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Reconnaissants malgré tout ! - C’est le slogan qui a été choisi par les Jésuites 
d’Autriche, de Suisse et d’Allemagne pour envoyer un signal spirituel face à l’actu-
elle deuxième vague de la pandémie de coronavirus. Ils appellent, malgré la crise, 
à apprécier des moments d’espoir, des éléments positifs de notre quotidien, et à 
en être reconnaissants. La reconnaissance permettrait en effet de mieux résister 
aux périodes difficiles. Les études scientifiques d’aujourd’hui confirmeraient cette 
conclusion, qui a été tirée par Ignace de Loyola au XVIe siècle.

Bien entendu, au vu de la situation actuelle, il semble dans un premier temps 
compliqué d’être reconnaissant. Pour la plupart des personnes, la Covid-19 n’est 
plus un danger abstrait, mais bien une réalité dans l’environnement personnel. 
Nombreux sont ceux qui ont perdu des perspectives, ou pire encore, des proches. 
L’économie s’est effondrée dramatiquement, avec toutes les conséquences que 
cela implique. Notre vie sociale et culturelle est largement limitée. Avec les règles 
de distanciation sociale, nous prenons douloureusement conscience, surtout jus-
te avant Noël, du fait que l’Homme (malgré toutes les tendances qui montrent 
une augmentation de l’individualisme) est un être social, et qu’il ne peut pas bien 
vivre sans communauté ni rencontres. 

Les politiques doivent trouver un équilibre complexe entre protection de la santé 
et économie. Elle doit définir ce qui est important pour le système, et développer 
des stratégies de vaccination justes. Sur le marché du travail, la pandémie a rendu 
encore plus visibles les inégalités et les dysfonctionnements, que les organisa-
tions de travailleurs essayent de surmonter depuis la nuit des temps. Il y a donc 
plus qu’assez d’éléments qui justifient les soucis et les insécurités. N’avons-nous 
donc aucune raison d’être reconnaissants ? Je pense que si ! 

Je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes, au sein du réseau EZA 
et au-delà, qui poursuivent inébranlablement leur lutte pour plus de justice soci-
ale, malgré les restrictions imposées par le coronavirus. J’aimerais aussi remercier 
tous ceux qui ont travaillé à enrichir les systèmes informatiques et à surmonter 
leurs embûches durant ces dernières semaines et ces derniers mois, pour nous 
permettre de proposer malgré tout une offre de formation, hybride ou en ligne.
En tant que réseau qui base ses actions sur des valeurs chrétiennes et sociales, 
nous retiendrons un message central, surtout pendant cette période de l’avent : 
Dieu ne reste pas à distance, il s’est fait Homme et traverse cette pandémie avec 
nous. 

Et vous, pourquoi êtes-vous reconnaissants ?

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël !

Sigrid Schraml
Secrétaire générale
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DEUX PARTICIPANT.E.S SUR LA 
COLLINE DES TROIS CROIX

Ils ont moins de 35 ans et veulent assumer des responsabilités : 
les participant.e.s au cours « Jeunes dirigeants » se sont réunis 
en septembre pour la troisième partie du programme 
« Jeunes dirigeants » de l‘EZA. Nous leur avons rendu visite.

Un regard sur le cours « Jeunes dirigeants »
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Kazimierz Dolny - La petite ville de Kazimierz Dolny, à 
environ 40 kilomètres à l‘ouest de Lublin, attire un tou-
risme populaire de toute la Pologne. Le pittoresque de 

la vieille ville et le fleuve Vistule lui confèrent une atmosphère 
singulière. Quiconque passe devant la place du marché en 
direction de la colline des Trois Croix est gratifié d’une vue 
magnifique. Nous sommes au début de l‘automne, il fait agréa-
blement chaud et certains des participant.e.s au programme 
« Jeunes dirigeants » de l’EZA grimpent jusqu’au sommet de 
la colline au terme de huit heures intenses aux prises avec 
leurs valeurs et leur identité. En raison de la pandémie de 
COVID-19, seuls les participant.e.s de Pologne ont droit à 
cette petite promenade. Les jeunes dirigeants français et 
portugais rejoignent le séminaire en ligne. Cette formule 
hybride n’affecte en rien la cohésion du groupe. Dans la 
salle de séminaire de l‘hôtel, les participant.e.s discutent et 
organisent des jeux de rôle dans le cadre d’éventuels scé-
narios pour comprendre les techniques de négociation, les 
compétences relationnelles et le sens des valeurs. Pendant 
la pause-café analogique et numérique, le logiciel de la vi-
déoconférence diffuse des chansons françaises pour lâcher 
prise. On aurait bien sûr préféré être physiquement présents 
mais en cette période inhabituelle, la différence s’impose. « 
Les organisations de travailleurs choisissent chaque année 
leurs participant.e.s », déclare Aneta Szczykutowicz de la 
Fondation Nowy Staw à Lublin. Son organisation, qui fait 
partie du réseau EZA, organise deux des quatre séminaires 
au cours desquels les jeunes reçoivent la formation de jeunes 
dirigeants. « Cette fois, tout est différent. En fait, le cours 

était censé avoir lieu en avril. En raison de la crise du coro-
navirus, il a été reporté. Au début, je craignais que la formule 
hybride, avec une participation distancielle et présentielle, 
ne nous pose trop de problèmes mais nous constatons son 
bon fonctionnement. »Les organisations membres de l‘EZA 
de trois pays (CFTC France, CFTL Portugal et Solidarność 
Pologne) créent une plateforme d’échanges internationaux 
d‘expériences et de valeurs. « Nous pensons que les jeunes 
dirigeants ont besoin des mêmes compétences quel que soit 
l‘endroit où ils travaillent en Europe. Notre programme est 
donc unique dans sa forme, » déclare Aneta Szczykutowicz. 

La psychologue travaille à la conception du projet en 
étroite collaboration avec Jarosław Kucharski de l‘Aca-
démie des Jésuites Ignatianum de Cracovie. Il supervise 

l’aspect académique du projet. « C’est la quatrième série de 
cours et cette fois, nous nous concentrons sur l‘enseignement 
des valeurs et des compétences non-techniques. Pour nous, 
universitaires, être ainsi immergés dans la vie quotidienne 
des syndicats est une excellente démarche. Les étudiants 
peuvent ainsi croiser une approche académique, la nôtre, et, 
de notre côté, nous apprenons de leur approche syndicale 
», explique M. Kucharski. Dans la série actuelle, la priorité 
est moins accordée au devenir des négociateurs inébran-
lables. La finalité est bien plus profonde : « Nous essayons 

de les aider à définir leur identité et, surtout, à cerner son 
utilisation pour construire des compétences de leadership. 
Toute activité, pour nous, commence par des valeurs et nous 
voulons faire valoir les modalités de leur bon usage par les 
jeunes dirigeants ». L‘une des participant.e.s est Emilia Hańc-
zuk de Białystok/Pologne. Elle est spécialiste en gestion pour 
l‘administration fiscale nationale. « J‘ai rejoint un syndicat il 
y a peu. Deux de nos instances ont été contraintes de fu-
sionner. J‘avais peur de perdre mon emploi et je cherchais 
de l‘aide. J‘ai rejoint Solidarność. » Emilia Hańczuk veut non 
seulement bénéficier de la solidarité syndicale mais aussi 
donner en retour aux autres travailleurs. « J‘ai décidé que 
je voulais poursuivre ma formation dans ce domaine. En ce 
sens, ce cours est une grande opportunité, j‘ai le sentiment 
que nous formons une équipe et nous nous soutenons bien 
mutuellement. Ce cours nous offre une véritable occasion 
de déployer plus largement nos ailes ». 

Dans cette optique, se pose la question des modalités 
de renforcement des valeurs des jeunes adultes : les 
expérimenter et les appliquer directement est la meil-

leure manière. Ces trois jours de cours ne sont pas jalonnés 
d’une série de conférences de philosophes, de conseils en 
éthique et de psychologues. La contribution est en lien avec 
le contenu et doit être mise en pratique par le groupe, dans 
le cadre de travaux de groupe, d’expériences et d’exercices 
de négociation. Des banalités apparentes se transforment 
soudain en déclics. Par exemple, le formateur Jarosław Ku-
charski est au milieu du groupe et, dans le cadre d’un jeu, 
distribue les tâches de différentes manières, avec un excès 

de prudence, un grain de tyrannie, d’ambigüité. La confusion 
s’installe parmi les participant.e.s qui sont invités à réfléchir 
à ce qui peut entacher une simple mission de travail. Le 
groupe recherche une solution. Une expérience tout aussi 
révélatrice se penche sur la bonne technique d’interrogation, 
qui s’adresse notamment aux syndicalistes appelés dans le 
meilleur des cas à devoir défendre les droits de leurs clients 
dans un dialogue avec les employeurs. Il est plus difficile de 
développer le tact et la sensibilité nécessaires à la bonne 
formulation d’une question ouverte qu‘il n‘y paraît à première 
vue. « Nous commençons par travailler sur le fondement de 
nos convictions éthiques », déclare M. Kucharski. « L’enjeu 
est de les consolider et renforcer mais tout en gardant tou-
jours à l‘esprit les traditions et l‘histoire des syndicats dans 
leurs pays respectifs.

« J‘ai déjà assisté à la première partie du cours en Pologne 
et à la deuxième partie du cours à Setubal, au Portu-
gal, avant l’apparition de la pandémie », déclare Emilia 

Hańczuk. « J‘aimerais beaucoup participer à la prochaine série 
de c ours. En tant que syndicalistes, nous sommes parfois 
confrontés au problème que les jeunes, en particulier, ne 
croient plus vraiment en nous en tant que partenaires sociaux. 
Je pense qu‘à travers ces cours, j‘apprends aussi comment je 
peux peut-être réenchanter notre cause auprès des jeunes ». 
Contrairement à Emilia Hańczuk, plusieurs des participant.e.s 
ont déjà pu participer à des cours dans le passé. Le format 
fonctionne et révèle que le travail éducatif des organisations 
de travailleurs peut réussir même en temps de crise. 

La formation, une pause dans 
la vie quotidienne

Questions ouvertes 
et accompagnement 
décisionnel

Les jeunes dirigeants, une 
opportunité pour les jeunes 
talents 

TEXTE : Lukas Fleischmann
PHOTOS : Lukas Fleischmann

ANETA SZCZYKUTOWICZ & JAROSŁAW KUCHARSKI

EMILIA HAŃCZUK
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NOUVELLE TÂCHE COMME 
MINISTRE
Janez Cigler Kralj, nouveau Ministre slovène du travail, de la 
famille, des affaires sociales et de l‘égalité des chances

EZA : M. Cigler Kralj, depuis mars, vous êtes Ministre du 
travail, de la famille, des affaires sociales et de l‘égalité 
des chances en Slovénie. Parallèlement, vous présidez 
l’organisation de travailleurs de votre parti, Nova Slo-
venja, dont l’académie est membre de l’EZA. Comment 
tirez-vous parti de votre expérience dans une organi-
sation de travailleurs ?

Janez Cigler Kralj: : Merci beaucoup pour votre question 
et merci pour cette opportunité ! Le temps consacré à ma 
fonction de président a été d‘une grande aide, notamment 
pour comprendre les relations sur le marché du travail et 
les positions des différentes parties prenantes. En tant que 
représentant du gouvernement, j‘ai dirigé le dialogue social 
national lorsque nous avons introduit une législation de crise 
dont les résultats ont contribué à sauver environ 300 000 
emplois dans tout le pays. Il est extrêmement important 
d‘engager le dialogue, de continuer à chercher des solutions 
qui peuvent être adoptées dans un esprit de compromis. 
Plus singulièrement en temps de crise, nous avons besoin 
de tout le monde à bord. En ce qui concerne le rôle des 
travailleurs et travailleuses dans l‘économie moderne, nous 
constatons qu‘une plus grande priorité doit être accordée 
à l‘investissement dans des emplois de qualité. Avant tout, 
nous ne devons plus considérer les travailleurs comme un 
facteur de coût, mais comme une ressource importante. La 
meilleure manière de valoriser la fidélisation des salariés 
est pour une organisation de soutenir leur développement 
créatif, à la fois individuellement et collectivement. J’ai 
constaté une meilleure efficacité de l‘entreprise s‘il existe 
des synergies entre la direction et les travailleurs.

EZA : Maintenant que vous êtes assis de l’autre côté de 
la table, compte tenu des circonstances, quels sont les 
conflits ou problèmes que vous percevez, avec votre 
regard ministériel ?

Janez Cigler Kralj: En tant que ministre, je dois en effet 
équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes du 
marché du travail. Cela signifie que je dois d‘abord com-
prendre tous les points de vue et être capable de les juger 
de manière impartial e, en fonction des circonstances du 
moment. Parfois, les conflits entre les différentes parties 
prenantes surviennent principalement parce que chaque 
partie n’a pas de vision au-delà de la sienne. Bien sûr, il 
ne faut jamais oublier les valeurs fondamentales qui nous 
animent, les principes qui guident notre propre implication 
dans la société et la vie politique. C‘est très important, et 

c‘est également crucial pour pouvoir maintenir sa position 
et gagner le respect de ses partenaires. Je crois au pouvoir 
du dialogue, au travail d‘équipe et je défendrai toujours 
les principes clés de la démocratie chrétienne : la justice, 
la solidarité et la responsabilité. 

EZA : Vous avez également participé activement au tra-
vail de l’EZA. Quelles ont été vos tâches dans ce cadre ?

Janez Cigler Kralj: En tant que président de l‘association natio-
nale, j‘ai également suivi de près ce domaine d’engagement 
au niveau international. J‘ai participé à des réunions et des 
conférences internationales où j‘ai représenté la position de 
mon pays. J‘ai aidé à organiser des débats et des événements 
et, le cas échéant, j‘ai été heureux de présider certaines 
réunions. Je considère mon passage à l’EZA comme une 
période très heureuse et fructueuse de ma vie. 

EZA : Le dialogue social en Slovénie - quelle est la situa-
tion dans votre pays ? Quels sont vos projets au cours 
de votre mandat ? 

Janez Cigler Kralj: À mon avis, le dialogue social est très bien 
organisé à l‘échelle nationale et jouit d‘un grand respect. Le 
rôle de l‘Association des travailleurs en Slovénie est important, 
notamment en raison de notre développement historique. 
Le rôle des associations patronales est tout aussi important. 
C‘est pourquoi, en tant que gouvernement, nous sommes 
obligés de trouver un équilibre entre ces deux points de 
vue, parfois contradictoires, qui peuvent engendrer des 
défis.  Néanmoins, nous avons pu négocier six enveloppes 
d‘aide, qui ont été adoptées par l‘Assemblée nationale. EIles 
ont sauvé des milliers d‘emplois et aidé plus d‘un million 
de personnes qui ont reçu une prime unique de solidarité.

« À MON AVIS, LE DIALOGUE SO-
CIAL EST TRÈS BIEN ORGANISÉ À 
L‘ÉCHELLE NATIONALE ET JOUIT 
D‘UN GRAND RESPECT. LE RÔLE DE 
L‘ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS 
EN SLOVÉNIE EST IMPORTANT, NO-
TAMMENT EN RAISON DE NOTRE 
DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE. »

DE PRÉSIDENT À MINISTRE
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JANEZ CIGLER KRALJ - 
MINISTRE SLOVÈNE DU TRAVAIL, DE LA FAMILLE, DES 
AFFAIRES SOCIALES ET DE L‘ÉGALITÉ DES CHANCES



EZA : Dans quelle mesure la crise de COVID-19 a-t-elle 
posé des défis particuliers à votre travail ?

Janez Cigler Kralj: Les défis sont sans précédent. Lorsque 
j‘ai pris mes fonctions en mars, nous devions, comme toute 
l‘équipe ministérielle, être prêts à agir dès le premier instant. 
Avec mon équipe, nous avons travaillé sans relâche pour 
mettre en place des mesures visant à atténuer les effets de 
la crise. Nous devions également veiller à ce que toutes les 
mesures, les transferts et les projets existants se poursuivent. 
Nous devons aussi planifier l‘avenir, car le nouveau cadre 
financier pluriannuel de l‘UE débute l‘année prochaine. Il 
faudrait des journées de 72 heures. 

EZA : Comment voulez-vous maintenir ou renforcer le 
dialogue social pendant mais aussi après la crise ?

Janez Cigler Kralj: Mon modus operandi est d‘engager le 
dialogue et de toujours intégrer des points de vue diffé-
rents dans la prise de décision. Cela restera le point central 
du dialogue social, formel mais aussi informel. Il est tout 
aussi important de maintenir des contacts en dehors du 
cadre formel, de rencontrer différents groupes d‘intérêt et 
d‘écouter leurs suggestions. C‘est ce que je fais activement 
et je continuerai à le faire. 

EZA : Au second semestre 2021, la Slovénie assurera la 
présidence du Conseil de l‘Union européenne. Quelles 

priorités souhaitez-vous introduire ? Comment comp-
tez-vous poursuivre le travail de vos prédécesseurs du 
« trio présidentiel », l’Allemagne et le Portugal ?

Janez Cigler Kralj: J’attends avec impatience cette présidence 
et ce sera un honneur unique d‘accueillir les réunions du 
Conseil de l‘UE et d‘autres événements au cours de cette 
période. Les priorités de la Slovénie sont axées sur la qualité 
du travail pour la qualité de la vie. Elles touchent à différents 
aspects de ce que signifie pour nous un travail de qualité, 
ou des emplois de qualité : veiller à ce que les travailleurs 
et travailleuses soient qualifiés et compétents, équilibrer 
les obligations familiales et professionnelles et s‘assurer 
que tous ceux qui le peuvent soient inclus sur le marché du 
travail de la manière qui leur convient et dont ils peuvent 
en bénéficier. Nous veillerons à accorder une attention 
particulière aux personnes vulnérables et suggérerons des 
thèmes de discussion, notamment sur le rôle des personnes 
âgées et les services dont elles ont besoin pour bien vieillir, 
en demeurant le pilier de la sagesse et de l‘expérience que 
la société apprécie et dont elle a besoin. En suggérant ces 
priorités, nous voulons attirer l‘attention de nos partenaires 
sur ces sujets et approfondir le travail accompli jusqu‘à 
présent. Nous voulons également mettre en lumière nos 
meilleures pratiques et nous assurer que la Slovénie figure 
sur la carte de l‘Europe comme l‘un des meilleurs endroits 
pour la qualité de vie, que nous voulons renforcer en nous 
concentrant sur la qualité du travail.

Janez Cigler Kralj, né le 28 décembre 1978, travaille depuis 2006 comme assistant chargé des relations 
publiques pour le NSi - Groupe démocrate-chrétien à l‘Assemblée nationale de la République de Slové-
nie. En 2015, il devient le Président de l‘Association des travailleurs du NSi, membre de l‘EZA. En mars 
2020, il est nommé ministre du travail, de la famille, des affaires sociales et de l‘égalité des chances en 
Slovénie.

RENFORCEMENT DE LA 
GARANTIE EUROPÉENNE 
POUR LA JEUNESSE, CONTRE 
LE CHÔMAGE DES JEUNES 
APRÈS LA CRISE DE COVID-19
Le Parlement européen adopte le renforcement de la Garantie 
européenne pour la jeunesse au cours de sa session plénière 
d’octobre II. 

MINISTRE JANEZ 
CIGLER KRALJ

Dans une résolution, les eurodéputés ont demandé 
aux États membres de veiller à ce que les jeunes qui 
postulent à la Garantie Jeunesse se voient offrir des 

emplois, des formations ou des expériences professionnelles 
de qualité, variés et sur mesure. La Garantie Jeunesse a 
été introduite en 2013 en réponse au chômage élevé des 
jeunes à la suite de la crise économique de 2008. En juin 
2020, la Commission européenne a présenté une nouvelle 
proposition visant à renforcer la garantie, sur laquelle le 
Parlement a maintenant adopté une position. La Garantie 
Jeunesse est un engagement politique des États membres 

à offrir aux jeunes de 15 à 24 ans un emploi, une formation 
ou un stage dans les quatre mois suivant la fin de leurs 
études ou de leur entrée au chômage. Les résultats de la 
Garantie Jeunesse sont impressionnants. Depuis 2014, plus 
de 5 millions de jeunes par an ont profité de la Garantie 
Jeunesse, dont plus de 3,5 millions ont accepté son offre. 
Le chômage des jeunes européens est passé de 24 % en 
2013 à 14 % en 2019, et le pourcentage de jeunes de 15 à 
24 ans sans emploi ni formation (NEET) est passé de 13,2 % 
en 2012 à 10,3 % en 2018. Néanmoins, le taux de chômage 
des jeunes est toujours plus de deux fois plus élevé que le 

TEXTE : Nathan Duhayon
PHOTOS : Shutterstock /Cindy Franssen
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taux de chômage global (6,5 %). L’EZA a régulièrement 
accompagné la mise en œuvre de la Garantie Jeunesse 
depuis 2014 par des séminaires et en 2015 par des 
travaux de recherche. Dans ces activités éducatives, le 
grand potentiel de la Garantie Jeunesse a été souligné 
à plusieurs reprises et il a été suggéré qu‘elle soit en-
core mieux connue au niveau national et mieux utilisée 
par tous les acteurs concernés afin de permettre aux 
jeunes de faire une bonne transition de la formation 
professionnelle vers un emploi de qualité et durable. Le 
système connaît cependant encore quelques problèmes 
de jeunesse et pour y répondre, le Parlement européen 
a émis quelques propositions. La députée européenne 
Cindy Franssen (Groupe PPE) était l‘une des négociatrices 
: « La limite d‘âge a été portée à 29 ans dans la propo-
sition de la Commission, ce qui est important pour moi. 
Surtout après cette pandémie, nous devons protéger au 
mieux nos jeunes. 

C‘est pourquoi je demande des critères de qualité 
plus élevés pour les offres, conformément au Socle 
européen des droits sociaux, au Pacte vert et à la 

transformation numérique, afin de garantir le droit à des 
conditions de travail justes et équitables. Par ailleurs, 
nous voulons renforcer les partenariats et la coordination 
entre les prestataires de la Garantie pour la jeunesse et 
les parties prenantes concernées, telles que les parte-
naires sociaux, les établissements d‘enseignement et de 
formation ainsi que d‘autres organisations de la société 

civile. En outre, la Garantie Jeunesse ainsi renforcée 
devrait être plus inclusive et interdire toute forme de 
discrimination, en accordant une attention particulière 
aux groupes défavorisés, aux minorités ethniques, aux 
jeunes handicapés et aux jeunes femmes », a déclaré 
Cindy Franssen. Le taux de chômage des jeunes dans 
l‘UE étant de 17,6 % en août 2020 (contre 14,9 % avant 
la crise de COVID-19) et devant encore augmenter, le 
Parlement européen a demandé un financement plus 
important pour renforcer le programme de Garantie pour 
la jeunesse au cours de la période 2021-2027.  Les res-
sources de la Garantie pour la jeunesse seront intégrées 
au Fonds social européen (FSE+) renouvelé et risquent 
donc de recevoir une attention moindre. Le Parlement 
a demandé à tous les Etats membres d‘investir 3 % de 
leurs ressources FSE+ dans la lutte contre le chômage 
des jeunes. Les États membres dont le taux de jeunes 
sans emploi, sans formation, ni éducation (NEET) est su-
périeur à la moyenne de l‘UE ou supérieur à 15 % devront 
consacrer 15 % de leurs ressources FSE+ à la Garantie 
pour la jeunesse. Cindy Franssen : « De cette manière, 
nous nous assurons que la lutte contre le chômage des 
jeunes demeure une priorité essentielle dans tous les 
États membres de l‘UE et qu‘aucun jeune ne sera laissé 
pour compte. Enfin, nous insistons sur le fait qu‘en aucun 
cas, les offres au titre de la Garantie Jeunesse renforcée 
ne doivent contribuer au dumping social, au dumping 
salarial, au phénomène des travailleurs pauvres et à la 
précarité des jeunes. »

CINDY FRANSSEN, 
PARLEMENTAIRE EUROPÉENNE

PREMIER SÉMINAIRE 
DE LANCEMENT EZA 
NUMÉRIQUE EN 2020
Les politiques actuelles de l’UE sur l’égalité des chances 
sous la loupe.

Kasterlee/Königswinter - Justice de genre et inclusion 
des migrants, des LGBTQ+ et des personnes handi-
capées sur le marché du travail européen : tels sont 

les thèmes abordés par la centaine de participant.e.s au 
séminaire de lancement de l‘EZA de cette année, organisé 
par le secrétariat de l‘EZA en coopération avec EUROMF, la 
Plateforme internationale pour l‘égalité des chances (IPEO) 
et avec le soutien de Beweging.Academie, Europees Forum 
et ACV BIE Internationaal. En raison de la crise actuelle de 
COVID-19, le séminaire de lancement, intitulé « Mécanismes 

d‘inégalité et d‘exclusion sur le marché du travail européen 
: quelles en sont les causes et comment les combattre », 
s‘est tenu pour la première fois en ligne. Bart Gaublomme, 
président d‘Euromf, a souligné cette première numérique 
dans son discours de bienvenue et a remercié tous ceux 
qui ont patiemment planifié le contenu du programme et 
la technologie pendant des mois face à des conditions en 
constante évolution. Le réseau EZA pourra donc désormais, 
malgré la pandémie, échanger des informations en neuf (!) 
langues lors de son traditionnel séminaire de lancement.  

TEXTE : Victoria Znined & Lukas Fleischmann 
PHOTOS : Shutterstock / Lukas Fleischmann
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PAS MAL EST 
INSUFFISAMMENT BON !

La conférence de deux jours s‘est concentrée sur deux 
des politiques les plus actuelles de la Commission euro-
péenne – la stratégie pour l‘égalité entre les hommes et 
les femmes 2020-2025 et la stratégie de l‘UE pour l‘égalité 
des personnes LGBTIQ (lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres, non-binaires, intersexuelles et queer) pu-
bliée une semaine plus tôt. « Je poursuivrai mes efforts, 
sans relâche, tant qu’il s’agira de construire une Union 
de l‘égalité », a annoncé la Présidente de la Commission 
européenne, Ursula von der Leyen, lors de son entrée en 
fonction. C‘est un bon point de départ pour le message 
d‘Helena Dalli, Commissaire européenne à l‘égalité, qui 
s‘est adressée par vidéo aux participant.e.s : « Vivre en 
tant que femme en Europe n‘est pas mal. Mais pas mal 
n‘est pas suffisant », a déclaré M. Dalli. Les objectifs de 
la stratégie « Égalité entre les hommes et les femmes » 
comprennent la lutte contre les stéréotypes de genre, 
la réduction de l‘écart entre les sexes sur le marché du 
travail, la participation équilibrée des femmes et des 
hommes aux différents secteurs de l‘économie et la lutte 
contre l‘écart de rémunération et de pension entre les 
femmes et les hommes. À la fin de l‘année, la Commis-
sion présentera des propositions concrètes de mesures 
contraignantes sur la transparence des salaires. Avec sa 
toute première stratégie politique pour les personnes 
LGBTIQ, la Commission européenne veut, entre autres, 
améliorer la protection juridique contre la discrimination 
et la sécurité des personnes concernées, y compris sur 
le marché du travail. Lesia Radelicki, membre du cabi-
net de la Commissaire Dalli, a expliqué que l‘ensemble 
de la Commission européenne devrait être sensible à 
l’égalité hommes-femmes. À cette fin, une task force a 
été mise en place, à laquelle participent, entre autres, 
les responsables de l‘égalité des chances des directions 
générales. Des réponses sensibles au genre sont égale-
ment recherchées pour la gestion de la crise Covid-19. 
« Les différents Commissaires sont appelés à travailler 
en étroite collaboration sur ce point. L‘objectif est d’as-
surer que tous les membres de la société jouissent de 
l’égalité des droits. Personne ne devrait être discriminé 
», a déclaré Mme Radelecki.

LE DIALOGUE SOCIAL EN 
EUROPE
Jörg Tagger, chef de l‘unité « Dialogue social » de la Di-
rection générale de l‘emploi, des affaires sociales et de 
l‘inclusion de la Commission européenne, a présenté les 
évolutions du dialogue social européen et des politiques 
du marché du travail de l‘UE ainsi que le plan de relance 
de l‘UE « Next Generation EU » en réponse à la pandémie 
Covid-19. « À situation exceptionnelle, mesures excep-
tionnelles », a déclaré M. Tagger. C’est ce que reflète le 
niveau de financement prévu dans le plan de relance 
de l‘Europe et dans le cadre financier pluriannuel qui 
prévoit, entre autres, un financement plus important 
pour l’EZA. Tous les partenaires sociaux doivent être à 
bord pour surmonter ensemble les effets de la crise. La 
Commission continuera également à travailler sur la mise 
en œuvre du Socle européen des droits sociaux. Pendant 
la présidence portugaise du Conseil sera présenté un 
plan d‘action qui jouira du plus grand soutien politique.
En tant qu‘initiative phare de la Commission européenne, 
il a souligné l‘initiative sur le salaire minimum européen, 
qui vise avant tout à remédier aux déséquilibres actuels.

L’ÉGALITÉ ENTRE LES 
HOMMES ET LES FEMMES
L‘échange avec les représentants de l‘UE a été suivi d‘une 
expertise scientifique, des études de cas concrets : une 
semaine de travail ramenée à 30 heures avec paiement 
intégral du salaire. Jeroen Lievens a présenté une étude 
de cas sur la réduction du temps de travail – un pro-
jet du réseau des femmes de beweging.net, Femma. 
58 salariées ont pu réduire leur temps de travail à 30 
heures hebdomadaires pendant un an avec paiement 
intégral de leur salaire, afin de mieux équilibrer le travail 
rémunéré et non-rémunéré et de valoriser le travail au 
sein de la famille. La conclusion a été l’amélioration de 
la qualité de vie et une plus grande satisfaction, tant sur 
le plan privé que professionnel. Marieke van den Brink, 
professeure en égalité hommes-femmes et diversité de 
l’Université Radboud de Nimègue, a expliqué comment 
les processus organisationnels dans les entreprises et 
les pouvoirs publics maintiennent, voire accroissent, 
les inégalités. Selon elle, l‘inégalité entre les sexes sur 
le lieu de travail varie considérablement d‘un secteur 
à l‘autre. Les femmes sont encore peu nombreuses à 
occuper des postes de direction et, dans le même temps, 
elles sont plus nombreuses que les hommes à occuper 
des emplois précaires, à travailler à temps partiel et à 
prendre un congé parental. Elle a présenté différentes 
théories pour parvenir à une plus grande égalité sur le 
lieu de travail et a souligné l‘importance des structures 
organisationnelles et d‘un leadership inclusif. Il faut laisser 
la diversité exister pour en cueillir les fruits.

ON DOIT DEVENIR 
INCLUSION
Dans son discours de bienvenue, le Président de l‘EZA, 
Luc Van den Brande, a appelé à des efforts accrus pour 
inclure les personnes défavorisées sur le marché du travail 
européen. « Beaucoup de progrès ont été réalisés dans 
toute l‘Europe – mais au fil de la crise de Covid-19, de 
nombreuses réalisations, notamment en matière d‘égalité 
entre hommes et femmes, risquent de s’atrophier », a 
exprimé avec inquiétude M. Van den Brande. Les jeunes 
et les migrants sont également particulièrement touchés 
par la pandémie. 

EN RÉACTION À LA CRISE DE COVID-19, LA CONFÉ-
RENCE A EU LIEU EN LIGNE. ELLE A ÉTÉ SUIVIE ET 
ANIMÉE DE BELGIQUE

LGBTQ+

LES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP 
(PERTINENTE POUR LE 
TRAVAIL)

Ellen Delvaux, IDEWE, Service externe pour la prévention 
et la protection au travail en Flandre, a donné un aperçu 
du cadre juridique dans l‘UE. Les directives existantes sur 
la santé, la sécurité et sur l‘égalité des droits au travail 
incluent également les personnes LGBTQ+, mais elles sont 
toujours victimes de discrimination. Elle a souligné que ce 
groupe est à risque en termes de stress psychologique au 
travail et a mis en évidence les difficultés dont il souffre 
dans l’accès à la vie professionnelle, aux possibilités de 
carrière et de revenus. Ellis Aukema, de l‘organisation 
flamande faîtière des organisations LGBTQ+, a cité l‘édu-
cation et la sensibilisation comme étant la clé d‘une plus 
grande acceptation dans la société et, dans cette optique, 
a présenté le projet PREVENT. Les deux intervenants 
ont été d’accord pour reconnaître que les travailleurs 
LGBTQ+ et leurs collègues se sentaient souvent mal à 
l‘aise au travail, mais que les écarts étaient importants 
entre les pays de l‘UE. Grâce à un « leadership inclusif », 
à des politiques de diversité, une atmosphère de travail 
favorable et de confiance pourrait être créée. C’est une 
remise en question de toute la société qui s’impose. 

Eline Jammaers, professeure à l‘Université catholique de 
Louvain, a rappelé aux participant.e.s qu‘une personne 
sur six dans le monde souffre d‘un handicap. Le monde 
du travail n‘est souvent pas adapté aux handicaps, de 
sorte que très peu de personnes handicapées trouvent 
un emploi. Les quotas d‘emplois pour travailleurs han-
dicapés peuvent être utiles, comme c‘est le cas dans 
certains pays d‘Europe centrale. 
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LES REVENDICATIONS
Heidi Rabensteiner, coordinatrice de la Plateforme interna-
tionale pour l‘égalité des chances (IPEO), a demandé à la fin 
du séminaire de lancement que le temps passé à s‘occuper 
des enfants et à prodiguer des soins infirmiers soit crédité 
dans le calcul des pensions et que les possibilités de carrière 
des femmes aux postes de direction soient améliorées. Des 
horaires de travail flexibles pour les femmes et les hommes 
pour un meilleur partage des responsabilités familiales ainsi 
que l‘égalité des chances de carrière et de rémunération 
sont absolument nécessaires. Le travail non-rémunéré doit 
également être réparti plus équitablement entre les hommes 
et les femmes. Sigrid Schraml, Secrétaire générale de l‘EZA, 
a appelé les membres de l‘EZA à maintenir leur soutien aux 
groupes défavorisés sur le marché du travail et – en parti-
culier en tant que réseau chrétien – à se concentrer sur les 
groupes précédemment négligés tels que les personnes 
handicapées et les LGBTQ+. Il faut se rencontrer dans le 
respect mutuel et la tolérance et la dignité de chaque être 
humain doit être préservée.

LES MIGRANT.E.S
Patrizia Zanoni, professeure d‘études organisationnelles 
à l‘Université d‘Utrecht, a donné un aperçu de la situation 
des migrant.e.s sur le marché du travail dans l‘UE. Parmi 
ces travailleurs et travailleuses, beaucoup ont des emplois 
précaires, à temps partiel et ils sont nombreux à ne pas 
être représentés. Le risque de pauvreté est particulière-
ment élevé chez les migrant.e.s originaires de pays tiers. P. 
Zanoni a souligné que ces travailleurs ne constituent pas 
un groupe homogène, mais plutôt une « superdiversité ». 
Elle a également adressé des demandes aux organisations 
de travailleurs qui, historiquement, n‘ont pas toujours été 
des pionnières de l‘inclusion. Pendant longtemps, l‘accent a 
été mis sur « le travailleur idéal ». Pour ces organisations, la 
mobilisation des migrant.e.s est aujourd‘hui un enjeu ma-
jeur. Si les organisations de travailleurs veulent continuer à 
avoir une signification politique, elles doivent se diversifier. 
Une répartition équilibrée des travailleurs est nécessaire. 

L’EZA DIT AU REVOIR À SON 
PRÉSIDENT HONORAIRE 
LEO PAUWELS  

Le soir du 19 octobre 2020, Leo Pauwels est décédé 
à l‘âge de 84 ans. Leo Pauwels a été co-fondateur 
et Président de l‘EZA de 1998 à 2006. Leo a été du 

début à la fin de sa vie un Européen. Pour lui, l‘éducati-
on était un élément essentiel pour la liberté humaine, 
le développement et le renforcement de la démocratie.
Depuis 1960, Leo était activement engagé dans le mou-
vement ouvrier chrétien en Flandre. Son engagement 
infatigable en faveur des droits des travailleurs et d‘un 
travail digne était profondément ancré dans sa foi et sa 
conviction profonde que l‘enseignement social-chrétien 
peut apporter une contribution essentielle et être une 
source d‘inspiration pour façonner l‘ordre économique 
et le monde du travail. Dès les premières heures, au 
milieu des années 1980, et surtout après l‘ouverture 
du rideau de fer, Leo a façonné toutes les étapes de la 
fondation et du développement de l‘EZA. Des cinq pays 
fondateurs, le réseau européen a grandi jusqu’à compter 
actuellement 70 membres dans 30 pays. Il lui a insufflé 
sa riche connaissance du mouvement ouvrier chrétien en 

Europe et sa conviction de l‘importance de l‘intégration 
européenne. Leo a donc également participé de manière 
substantielle au développement de l‘UETDC. Sans Leo, 
la Semaine sociale européenne, sous sa forme actuelle, 
ne serait pas concevable. Depuis la première Semaine 
sociale européenne en 1997, au Parlement européen à 
Bruxelles, l‘échange sur les valeurs sociales chrétiennes 
fondamentales en tant que boussole et sur la manière 
dont elles peuvent être converties en actions politiques 
concrètes lui tenait à cœur. Avec Leo, nous perdons une 
pierre angulaire de notre réseau EZA et un ami. Nous 
sommes reconnaissants à Leo pour toutes les rencontres 
qu’il nous a permis de réaliser au fil des ans. Il a réussi 
à rassembler et à intégrer les personnes, à être une 
source de force et d‘encouragement pour autrui. Avec 
son optimisme, sa créativité, son sens du mysticisme, 
de l‘art et de la beauté, son dévouement, il a touché nos 
âmes et nous laisse en héritage une mémoire indélébile. 
Sa vie continuera d‘être une source dans laquelle l‘EZA 
puisera son inspiration et sa mission.

« Chaque rencontre qui touche notre âme laisse une 
empreinte qui ne s’estompe jamais complètement. » 

(Lore-Lillian Boden)

DÉCÈS DE LEO PAUWELS
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EZA-PRÉSIDENT LUC VAN DEN BRANDE

HEIDE RABENSTEINER

ELINE JAMMAERS

PATRIZIA ZANONI
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