareils
respiratoires.
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BARBARA SURDYKOWSKA,
SOLIDARNOSC, POLOGNE
Malheureusement, la pandémie de COVID-19 a mis
en lumière la faiblesse du mécanisme du dialogue
tripartite en Pologne. Le gouvernement n‘a pas jugé
nécessaire de discuter avec les partenaires sociaux de
solutions globales pour sauver l‘économie. Et au-delà,
il a attaqué l‘autonomie des partenaires sociaux en
introduisant un règlement qui, pendant la pandémie,
permet au Premier ministre de destituer des membres
du principal organe de dialogue tripartite - le Conseil
de dialogue social -, qu’ils proviennent d’organisations
syndicales ou patronales. La CSI, la CES et l’OIT ont protesté et exprimé leur inquiétude.
Pour le maintien de l‘emploi pendant la période de
crise du coronavirus, le gouvernement a introduit des
solutions similaires à celles adoptées dans d‘autres
États membres (cofinancement de la période de cessation et de réduction du temps de travail). Toutefois,
on a le sentiment que la priorité est plus accordée aux
indépendants qu’aux salariés pour qui, en temps de
grandes difficultés sur le marché de l’emploi, l’enjeu
est de valoriser les allocations de chômage, extrêmement faibles par rapport à celles d’autres pays de l‘UE.

BARBARA SURDYKOWSKA,
SOLIDARNOŚĆ

MARA ERDELJ, BOFOS,
SERBIE
L‘une des premières mesures a été de distribuer des
équipements de protection individuelle (masques,
gants, désinfectants) à tout le personnel (cette mesure
est maintenue après la levée de l‘état d‘urgence) Certains employeurs ont consenti des efforts supplémentaires pour aider le personnel à préserver une meilleure qualité de vie dans une situation d‘inquiétude et
d‘isolement en publiant un bref bulletin d‘information
électronique contenant des conseils utiles au quotidien. Il fut intitulé « Optimisme contre le coronavirus
». Une brochure électronique d’application universelle intitulée « Guide pour les employés - comment
s‘adapter à la nouvelle situation engendrée par le coronavirus » a mis à la disposition du personnel des références et des conseils pour le télétravail et la mise
en réseau. Certains employeurs ont également offert à
leur personnel des vidéos utiles au quotidien comme,
par exemple, celle sur la protection de la stabilité psychologique et de la santé en situations de crise intitulée « Hygiène de l‘âme » par le Dr Zoran Ilić, psychiatre
et psychothérapeute.
D’autres exemples sont bien moins exemplaires mais
ne concernent pas notre secteur, fort heureusement.
Un des tristes cas est celui de la ville de Leskovac et
d’une usine de fabrication de câbles. L’employeur de
l’entreprise sud-coréenne « Jura » a décidé de poursuivre le travail malgré la pandémie, sans réduire le
personnel et sans mesures de protection adéquates.
Leskovac reste actuellement un des foyers locaux du
coronavirus dans notre pays.

VESSELIN MITOV,
PODKREPA, BULGARIE
La Bulgarie étant un petit pays dont l’économie est
ouverte, elle ne pouvait pas se permettre de laisser le
virus échapper à son contrôle. Par ailleurs, elle devait
se conformer aux capacités existantes du système national de soins de santé. Face à la crise de COVID-19, la
Bulgarie a donc réagi rapidement. Nous sommes l’un
des premiers États européens à avoir mis en place une
cellule d’urgence, à avoir imposé et activé des mesures
de restriction pour limiter la propagation du virus. Les
mesures nationales se sont inscrites dans la droite
ligne des recommandations et, chaque jour, la population a été informée de l’évolution de la pandémie.
L’adéquation et l’efficacité de ces mesures peuvent
s’évaluer à l’aune du taux le plus faible de cas de contamination confirmés dans le pays et de la troisième
place occupée par la Bulgarie en termes de taux de décès. Le recours au dialogue social a été une belle réussite pour définir la nouvelle organisation du travail. Il a
évité des licenciements massifs et a permis aux entreprises de conserver leur personnel afin d’assurer un
redémarrage rapide après la crise. C’est probablement
la raison pour laquelle la Bulgarie a été en mesure de
maîtriser la propagation de la pandémie.
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RECHERCHE D’EUROFOUND

« LES INCIDENCES DE LA
CRISE COVID-19 DEVRAIENT
AMPLIFIER LES INÉGALITÉS
EXISTANTES »
Massimiliano Mascherini d’EUROFOUND commente les résultats de l’enquête « Vivre, travailler et COVID-19 » d’août 2020
sur les conditions de vie et de travail.

INTERVIEW : Lukas Fleischmann
PHOTOS : Eurofound
EZA : Les pays de l’Union européenne ont été gravement
malmenés par la pandémie. Dans quelle mesure la pandémie affecte-t-elle la politique sociale ? Pouvez-vous
nous en décrire l’état général ?
Massimiliano Mascherini: Selon les résultats de l’enquête «
Vivre, travailler et COVID-19 » d’Eurofound, réalisée en avril
2020, quelque 28 % des salariés déclaraient avoir perdu
leur emploi, temporairement (23 %) ou définitivement (5
%). Lors de la deuxième vague de l’enquête, en juillet 2020,
environ 11 % indiquaient avoir perdu leur emploi de manière
permanente. Aussi dramatiques que soient ces chiffres, l’UE
et ses États membres ont mis en place plusieurs initiatives
afin d’éviter que la crise économique ne dégénère en une
crise sociale plus périlleuse. Les régimes de chômage partiel,
dont l’efficacité a été prouvée lors de la crise précédente,
ont été renforcés dans tous les États membres de l’UE. Par
ailleurs, Eurofound a créé ledit « COVID-19 EU PolicyWatch
», un outil qui rassemble des informations sur les réponses
des gouvernements et des partenaires sociaux à la crise et
des exemples de pratiques d’entreprises visant à en atténuer
les impacts sociaux et économiques. Enfin, en juillet 2020,
les dirigeants de l’UE se sont mis d’accord sur un effort de
relance extraordinaire : « Next Generation EU » (NGEU).
L’objectif de ce paquet est d’aider l’UE à se reconstruire après
la pandémie COVID-19 et de soutenir les investissements
dans les transitions verte et numérique.
EZA: S’agissant d’inégalités, certaines tendances sontelles perceptibles à la suite de la crise ?
Massimiliano Mascherini: Si sur le plan sanitaire, les
femmes semblent afficher une meilleure résilience que
les hommes à la COVID-19, les retombées économiques et
sociales les épargnent moins. Les incidences de la crise COVID-19 devraient amplifier les inégalités existantes. Compte
tenu de la nature très sectorielle de la crise actuellement, les
jeunes et les femmes risquent bien d’en être les victimes.
N’oublions que les jeunes ont été les victimes de la crise
précédente, avec une montée en flèche du chômage des
jeunes et un taux de NEET (ni étudiants, ni employés, ni
stagiaires) qui a secoué l’Europe en 2008-2013. Il est très
important d’agir rapidement afin d’éviter que cette histoire
ne se répète. À cet égard, le programme de soutien à l’emploi
des jeunes créé par la Commission européenne « Un pont
vers l’emploi : renforcer la garantie pour la jeunesse » ainsi
que la proposition en juillet 2020 de renforcer la Garantie
européenne pour la jeunesse sont tombés à point nommé.
Ils étaient essentiels pour éviter un rebond important des
taux de chômage.

EZA : Pouvez-vous être un peu plus précis sur les inégalités
entre les femmes et les hommes sous l’effet de la crise ?
MASSIMILIANO MASCHERINI,
CHERCHEUR À EUROFOUND

Massimiliano Mascherini: Les conséquences involontaires

« SI CERTAINS DES EFFETS DE LA
CRISE ACTUELLE SUR LES INÉGALITÉS
ENTRE FEMMES ET HOMMES PEUVENT
ÊTRE TEMPORAIRES ET POURRAIENT
ÊTRE INVERSÉS UNE FOIS QUE NOUS
SERONS SORTIS DU CONFINEMENT,
D‘AUTRES POURRAIENT S’INSCRIRE
DANS LA DURÉE. IL EST DONC ESSENTIEL QUE L’INCLUSION ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE DES FEMMES SOIT AU
CENTRE DES MESURES DE RELANCE. »
des mesures mises en place pour contrôler la pandémie,
comme le confinement, semblent avoir fait peser un fardeau
additionnel sur les femmes. La part des femmes dans le travail
non rémunéré a sans doute considérablement augmenté
sous l’effet de l’intensification des soins à assurer aux enfants
non scolarisés et aux personnes âgées au sein du foyer. Les
données d’Eurofound issues de l’enquête « Vivre, travailler
et COVID-19 » le confirment et révèlent une détérioration
générale de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie
privée des travailleurs en Europe, en particulier des femmes.
Chez les parents de jeunes enfants (jusqu’à 11 ans inclus),
les données attestent d’antagonismes entre le travail et la
vie privée qui perturbent davantage les femmes que les
hommes. Par exemple, près d’un tiers de ces femmes avaient
du mal à se concentrer sur leur travail contre un sixième des
hommes et les responsabilités familiales empêchaient un
plus grand pourcentage de femmes (24 %) que d’hommes
(13 %) de consacrer le temps nécessaire à leur travail. Mais
le travail empiète également sur la vie familiale : 32 % des
femmes de ce groupe ont déclaré que leur travail contraignait le temps qu’elles pouvaient consacrer à leur famille,
contre 25 % des hommes. Si certains des effets de la crise
actuelle sur les inégalités entre femmes et hommes peuvent
être temporaires et pourraient être inversés une fois que
nous serons sortis du confinement, d’autres pourraient
s’inscrire dans la durée. Il est donc essentiel que l’inclusion
économique et sociale des femmes soit au centre des mesures de relance.
EZA : Qu’en est-il des États membres ? Les disparités
s’accentuent-elles actuellement ?
Massimiliano Mascherini: Oui, le risque de voir les disparités s’aggraver est bien présent, comme lors de la crise
de 2008-2013. Le tourisme et les voyages représentent
une part importante du PIB national en France, en Italie et
en Espagne – des pays qui ont été très durement touchés
par la pandémie COVID-19. Il existe donc un risque que
la crise économique ait un impact asymétrique entre les
États membres.
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SALAIRE MINIMUM

L‘INITIATIVE DE L‘UE SUR
LES SALAIRES MINIMUM :
OÙ EN SOMMES-NOUS AUJOURD‘HUI ?
BÂTIMENT BERLAYMONT
À BRUXELLES

EZA : Quelles conséquences sont à envisager pour notre
société ?
Massimiliano Mascherini: Un ralentissement des avancées
sociales pourrait potentiellement saper le soutien politique
en faveur du maintien ou de l‘approfondissement de l‘intégration économique et politique de l‘UE. Avec l‘accroissement des disparités entre les États membres, les citoyens
perdront certainement la confiance dans la capacité de l‘UE
et de leurs gouvernements respectifs à tenir les promesses
d‘amélioration des conditions de travail et de vie. À cet égard,
l‘accord conclu lors du Conseil de juillet est très important,
tant pour donner aux États membres les fonds nécessaires
pour réagir à cette situation sans précédent que pour
faire valoir la solidarité européenne auprès des citoyens. À
l‘heure des médias sociaux, une bonne communication aux
citoyens sur les valeurs de l‘Union européenne, y compris
la solidarité, est de la plus haute importance. Il faut éviter
les erreurs de communication, comme ce fut le cas après
le Conseil d‘avril, lorsque l‘opinion publique a eu l‘impression que les pays méditerranéens, les plus touchés par la
pandémie, avaient été abandonnés par les autres pays. De
telles erreurs peuvent trop facilement alimenter le soutien
aux mouvements populistes et anti-UE.

EZA : Comment la crise de COVID-19 va-t-elle façonner à

l’avenir le travail et les droits des travailleurs dans l’UE ?
Massimiliano Mascherini: La crise de COVID-19 remodèle profondément nos sociétés et nos habitudes, sans
épargner les marchés du travail et l’accès aux services. Des
dispositions telles que le télétravail et le travail à distance,
autrefois considérées de manière un peu suspecte par
certains employeurs, ou la prise de contact et l’accès à un
médecin généraliste pour une prescription électronique
sont devenues la norme en à peine quelques semaines. Si
certains de ces changements ne seront que temporaires,
d’autres s’installeront durablement. Des études sur la productivité des télétravailleurs sont en cours, mais on peut
imaginer que le travail intelligent ne quittera pas le marché du travail après la crise de COVID-19 et qu’il sera plus
facile de télétravailler dans les secteurs susceptibles d’en
offrir la possibilité. Si cette nouvelle forme d’organisation
du travail peut répondre aux besoins et aux attentes des
travailleurs qui ont besoin de plus de flexibilité, comme les
femmes avec enfants, il est absolument nécessaire que le
télétravail soit bien réglementé et que le matériel adéquat
soit mis à la disposition des télétravailleurs, qui ne doivent
pas être les seuls à supporter le coût financier du travail à
domicile. En outre, la réglementation devrait apporter des
éclaircissements sur le temps de travail et établir le droit des
employés à se déconnecter, afin d’éviter le danger d’estomper
les frontières entre le travail, les loisirs et la vie de famille.

Massimiliano Mascherini est chef d‘unité faisant fonction pour les politiques sociales au sein d’Eurofound depuis le mois d‘octobre 2019. Il a rejoint Eurofound en 2009 en tant que directeur de recherche. Á
ce titre, il a conçu et coordonné des projets sur l‘emploi des jeunes, lesdits « ni étudiants, ni employés, ni
stagiaires (NEET) », et leur inclusion sociale, ainsi que sur la participation des femmes au marché du travail.
En 2017, il est devenu directeur de recherche principal au sein de l‘unité des politiques sociales, dirigeant
de nouvelles recherches sur le suivi de la convergence au sein de l‘Union européenne. Auparavant, il a
été responsable scientifique au Centre commun de recherche de la Commission européenne. Il a étudié à
l‘université de Florence et s’est spécialisé dans les sciences actuarielles et statistiques. Il a obtenu un doctorat en statistiques appliquées. Il a été chercheur invité à l‘Université de Sydney, d‘Aalborg et professeur
invité à l‘Académie pontificale des sciences sociales.

La Commission européenne vient de terminer les consultations
relatives à l’initiative de l’UE sur les salaires minimum. Ce processus suscite beaucoup d’attentes. Mon Verrydt, qui dirige le
Bureau d’EZA à Bruxelles, explique l’importance de cette consultation et son importance pour tous les membres du réseau EZA.
TEXTE : Mon Verrydt
PHOTOS : Lukas Fleischmann

L

e 3 juin, la Commission a lancé la deuxième phase de la
consultation des syndicats et des organisations d‘employeurs européens sur les modalités de garantie de
salaires minimum équitables pour tous les travailleurs de
l‘Union européenne. Cette consultation fait suite à la première
phase. Sur la base des réponses reçues, la Commission a
conclu à la nécessité pour l’Union européenne d’adopter
de nouvelles mesures. S’il s’agissait d’une priorité politique
pour la Commission von der Leyen, les événements récents
ont renforcé la demande d‘efforts de l‘UE pour réduire les
inégalités salariales croissantes et la pauvreté des travailleurs. Nicolas Schmit, Commissaire chargé de l‘emploi et
des droits sociaux, a déclaré : « Un travailleur sur six compte
parmi les travailleurs à bas salaires dans l‘UE et la majorité
d‘entre eux sont des femmes. Ces travailleurs ont préservé
le fonctionnement de nos sociétés et de nos économies
lorsque tout le reste a dû s‘arrêter. Mais paradoxalement,
ils seront les plus durement touchés par la crise. Les travaux en vue d‘une initiative sur les salaires minimum dans
l‘UE constituent un élément essentiel de notre stratégie
de relance. Tout le monde mérite un niveau de vie décent.
» Avec EZA, nous étions prêts pour ce deuxième cycle de
consultation. L‘avenir du salaire minimum a été un sujet de
préoccupation lors de notre conférence EZA à Bruxelles (lire
l‘article dans le magazine EZA numéro 1/2020). Lors de cette
conférence, Eurofound a présenté des enquêtes, qui ont
été très éclairantes pour les débats, comme les différences
entre les salaires minimum nationaux et leurs évolutions
(cf. les graphiques). En tant qu‘organisation membre européenne qui se propose de former et de renforcer ce travail
dans le cadre du dialogue social, nous voulons utiliser ces
éclairages pour soutenir nos organisations adhérentes. Par
exemple, il est apparu clairement que les nouveaux États
membres d‘Europe de l‘Est, en particulier, accordent une
grande importance à un cadre et à des règles uniques pour

MON VERRYDT, BUREAU
D‘EZA À BRUXELLES
les salaires minimum européens. Ce sera le mécanisme de
base pour faire avancer la convergence nécessaire entre les
nouveaux et les anciens États membres. Les pays d‘Europe
occidentale comptent surtout sur l‘importance des négociations collectives.

Suffisamment élevé pour éviter une pression à la baisse

I

l est important que le niveau du salaire minimum soit
suffisamment élevé pour éviter une pression à la baisse
et pour parvenir à une réelle convergence vers le haut en
Europe. La Charte sociale européenne stipule que le salaire
minimum devrait représenter 60 % du salaire médian. Or,
selon les données officielles, compte tenu de la stagnation
du salaire moyen, de nombreuses personnes qui gagnent
encore le salaire minimum légal sont menacées de pauvreté
dans la plupart des États membres de l’UE.
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La participation des partenaires sociaux est importante
Une condition très importante pour assurer des salaires
minimum équitables est de renforcer la participation des
partenaires sociaux, d’obtenir la reconnaissance par les gouvernements du rôle important des négociations collectives
et des conventions collectives. Cette reconnaissance fait
cependant défaut actuellement dans la plupart des pays de
l‘UE. Les employeurs refusent de parler avec les syndicats ou
d‘échanger leurs points de vue. En conséquence, les négociations collectives au niveau interprofessionnel ou sectoriel
sont à la traîne et engendrent une diminution des salaires.
La pression sur les représentants syndicaux est intense, les
employeurs ayant toujours recours à la menace de pertes
d’emplois en cas d’augmentation estimée trop élevée des
salaires. Les résultats des enquêtes d‘Eurofound révèlent
cependant qu’une augmentation du salaire minimum a une
incidence positive sur le pouvoir d‘achat intérieur sans entraîner de pertes d’emplois. Nous devons vivement insister sur
l’importance d’inscrire les prochaines discussions sur le salaire
minimum de l‘UE dans le cadre du dialogue tripartite officiel
au niveau national. C‘est le seul moyen de faire entendre la
voix des travailleurs et de protéger leurs intérêts.

Le salaire minimum est l‘oxygène de la croissance de l‘UE
Un salaire minimum équitable est fondamental pour gagner
décemment sa vie. Le salaire minimum doit couvrir un panier
d’éléments, adapté à chaque pays. Ces éléments se défi-

nissent à l’aune des besoins réels des travailleurs et de leurs
familles, tiennent compte du niveau général des salaires, du
coût de la vie, des prestations sociales et des niveaux de vie
comparatifs d’autres groupes sociaux. Le futur mécanisme
européen de salaire minimum ne peut ignorer le seuil de
pauvreté national pour les travailleurs et leurs familles. Les
États membres devraient veiller à ce que les travailleurs aient
un nombre d’heures de travail hebdomadaire, mensuel ou
quotidien suffisant pour leur permettre d’obtenir un salaire
décent. Des mesures complémentaires sont nécessaires pour
parvenir à assurer un salaire minimum juste et légal, qui se
fonde sur un emploi à temps plein et prenne en considération
le nombre croissant de travailleurs qui ont un emploi précaire,
informel ou à temps partiel, qui ont un niveau de temps de
travail en deçà de ce qu’ils souhaitent. Dans le cadre de dialogues avec les partenaires sociaux, les salaires médians et
le seuil de 60 % devraient être régulièrement évalués pour
en vérifier la bonne proportionnalité par rapport aux prix à la
consommation. Le niveau de 60 % est un seuil minimum et ne
devrait pas être perçu comme un objectif ultime. Enfin, nous
devons nourrir l’espoir que tout décideur politique engagé
dans la construction d’une meilleure société européenne ait
cette phrase qui lui trotte dans la tête : le salaire minimum
est l’oxygène de la croissance de l’UE.

GRAPHIQUES : EUROSTAT

MINIMUM WAGES, JANUARY 2010

AVERAGE ANNUAL RATE OF CHANGE, JAN. 2010 TO JAN. 2020
(RIGHT HAND SCALE)

MINIMUM WAGES, JANUARY 2020
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L‘EXODE RURAL EN EUROPE

L’EXODE RURAL EN
EUROPE : DANGERS ET
ÉCHAPPATOIRES

INTERVIEW : Lukas Fleischmann

EZA : Pour toutes les personnes qui lisent ce magazine
dans une grande ville, pouvez-vous décrire la vie dans
un village d’Espagne touché par l‘exode rural ? Quelle
différence a-t-il produit dans la vie quotidienne ?

Loranca Garces: Les destinations sont les grandes villes
industrielles et de services ainsi que les zones touristiques
côtières. Certains jeunes s’aventurent dans les pays européens
industrialisés, où ils ont une chance de trouver un emploi.

Loranca Garces: Je ferai référence au village et à la région
d‘Atienza, que je gère en tant que maire. Atienza est une
municipalité d‘une région au paysage accidenté et plein de
charme, de terres arides et rudes, au pied d‘un château sur
un éperon rocheux, de places et de rues chargées d‘histoire et
d‘églises romanes. Le village d‘Atienza a connu des moments
d‘exode, causés par les guerres et le retour ultérieur de la
population avec l‘ouverture des mines d‘argent de Hiendelaencina. Il est passé de 2 500 habitants en l‘an 1900 à 475 en
l‘an 2001, période où son nombre d‘habitants s‘est stabilisé.
L‘exode rural a contribué à la réduction des services publics,
tels que l‘éducation, la santé et les services administratifs,
obligeant les familles à rechercher ces services dans de
grandes villes. La vie quotidienne dans un village est plus
agréable qu‘en ville en termes de qualité, de coût de la vie
et le logement y est moins cher. En revanche, la ville dispose
de toutes les facilités en matière d‘éducation, de santé, de
transport et de meilleurs systèmes de télécommunications.

EZA : Quelles stratégies doivent être mises en place pour
arrêter ou au moins ralentir l’exode rural ?

EZA : Quelles sont les conséquences les plus graves du
dépeuplement de ces régions d’Espagne ?
Loranca Garces: Le dépeuplement entraîne la fermeture des
services publics, l’abandon des commerces et des magasins
d’alimentation, une moindre exploitation des ressources
agricoles et la disparition de la petite industrie.
EZA : Quelles sont les personnes qui quittent les zones
rurales ? Quelle est la principale motivation pour quitter
les petites villes et les villages ?

UNE RUELLE À ATIENZA, ESPAGNE

L’exode rural est un problème pour de nombreux pays en
Europe. Lorsque des pans entiers de territoire sont dépeuplés, la population locale restante doit surmonter d‘énormes
défis. Un exemple est celui du village d’Atienza en Espagne.
Sur place, nous avons discuté avec son maire Pedro Loranca
Garces des éventuelles solutions.

Loranca Garces: Les premiers à quitter les villages sont les
jeunes, car selon les études réalisées, ils n’ont aucune chance
d’y trouver un emploi. Les suivants à quitter les villages sont
des familles qui ont des enfants en âge scolaire car elles souhaitent donner à leurs enfants la possibilité d’une éducation
complète et de qualité. Et enfin, viennent les familles qui sont
dans une situation précaire, qui vivent grâce aux services
sociaux, sans possibilité de trouver un emploi.

Loranca Garces: Créer des petites ou moyennes entreprises,
publiques ou privées, dans la municipalité, comme c’est le
cas à Atienza, où il existe une entreprise de transformation
de viande qui emploie environ 54 personnes de la région.
Parier sur le télétravail, sur une industrie du tourisme respectueuse de l’environnement et sur notre richesse historique
est la meilleure option.
EZA : Quel est le rôle de la migration ? Peut-elle être une
solution ?
Loranca Garces: Dans le cas particulier des deux entreprises
d’Atienza, 80 % de leurs employés sont des immigrés. Ils
vivent à Atienza et dans les villages et villes de la région.
Ils sont originaires de Roumanie, de Bulgarie, de Pologne,
d’Équateur, de Bolivie ou de Colombie.
EZA : Pouvons-nous donc penser que les migrants apportent une solution au problème ? Comment peuvent-ils
avoir accès à l’intégration et à l’éducation ?
Loranca Garces: L’intégration des migrants latino-américains
est assez rapide et facile grâce à leur culture et leur langue.
Les migrants européens comptent sur les membres de leur
famille qui sont déjà établis dans la région. L’éducation étant
gratuite en Espagne, les migrants peuvent y accéder dans les
mêmes conditions que les citoyens espagnols.
EZA : Quel est le rôle des télécommunications ? L’infrastructure informatique est-elle suffisamment adaptée ?
Loranca Garces: Je considère la numérisation comme un
vecteur de changement, un générateur et un outil utile pour
développer de nouveaux emplois, mais à l’heure actuelle, les
réseaux informatiques dans les zones rurales sont inexistants ou les réseaux existants sont de mauvaise qualité et
ne garantissent pas leur sécurité.

EZA : Où vont les personnes qui quittent les villes et les villages ruraux ? Existe-t-il des destinations de prédilection ?

Cet entretien a été réalisé lors du séminaire du C.E.A.T. (Centro Español para los Asuntos de los
Trabajadores), membre d‘EZA, qui a eu lieu en juillet 2020 à Atienza. Il est aussi accessible en ligne.
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