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Comment faire face au 
désamour des citoyens 
vis-à-vis de l’Union ? 

 
Après la crise protéiforme à laquelle l’Europe a dû faire face depuis 2008, le consensus 
autour de la construction européenne semble largement fragilisé. La crise a eu des effets 
sociaux très négatifs, qui ont eu pour conséquence un émiettement de l’unité autour du 
projet européen. Les citoyens de l’Union ont fait entendre leurs voix à plusieurs reprises, 
notamment en Espagne avec la montée en puissance de Podemos ou en Grèce avec Syriza. 
Les résultats des européennes de 2014 sont inquiétants : l’abstention bat des records 
(42,61% de participation selon le Parlement européen), et la montée des extrémismes ou 
des partis populistes comme le Movimento 5 Stelle en Italie pose question. Après des 
années de rigueur budgétaire, les peuples européens ont souffert : montée du chômage, gel 
des salaires dans certains Etats…  
Pour remettre en route le projet européen, il faudra passer par le social., et par un projet qui 
relance l’adhésion à la construction européenne. Toutefois, depuis le Traité de Rome, les 
avancées ont surtout été économiques... La libéralisation des échanges, la création d’un 
marché commun, ont fait espérer que le social suivrait. Mais nous constatons aujourd’hui 
l’échec de la méthode des petits pas. Les prérogatives de l’Union en matière sociale sont 
encore trop faibles.  
(Image : LewHolzman via Flickr, Licence Creative Commons) 
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Depuis longtemps, les partisans de la gauche européenne militent pour l’instauration d’un salaire 
minimum européen. Cela permettrait d’éloigner les travailleurs de la pauvreté en garantissant 
un seuil en-deçà duquel il n’est pas possible de rémunérer un travailleur. Cette instauration 
répond à plusieurs exigences : en premier lieu, évidemment, une exigence sociale : instaurer une 
norme européenne de salaire minimum, c’est accorder une certaine valeur au travail et dire aux 
travailleurs qu’ils ont le droit à un revenu décent leur permettant de vivre convenablement 
(Garabiol-Furet, 2007). Toutefois, cela répond aussi à une exigence économique ; c’est cela qu’il 
s’agit de bien cerner : le salaire, au-delà de sa prise en compte dans la structure des coûts des 
entreprises, est une composante de la demande : en assurant aux travailleurs les moins bien 
lotis un salaire minimum, on leur permet d’augmenter leur consommation et de participer de ce 
fait à la relance économique. De plus, un salaire minimum européen permettrait de résoudre en 
partie les problèmes de dumping social, en entraînant le développement global des salaires à 
l’échelle de l’Union et en harmonisant les normes sociales. L’instauration d’un salaire minimum 
européen, c’est aussi le renforcement d’une confiance mutuelle entre Etats membres. Cette 
confiance est la clé du fonctionnement du marché intérieur, qui ne peut fonctionner 
correctement sans elle. Si les Etats membres acceptent de fixer une valeur minimale au travail, 
ils montrent leur volonté de ne pas baisser les salaires en-deçà de cette limite pour être plus 
compétitifs que leurs voisins. C’est parce que le salaire minimum est aussi une exigence 
économique que l’Union européenne est en mesure de se saisir de la question. 
 

… le salaire minimum pourrait contribuer à l’augmentation de la demande de 
biens de consommation, et par conséquent de la demande de travail. 

 

Aujourd’hui, selon les données de l’Organisation Internationale du Travail 1 , 90% des pays 
disposent d’une certaine forme de salaire minimum. Rappelons brièvement ici les différentes 
théories relatives au salaire minimum.  
Quels sont tout d’abord ses effets éventuels sur l’emploi ? Selon la théorie néoclassique, le 
salaire minimum a un effet neutre sur l’emploi s’il est fixé en dessous du niveau d’équilibre (qui 
résulte de l’interaction entre offre et demande de travail). Toutefois, s’il est supérieur à ce niveau, 
il devient destructeur d’emploi, car d’une part les travailleurs peu qualifiés deviennent trop 
coûteux pour l’employeur, et d’autre part l’offre de travail augmente car le travail devient plus 
attractif. Selon la théorie keynésienne, un salaire minimum, même relativement élevé, 
n’augmente pas forcément le chômage. Il affecte toutefois les prix relatifs et modifie la 
structure de l’offre et de la demande, avec des résultats imprévisibles sur l’emploi. Toutefois, les 
travailleurs qui seront payés au salaire minimum auront une plus forte propension à consommer. 
De ce fait, le salaire minimum pourrait contribuer à l’augmentation de la demande de biens de 
consommation, et par conséquent de la demande de travail. En fait, le débat des effets du salaire 
minimum sur l’emploi, c’est « beaucoup de bruit pour rien », selon Kampelmann et al. (2013). On 
peut prouver tout et son contraire. Les études empiriques à ce sujet ne sont pas concluantes 

                                                             
1 OIT, Working Conditions Law Report, 2012 
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(Fernandez-Macias et Vacas Soriano, 2014). Avant les années 1980, il y avait un relatif consensus 
sur ses effets négatifs... Toutefois, dès le début de la décennie, cette théorie est remise en cause 
par de nouvelles études qui prouvent qu’un salaire minimum fixé à un seuil convenable n’a pas 
d’effet sur l’emploi. Aujourd’hui, même des économistes néolibéraux comme Posner et Becker 
défendent le salaire minimum. Ces derniers, même s’ils continuent de penser qu’un salaire 
minimum trop élevé est un danger pour l’emploi, soutiennent que l’existence d’un seuil en 
dessous duquel on ne peut pas être payé constitue une motivation supplémentaire pour que les 
personnes sans emploi cherchent du travail. 

En ce qui concerne les effets du salaire minimum sur la compétitivité, notons une chose : jusqu’à 
présent, les politiques européennes ont attaché de l’importance à la relation entre 
développement des salaires nationaux et compétitivité internationale. En effet, on soutient que 
si l’on augmente les salaires sans augmenter la productivité, les coûts augmentent pour les 
entreprises et donc elles perdent en compétitivité face aux concurrentes étrangères. Toutefois, 
d’autres théories soutiennent que l’instauration d’un salaire minimum encourage les employés à 
améliorer leur productivité pour conserver leur emploi. De plus, il faut regarder l’exemple des 
pays nordiques : leurs salaires minimums sont souvent plus élevés, et ils sont dotés aussi 
d’entreprises plus compétitives (Fernandez-Macias et Vacas Soriano, 2014). 
Pour envisager l’instauration d’une norme de salaire minimum européen, il faut d’abord observer 
les systèmes existants au sein des pays de l’Union à ce jour. Car c’est en effet sur cette base qu’il 
faudra construire un projet commun, en tenant compte des spécificités des systèmes nationaux, 
de leurs points forts et de leurs défaillances. Il faut aussi observer le cadre que nous offre l’Union 
européenne : le salaire minimum européen devra s’insérer dans le cadre de la construction de 
l’Europe sociale qui, aujourd’hui, reste à l’état d’embryon. Il faudra donc utiliser les outils déjà 
existants, et peut-être en imaginer de nouveaux afin de répondre aux défis qui s’annoncent. 
Enfin, une question subsiste : qui seront les acteurs de ce projet ? Il semblerait que la gauche 
européenne soit à même de le porter. Depuis longtemps, les membres du Parti socialiste 
européen se sont exprimés en faveur d’une telle norme. Toutefois, il leur faudra agir de concert 
avec les partenaires sociaux, afin d’organiser une convergence des systèmes sociaux des Etats 
membres. Quoi qu’il en soit ce projet demandera beaucoup de volonté politique. 

 

I/ Panorama des systèmes de salaires 
minimaux en Europe 
Pour mieux cerner les tenants et les aboutissants du salaire minimum, il faut prendre la mesure 
de la situation actuelle dans les pays de l’Union. Aujourd’hui, il existe dans tous les Etats 
membres une certaine forme de salaire minimum, héritage de l’Etat-providence de la seconde 
moitié du XXème siècle. S’il prend des formes variées, ses bases sont communes : il a pour but 
d’éloigner les travailleurs de la pauvreté en leur garantissant un certain pouvoir d’achat. 
Différents systèmes ont été mis en place selon les Etats afin de protéger les travailleurs et de 
leur offrir une garantie de salaire minimum.  
 On peut d’abord séparer les pays de l’UE en deux groupes : ceux disposant  d’un salaire minimum 
national statutaire, inscrit dans la loi, et ceux disposant de différents seuils de salaire minimum 
en fonction des branches d’activité. Les pays ne possédant pas de salaire minimum national sont 
au nombre de 6 : la Suède, la Finlande, le Danemark, Chypre, l’Autriche et l’Italie. L’Allemagne a 
quitté ce groupe au premier janvier 2015. Il ne s’agirait pas cependant d’établir une hiérarchie 
entre ces deux groupes, en disqualifiant d’emblée les Etats n’ayant pas de salaire minimum 
national. Certains de ces pays ont d’ailleurs un haut niveau de protection sociale ; les deux 
systèmes présentent des avantages et des inconvénients. Le système de salaire minimum 
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national assure pour sa part une couverture plus large. Le système d’accords sectoriels, lui, se 
met en place en général dans des pays où la tradition de négociation collective est forte et le 
dialogue social bien organisé. Ainsi, les partenaires sociaux sont en mesure de négocier des 
salaires équitables et relativement élevés. On retrouve cette situation notamment dans les pays 
nordiques. Toutefois, le problème principal reste l’absence de couverture de certaines franges 
de travailleurs. Si on peut penser que ce problème peut être aisément résolu par les systèmes de 
salaire minimum national, il faut tout de même noter que certains travailleurs en sont tenus à 
l’écart, par exemple en France les mineurs, apprentis, stagiaires ou certains travailleurs 
handicapés. Si l’on regarde la situation globale du salaire minimum, on peut observer que les 
systèmes sectoriels fonctionnent de manière efficace à condition que le dialogue social soit bien 
présent et structuré. La tradition syndicale joue donc un rôle prédominant dans la détermination 
du système de salaire minimum (Fernandez-Macias & Vacas Soriano, 2014). 
 

Zoom : les pays nordiques et l’organisation syndicale 
           

Pendant longtemps, les pays du Nord de l’Union (Finlande, Suède, Danemark) ont montré des 
réticences à l’égard d’une éventuelle législation européenne au sujet du salaire minimum. Les 
syndicats de ces pays, notamment, ont exprimé par le passé leurs craintes. Cependant, ces 
dernières années, la crise économique a conduit à une modification progressive de leur position. 
Il faut noter d’abord que ces pays ne disposent pas, en règle générale, de salaire minimum 
statutaire. Ils ont en revanche un système composé de divers accords collectifs fixant différents 
seuils de salaire minimum, en fonction des branches d’activité et des industries. Il est intéressant 
d’analyser brièvement leur situation, car elle semble offrir un niveau de protection supérieur à la 
moyenne des pays de l’Union. 
La caractéristique clé du système des pays nordiques est le très fort degré de syndicalisation des 
travailleurs. En effet, d’après les données compilées par l’ETUI (European Trade Union Institute) 
en  2013, ce sont les trois pays avec le plus fort taux de syndicalisation (74% pour la Finlande, 70% 
pour la Suède et 67% pour le Danemark, quand la moyenne de l’UE est à 23%, voir Annexe 1). 
D’autre part, le dialogue social est ancré dans les traditions nationales. La fixation de salaires 
minimaux est donc basée sur la négociation entre les partenaires sociaux. Les conventions 
collectives couvrent jusqu’à 90% des travailleurs (voir Annexe 2). 
Etant donné le fort taux de syndicalisation, les syndicats ont un pouvoir de négociation 
considérable, ce qui garantit à ce système une efficacité élevée. Pour s’en rendre compte, il suffit 
d’observer différents taux de salaires minimums rapportés aux différents salaires moyens : dans 
la majorité des cas, le salaire minimum est supérieur à 50% du salaire moyen (voir Annexe 3). Les 
conventions collectives n’ont un effet contraignant que sur leurs signataires. Cela implique que les 
travailleurs doivent être syndiqués pour bénéficier d’une protection. Toutefois, elles ont tout de 
même un effet de contagion sur les branches ne disposant pas d’un fort taux de syndicalisation. 
On pourrait même parler d’effet normatif des conventions collectives. 

Les pays nordiques sont réticents à laisser l’UE légiférer sur le sujet car ils craignent de 
déséquilibrer leur système qui, jusqu’à présent, fonctionne de manière relativement efficace. Ils 
voient en l’action de l’Union une  entrave à la liberté et à l’autonomie des partenaires sociaux 
(Alsos et Eldring, 2012). Toutefois, ces pays font aujourd’hui face à plusieurs défis : depuis 15 ans, 
le taux de syndicalisation est en baisse dans tous les pays de l’Union. C’est aussi le cas dans les 
pays du nord (voir Annexe 4). Comment conserver l’efficacité du système si les travailleurs ne 
prennent plus part au travail de négociation ? Un autre problème majeur est l’arrivée de 
travailleurs migrants, ainsi que la directive sur les travailleurs détachés. En effet, comme précisé 
auparavant, les conventions collectives n’engagent que les parties signataires. Or, ces nouveaux 
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entrants acceptent des salaires beaucoup plus bas ; les employeurs peuvent, sans problème, les 
embaucher à des salaires défiant toute concurrence, car ils ne sont pas syndicalisés et donc pas 
protégés par les conventions collectives. Pour résoudre ce problème, ces pays mettent peu à peu 
en place un mécanisme d’extension des conventions collectives : cela permet d’étendre la portée 
des conventions collectives au sein de l’industrie concernée. Toutefois cette pratique participe elle 
aussi à l’érosion de la négociation entre partenaires sociaux (Alsos et Eldring, 2012). 
Face à ces défis, certains syndicats demandent aujourd’hui l’instauration d’un salaire minimum 
statutaire afin de remédier au dumping salarial d’une part, et  de protéger les groupes 
vulnérables avec un taux de syndicalisation plus faible d’autre part. Toutefois ils souhaitent un 
système qui resterait basé sur la négociation, afin de ne pas éroder le tissu social du nord de 
l’Europe. 
 
Le modèle nordique nous montre le rôle crucial que peuvent jouer les syndicats dans la 
négociation salariale. Les syndicats auront un rôle important à jouer dans la mise en place de 
normes pour un salaire minimum. Nous pourrions nous baser sur les pays dans lesquels le tissu 
syndical est dense pour améliorer la coopération intersyndicale au sein de l’Union. 

 
S’il semble simple et relativement pertinent de définir deux catégories de systèmes dans l’Union, 
ce n’est toutefois pas suffisant pour décrire de manière précise le panorama complet. En effet, 
les différences se trouvent parfois ailleurs que dans le taux de syndicalisation. On peut citer, par 
exemple, les méthodes de revalorisation périodique. La première méthode que nous aborderons 
est l’indexation. Le salaire minimum peut être indexé à différentes valeurs comme l’inflation, le 
PIB, les salaires négociés collectivement… Ce système garantit un minimum d’ajustement. Il n’est 
cependant pas suffisant et nécessite d’être couplé à d’autres méthodes. En France, par exemple, 
le SMIC est lié est à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Chaque année, au 1er 
janvier, il est réévalué en fonction de l’inflation. Le gouvernement peut également, après 
consultation des partenaires sociaux, décider de le revaloriser en lui accordant un « coup de 
pouce ».  
Une autre méthode d’ajustement est la négociation collective. Régulièrement, les partenaires 
sociaux se réunissent afin de négocier la revalorisation du salaire minimum. Le résultat des 
négociations est ensuite retranscrit en loi par le gouvernement. Le problème est qu’il est parfois 
difficile de parvenir à un accord. Dans certains pays, il existe un mécanisme permettant à l’état de 
trancher si les partenaires sociaux n’arrivent pas à s’entendre. Dans d’autres cas, la 
revalorisation fait l’objet d’une simple consultation des partenaires sociaux. L’Etat examinera 
consciencieusement leurs observations avant de décider de la revalorisation. Les partenaires 
sociaux ont alors un rôle simplement consultatif ; en aucun cas ils ne prennent la décision. 
L’avantage est que les partenaires sociaux sont tout de même entendus par l’Etat. Le problème 
est qu’ils ne sont pas toujours écoutés, ce qui conduit à de nombreuses frustrations de leur part, 
car l’Etat passe souvent outre leurs conseils.  
La dernière méthode que nous aborderons ici est celle de la décision unilatérale. L’Etat décide, à 
lui seul, de la revalorisation. Cette méthode semble évidemment critiquable puisque la décision 
ne fait même pas l’objet d’une consultation avec les partenaires sociaux. Jusqu’à récemment, la 
décision unilatérale était peu utilisée. Toutefois, depuis la crise, il n’est pas rare que les 
gouvernements en fassent usage (voir Annexe 5 pour un récapitulatif des systèmes). 
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Zoom : du SMIG au SMIC, le salaire minimum en France 
 
La France est l’un des premiers pays du continent européen à instaurer un salaire minimum 
statutaire. Dès 1950, au lendemain de la guerre, le SMIG (salaire minimum interprofessionnel 
garanti) entre en vigueur. Son objectif est de couvrir les besoins basiques des travailleurs : 
logement, nourriture etc. Il voit le jour grâce au gouvernement Bidault, sous la 4ème république.  
Le SMIG est fixé en décret par le conseil des ministres. Il constitue un plancher en dessous duquel 
les employeurs ne peuvent pas payer leurs employés. Il est calculé sur la base du « panier de la 
ménagère » : un panier de biens correspondant au budget type d’un travailleur célibataire. A cette 
époque, pour tenir compte des différences de niveau de vie, on crée deux zones géographiques dans 
lesquelles il y aura deux taux différents. Dès 1952, on s’aperçoit que si le SMIG n’est pas lié à 
l’évolution des prix, son pouvoir d’achat diminue. On l’indexe donc à la hausse des prix : dès lors que 
les prix augmentent de plus de 5%, le SMIG est réévalué proportionnellement. En 1957, on ramène 
ce chiffre à 2%. 
En 1970, le SMIG est remplacé par le SMIC : salaire minimum interprofessionnel de croissance. On 
s’est rendu compte au cours des années précédentes que l’indexation aux prix n’était pas 
suffisante : le SMIG n’augmente pas au même rythme que les autres salaires. On décide donc de 
prendre en compte, en plus des prix à la consommation, l’augmentation des salaires moyens. En 
quelques années, le SMIC connait une forte croissance. 
Après différentes évolutions, aujourd’hui, le SMIC est revalorisé selon trois principes : Il augmente 
en fonction de l’inflation constatée l’année précédente, sur la base de l’évolution de l’indice des prix 
à la consommation. Il faut ajouter à cela 50% de l’augmentation du pouvoir d’achat du salaire horaire 
de base ouvrier. Enfin, le gouvernement peut accorder des « coups de pouce » au SMIC.  
Divers allègements des charges sociales au bénéfice des employeurs les ont encouragés à payer 
leurs employés au SMIC. Suite à cette mesure, on assiste à un tassement des bas salaires : le salaire 
des personnes payées au SMIC a rattrapé celui des personnes qui étaient payées plus. Par 
conséquent, un fort pourcentage de personnes est, en France, payées au SMIC (16% selon Husson, 
2013). On a assisté à un écrasement du bas de l’échelle des salaires (Cornilleau, 2012). 
Le salaire minimum en France représente donc une norme nationale uniforme. Il couvre un très 
grand nombre de travailleurs et les exceptions sont rares : on peut citer les mineurs et les apprentis. 
De plus, les hausses du SMIC auraient des effets d’entraînement sur les salaires plus élevés. Par 
conséquent, lors d’une hausse du SMIC, 35% des salariés seraient concernés directement ou 
indirectement (Cahuc, 2008). 

Aujourd’hui, le salaire minimum français est l’un des plus élevés de l’Union européenne, tant en 
valeur nominale qu’en parité de pouvoir d’achat ou en pourcentage du salaire médian (voir Annexe 
6). C’est une force qui constituera un atout non négligeable dans d’éventuelles négociations pour 
l’instauration d’un salaire minimum européen.  

 

Au-delà des différences de systèmes, il est utile d’observer le montant du salaire minimum en 
fonction des pays. En comparant les montants des salaires minimaux nationaux en parité de 
pouvoir d’achat, de grandes disparités apparaissent : on obtient une échelle de 1 à 5. Le salaire 
minimum luxembourgeois est égal à 5 fois le salaire minimum roumain. Trois groupes se 
distinguent alors ; Le premier est constitué des pays de l’Europe de l’Ouest (France, Luxembourg, 
Belgique, Royaume-Uni…), possédant un salaire minimum élevé. Le deuxième groupe est 
constitué de pays de l’Europe du sud (Espagne, Portugal, Malte…) possédant un salaire minimum 
faible, et le troisième de pays de l’Europe de l’Est (Estonie, Lettonie, Roumanie) possédant un 
salaire minimum très faible, inférieur à 3 euros de l’heure. 
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Figure 1 : salaires minimum nationaux en PPA, par heure 

 
Si l’on observe les différents salaires minimums en fonction de leur proportion du salaire médian, 
on obtient aussi des résultats assez variés, entre 36% pour la République Tchèque et 62% pour la 
France (voir Annexe 6). Toutefois, seuls deux pays se situent au-dessus de la barre des 60%, 
c’est-à-dire au-dessus du seuil de pauvreté relative défini par Eurostat. Près de la moitié sont 
même en dessous de 50% (Annexe 6). Les salaires minima européens sont pour la plupart des 
salaires de misère, ne permettant pas de vivre décemment. 
Il existe pourtant un point commun à tous ces systèmes : les groupes de personnes payées au 
salaire minimum ont les mêmes caractéristiques. Il s’agit de travailleurs jeunes, avec un niveau 
d’études plus bas que la moyenne, plus de contrats à durée déterminée, à temps partiel mais 
aussi plus de femmes. On trouve en effet beaucoup de femmes en bas de la distribution des 
revenus (voir Annexe 7). Les mesures pour augmenter le salaire minimum auraient donc une 
incidence positive sur leur rémunération2. 
 

l’hétérogénéité des systèmes sociaux a été perçue comme un problème, en ce 
qu’elle peut conduire à un dumping social sans limite et à une distorsion de la 
concurrence  

 

                                                             
2  L’égalité des chances et l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes font partie des principes 
fondamentaux de l’Union. Voir la Directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement 
des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les 
travailleurs masculins et les travailleurs féminins, ou encore la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement 
entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.  
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Notons qu’il faut rester prudent lorsque l’on tente de comparer les salaires minima nationaux 
des différents Etats membres. De nombreuses variables doivent être prises en compte, 
notamment la proportion de travailleurs touchant le salaire minimum, l’imposition, les autres 
avantages éventuels etc. La multitude de facteurs à prendre en compte rend en réalité cette 
comparaison extrêmement complexe, car on ne dispose pas des mêmes données statistiques 
selon les pays, mais aussi car les méthodes de calcul et les systèmes sont si différents qu’il 
semble impossible d’établir une base de données fiable. L’imposition est le principal facteur 
compliquant la comparaison : on trouve à la fois une différence dans le recouvrement de l’impôt 
(si l’impôt est partiellement prélevé à la source dans un Etat et entièrement dans l’autre, la 
comparaison peut être délicate), dans les systèmes fiscaux… Ceci dit, il semble que l’on observe 
une tendance commune au niveau des Etats européens : une large part de l’imposition est basée 
sur les revenus du travail (Eurostat, 2014).  
Les différences entre les systèmes sont le résultat de cultures juridiques, sociales, syndicales et 
politiques différentes. Or, depuis le début de la construction européenne, l’hétérogénéité des 
systèmes sociaux a été perçue comme un problème, en ce qu’elle peut conduire à un dumping 
social sans limite et à une distorsion de la concurrence (Erhel et Palier, 2005). Comment alors 
rendre possible une harmonisation à l’échelle européenne ? Une harmonisation complète 
obligerait certains pays à changer de système afin de s’adapter à celui des autres ; toutefois, la 
fixation du salaire minimum étant étroitement liée à l’organisation syndicale au niveau national, 
une harmonisation européenne aura sans doute de forts impacts sur toute la structure du 
dialogue social. Il faudra donc travailler avec les partenaires sociaux, afin de les impliquer dans le 
travail nécessaire à une harmonisation favorable aux travailleurs. Le problème principal 
demeure une certaine défiance des partenaires sociaux, mais aussi des gouvernements. En effet, 
dans les pays disposant d’un salaire minimum national élevé, on a peur de la convergence par le 
bas (Brischoux et al., 2014). Dans ceux disposant d’accords sectoriels efficaces, on craint une 
dislocation du dialogue social et une perte du rôle des partenaires sociaux dans les négociations. 
Enfin, dans les pays dotés de salaires minimum faibles, on les défend afin de préserver la 
compétitivité salariale (Schulten, 2014). Pour aller au-delà des défiances il faut donc établir une 
véritable réflexion sur le sujet, notamment au sein des institutions européennes, avec l’aide des 
partenaires sociaux. 
 
 

Zoom : Le cas de l’Allemagne 
Après de longues années de négociation, l’Allemagne a instauré un salaire minimum statutaire au 
1er janvier 2015. Cela représente une avancée considérable pour la convergence salariale en 
Europe ; de plus, les négociations ont permis de donner une fraicheur nouvelle au débat sur un 
éventuel salaire minimum européen. Revenons à présent sur le cas de l’Allemagne, sa situation 
avant le 1er janvier 2015 et les choix qui ont été pris pour l’instauration d’un salaire minimum. 
Avant le 1er janvier 2015, l’Allemagne disposait, à l’instar des pays nordiques, d’un système basé sur 
la négociation collective. Le fait est que la situation allemande était bien moins satisfaisante. 
Pourtant, le dialogue social est assez bien structuré en Allemagne, et la tradition syndicale y est 
ancienne. Le problème est double : d’abord, la part de travailleurs syndiqués est de 18%, ce qui est 
inférieur à la moyenne européenne (voir Annexe 1). Ensuite, le mécanisme d’extension des 
conventions collectives, qui existe notamment en France, n’existe pas en Allemagne (Duval, 2013). 
Cela signifie que l’on n'est protégé par une convention collective que si le patron adhère au syndicat 
patronal qui a signé la convention collective. 
De plus, avec la crise économique, le secteur des bas salaires a pris une proportion plus importante, 
avec notamment la prolifération des fameux « mini jobs » : des emplois rémunérés à moins de 400 
euros par mois, à temps complet ou partiel. Ces mini jobs, qui avaient été créés afin de limiter le 
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chômage, sont vite devenus une impasse pour certaines catégories de travailleurs, comme les 
personnes de plus de cinquante ans ou les femmes. En 2012, d’après l’Agence Fédérale de l’Emploi 
(Bundesagentur Für Arbeit), il y avait près de 7,3 millions de mini jobs. Il faut cependant relativiser ces 
chiffres : parmi les « mini-jobbers », beaucoup possèdent un autre emploi. On compte tout de même 
4,8 millions de personnes ayant un mini job et pas d’autre emploi. 
Les autres pays de l’Union se plaignent depuis des années du dumping salarial pratiqué par 
l’Allemagne, et de la concurrence déloyale provoquée par l’usage de très bas salaires. Face à ces 
reproches, et afin de limiter la croissance du secteur des bas salaires, l’Allemagne a finalement mis 
en place un mécanisme d’extension de la portée des conventions collectives : l’Etat peut intervenir 
afin d’étendre les conventions collectives couvrant au moins 50% des travailleurs d’un secteur à tout 
ce secteur. Cette situation ne donne pas de résultats très concluants. En effet, relativement peu de 
conventions collectives ont en réalité été étendues. Par conséquent, les mini jobs continuent à 
proliférer et aucun frein n’est mis à la course au moins-disant salarial. Il faut nuancer ici les 
reproches faits à l’Allemagne sur le dumping salarial : s’il est vrai que les politiques allemandes ont 
tendu à modérer les coûts salariaux, la compétitivité allemande est surtout due à des éléments 
structurels (territoire équilibré, organisation des entreprises…) et démographiques (le vieillissement 
de la population a constitué un atout : moins de chômeurs, pas de spéculation immobilière…). Pour 
plus de détails, voir Duval, Made in Germany, 2013. 
Afin de remédier à cette situation, l’Allemagne a mis en place un salaire minimum statutaire au 1er 
janvier 2015. Ce projet a été porté par la coalition du CDU, parti d’Angela Merkel, et du SPD, parti 
social-démocrate. Cette réalisation a été longtemps débattue. Il faut souligner qu’elle va à 
l’encontre de préjugés culturels propres à l’Allemagne selon lesquels la fixation et la négociation 
des salaires minima doit revenir aux partenaires sociaux. Fixer un salaire minimum statutaire au 
niveau national revient à ôter ce pouvoir aux partenaires sociaux, mais aussi aux länder, qui font 
partie du processus de négociation. On craint aussi que l’établissement d’un tel salaire conduise à 
l’exclusion de certains travailleurs moins productifs (les jeunes, par exemple). Ce n’est que pour faire 
face à une précarisation croissante du travail que syndicats et gouvernement se sont mis d’accord 
afin d’instaurer un salaire minimum national, inscrit dans la loi. 
Ce salaire a été fixé à 8,5 euros de l’heure, ce qui équivaut à 51% du salaire médian. Pour l’instant, le 
premier ajustement a été fixé au 1er janvier 2018, c’est-à-dire trois ans après son instauration. Cet 
ajustement sera décidé par une commission composée de partenaires sociaux et d’un président 
neutre. Ce délai de 3 ans peut paraître critiquable, car si les prix augmentent fortement dans cette 
période, par exemple, le pouvoir d’achat du nouveau salaire minimum diminuera grandement avant 
d’être enfin réajusté.  
Il est trop tôt encore pour étudier les effets de ce salaire minimum sur l’économie allemande et sur 
celle de ses partenaires. Toutefois, l’instauration d’un salaire minimum statutaire dans la plus 
grosse économie de l’UE est un signal positif pour une réflexion au sujet d’un salaire minimum 
européen. 
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II/ L’Europe sociale, un chantier perpétuel  
 

Les prémices de l’Europe sociale 
Dès les débuts de la construction européenne, les Etats membres ont affirmé leur volonté de 
protéger les citoyens et les travailleurs. En effet, avec le Traité de Rome et la création 
progressive du marché commun, il semblait nécessaire de mettre en place des systèmes de 
protection efficaces afin que la libéralisation des échanges ne se fasse pas au détriment des 
citoyens. Ainsi, dès le préambule du Traité de Rome, les Etats assignent «pour but essentiel à 
leurs efforts l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi de leurs peuples ». 
L’effectivité de cette déclaration passe par la protection des plus faibles, et notamment des 
travailleurs. L’article 117 du même Traité établit aussi que « Les États membres conviennent de la 
nécessité de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de  travail de la main-d’œuvre permettant 
leur égalisation dans le progrès.  Ils estiment  qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du 
marché commun, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le 
présent traité et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives ». 
 

Les Etats membres ont toutefois quelque chose en commun : un héritage d’Etat 
providence […] qui avait pour but de ne pas laisser les citoyens démunis face au 
marché.  

 
On espère alors que l’amélioration des conditions de vie se fera par le biais de l’économie. En 
effet, l’ouverture progressive du marché devait conduire à une harmonisation. Toutefois, on avait 
conscience aussi des risques qu’entraîne une libéralisation de l’économie entre les Etats 
membres pour les citoyens, si ceux-ci ne disposent pas d’une protection adéquate. C’est pourquoi 
très tôt se sont mis en place des garde-fous (notamment pour la protection des consommateurs, 
par exemple la Directive de 1993 sur les clauses abusives). L’hétérogénéité des systèmes de 
protection sociale était aussi perçue comme un obstacle à la réalisation du marché commun et à 
la libre circulation des travailleurs. Force est de constater que l’harmonisation par le biais de 
l’économie n’a pas fonctionné. Les divergences entre les systèmes et les dynamiques 
économiques sont une des causes de la crise sans précédents qu’a traversée l’Union Européenne 
depuis 2008 (Duval, 2010). Progressivement, l’harmonisation a été supplantée par la 
« coordination », qui consiste à établir des passerelles entre les différents systèmes afin de ne 
pas entraver les objectifs économiques de l’Union (Arnaud, 1997). 
Les Etats membres ont toutefois quelque chose en commun : un héritage d’Etat providence, 
conçu dans l’après-guerre, qui avait pour but de ne pas laisser les citoyens démunis face au 
marché. Ainsi, on porte une attention particulière à l’inclusion de la société civile au sein des 
réflexions sociales : dès le Traité de Rome, le Comité Economique et Social est instauré. Il 
constitue une instance de dialogue entre les partenaires sociaux (syndicats, associations 
d’employeurs) et les institutions européennes. C’est l’embryon du dialogue social européen. 
Dans le Traité de Rome, le volet économique comporte la libre circulation des travailleurs et leur 
non-discrimination sur le marché du travail. Elle y figure dès l’article 3 et est précisée par les 
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Articles 48, 49 et 51, qui disposent que la libre circulation des travailleurs « implique l’abolition de 
toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui 
concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail » (voir Annexe 8). C’est par 
ce biais que l’on espère faire avancer l’Europe sociale  
Dans l’Acte Unique, en 1986, les objectifs sociaux sont encore une fois évoqués en des termes 
relativement vagues dans le préambule : les Etats membres se disent « décidés à promouvoir 
ensemble la démocratie en se fondant sur les droits fondamentaux reconnus dans les 
constitutions et les lois des Etats membres, dans la Convention de sauvegarde des droits de 
l'homme et la Charte sociale européenne, notamment la liberté, l'égalité et la justice sociale. » 
On essaye aussi de développer le dialogue social, et on consacre un titre à la cohésion 
économique et sociale, avec comme objectif de réduire les écarts de richesse et de 
développement entre les régions. Toutefois le but de l’Acte Unique est la complétion du marché 
intérieur ; les visées sociales, si elles apparaissent un peu plus clairement grâce au pilier 
consacré à la cohésion économique et sociale, restent un à-côté destiné à lisser le processus et 
l’harmonisation des économies.  
Sous l’impulsion de Jacques Delors, la Charte Communautaire des droits sociaux fondamentaux 
des travailleurs est adoptée en 1989. Elle fixe les grands principes sur lesquels se fonde le 
modèle européen du droit du travail. Elle sera rattachée à la Charte des droits fondamentaux 
(2000), qui elle-même obtiendra une valeur juridique contraignante avec le Traité de Lisbonne. La 
Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs consacre dès son préambule que 
« dans le cadre de la construction du marché unique européen, il convient de donner aux aspects 
sociaux la même importance qu’aux aspects économiques et que, dès lors, ils doivent être 
développés de façon équilibrée. » C’est un pas en avant qui reste symbolique. La charte consacre 
par ailleurs un certain nombre de droits concernant la protection sociale, les conditions de travail, 
l’égalité de rémunération entre hommes et femmes etc. La mise en œuvre des principes 
soutenus par la Charte relève toutefois des Etats membres : c’est à eux de veiller au respect des 
droits des travailleurs. Ainsi, la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs n’a 
qu’une portée limitée, en ce qu’elle ne prévoit pas d’outils pour rendre les droits effectifs. 
Le Traité de Maastricht inclut un Protocole sur la politique sociale. On peut y voir une volonté 
d’ériger cette fois l’Europe sociale comme un objectif réel de la construction européenne. Il 
promeut notamment le dialogue entre partenaires sociaux, qui se structure peu à peu. L’intérêt 
porté à l’Europe sociale est encore plus visible dans le Traité d’Amsterdam, qui renforce les 
dispositions sur l’emploi. Il faut rester prudent toutefois quant aux nombreux efforts portés, 
récemment, sur la lutte contre le chômage. En effet, celle-ci peut devenir l’ennemie d’une 
rémunération décente si l’on cherche l’emploi à tous prix : si l’objectif est de faire baisser le 
chômage, cela veut dire qu’on peut arriver à cautionner par exemple les mini jobs, ou encore les 
temps partiels contraints etc. De plus, le Traité d’Amsterdam insiste fortement sur le principe de 
subsidiarité. Peut-être peut-on y voir une réticence naissante de la part des Etats membres, qui 
craignent une perte de souveraineté dans le domaine social. 
Les années 2000 sont marquées par une crise de l’Europe sociale, qui ne sait comment faire face 
aux élargissements de l’Union. La conjoncture économique se dégrade aussi et il faut faire face à 
un chômage toujours plus important. De nombreux Etats membres ont peur de la concurrence 
déloyale des nouveaux entrants, qui ont un système social moins performant et un coût de main 
d’œuvre moins élevé. Il faut, pour remédier à cette situation, plus de convergence entre les 
systèmes sociaux. Ceci dit, les écarts se sont creusés entre les différents Etats. D’une part, il y a 
évidemment plus de différence entre 27 membres ou plus qu’entre les 6 membres initiaux. 
D’autre part, la crise a creusé les inégalités (Boisson et Palier, 2014). Afin d’en sortir, on a besoin 
d’une meilleure gouvernance politique pour l’Union Européenne : les Etats doivent accepter de 
mettre en place plus de mécanismes de solidarité.  On pourrait imaginer par exemple une union 
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de transferts, qui permettrait des transferts permanents au sein de l’Union, des pays 
excédentaires vers les pays déficitaires. Ceci dit, à ce jour, les Etats sont réticents3. On pourrait 
envisager aussi la création d’une assurance chômage européenne (Benassy-Quéré et Keogh, 
2015). Ce qu’il manque à l’Union, c’est une union politique qui permettrait d’organiser tout cela et 
de dépasser les intérêts nationaux. 
 

Le serpent de mer du salaire minimum européen 
Le salaire minimum est une thématique récurrente au sein de l’Union. Le projet de salaire 
minimum européen ou d’une quelconque harmonisation pourrait presque être qualifié de 
serpent de mer, qui apparaît puis disparaît au fil des cycles économiques ou politiques.  
Il faut distinguer ici deux choses : l’idée que tous les Etats membres de l’Union devraient avoir un 
salaire minimum décent fait consensus. Elle est soutenue par de nombreux textes juridiques et 
de nombreuses déclarations politiques. L’idée d’un salaire minimum Européen, elle, est plus 
controversée, même si le projet anime des débats depuis plusieurs décennies.  
D’abord, plusieurs textes européens ou internationaux soutiennent le principe selon lequel tout 
travailleur doit pouvoir vivre décemment avec son salaire. L’idée de donner une valeur minimum 
au travail est ancrée dans les esprits. On la retrouve notamment dans la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, émanation du Conseil de l’Europe, en 1948 : « Quiconque travaille a droit à 
une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la 
dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale » (Article 23.3). En 
1970, l’Organisation internationale du travail (OIT) produit la Convention n°131 sur la fixation des 
salaires minima. On y retrouve l’idée que « Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui 
ratifie la présente convention s'engage à établir un système de salaires minima protégeant tous les groupes 
de salariés dont les conditions d'emploi sont telles qu'il serait approprié d'assurer leur protection ». Tous les 
Etats membres de l’Union ont adhéré à ces textes. L’UE collabore à la fois avec le Conseil de 
l’Europe et avec l’OIT. Les Etats membres sont donc tenus de respecter ces accords. D’autre part, 
au-delà de l’argument politique et social, l’instauration de salaires minima peut être soutenue 
par des arguments économiques : on relève le niveau de vie des travailleurs plus pauvres qui ont, 
selon les théories de Keynes, une plus forte propension à consommer, relançant ainsi la 
demande. Toutefois la réelle question est la suivante : l’UE peut-elle légitimement s’exprimer au 
sujet des salaires ? 
Au début de la construction européenne, comme nous l’avons souligné dans la partie 
précédente, la priorité était donnée à l’économie et à la mise en place du marché unique. 
Toutefois, au cours des années 60-90, le développement de certaines politiques sociales a 
contribué à la réflexion sur la coordination salariale. Bien évidemment, l’UE ne s’exprime pas 
encore sur la volonté d’instaurer un salaire minimum européen. Mais  l’Union Européenne est avant 
tout une puissance normative et le simple fait qu’elle s’exprime sur le salaire minimum peut 
entraîner un début d’harmonisation entre les Etats membres. Au cours des années, le Conseil 
Européen s’exprime plusieurs fois sur la question. Il établit, en accord avec la Charte sociale 
Européenne (émanation du Conseil de l’Europe, 1961), qu’un « salaire équitable » devrait être 
supérieur ou égale à 68% du salaire moyen. Dans les années 90, il revoit cette définition à la 
baisse, pour la ramener à 60% du salaire moyen. 
En 1988, la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, qu’on a évoquée 
précédemment, établit le droit à une rémunération équitable et à un niveau de vie décent pour 
les travailleurs. C’est la première fois qu’un tel droit est exprimé clairement dans un texte de 
l’Union. Toutefois, certains Etats sont réticents. Ils ont peur de se voir retirer leur souveraineté 

                                                             
3 http://www.taurillon.org/Une-Union-des-transferts-Cela-existe-depuis-bien-longtemps,04749 
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dans la fixation des salaires et des minimas sociaux. Le Royaume-Uni de Thatcher fait partie, sans 
surprise, de ces Etats.  

Les discussions sont peu à peu bloquées par les réticences des Etats membres. Dans le Traité de 
Maastricht (1992), on exclue donc la rémunération des compétences de l’UE4. En 1990, la 
Commission nomme un groupe d’experts sur les bas salaires. Cela mènera en septembre 1993 à 
l’adoption d’un « Avis sur une rémunération équitable ». Dans cet avis, on trouve différentes 
suggestions à l’encontre des Etats membres afin qu’ils permettent aux travailleurs de recevoir 
une rémunération décente. Toutefois, la Commission insiste lourdement sur le principe de 
subsidiarité. Dès l’introduction, elle affirme clairement que « dans le plein respect du principe de 
subsidiarité, la Commission n’entend ni légiférer ni proposer des instruments contraignants en matière de 
rémunérations, ni proposer des définitions opérationnelles, pour lesquelles les niveaux national, régional ou 
sectoriels seront plus appropriés. » On peut voir ici un moyen de rassurer les Etats réticents. La 
Commission rappelle aussi que la productivité et l’emploi sont les objectifs principaux, et que le 
salaire minimum ne doit pas leur nuire. En 1997, elle émet un rapport intermédiaire sur le sujet. 
Ce rapport a pour but de suivre les efforts réalisés par les Etats membres pour prendre en 
compte l’avis de 1993. Les comptes rendus fournis par les Etats membres sont souvent 
incomplets et il est difficile d’établir des comparaisons. On voit ici le peu de volonté politique des 
Etats d’entrer dans un réel débat sur le sujet. De plus, ce qui ressort du rapport est que les Etats 
pensent disposer d’un système de salaires déjà relativement performant ; peu d’efforts ont donc 
été réalisés afin de l’améliorer. 
Après l’abandon de la discussion sur un salaire minimum européen au cours des années 90, le 
débat réapparaît dans les années 2000. Avec les perspectives d’élargissement de l’Union, les 
pays de l’Europe de l’ouest ont peur du dumping salarial. Ils souhaitent protéger leurs systèmes 
sociaux. Le problème est que certains pays freinent encore : il s’agit cette fois des pays nordiques, 
qui souhaitent garder leur système de salaires minima sectoriels.  

En 2006, Juncker en personne se déclare en faveur d’un salaire minimum européen5. En 2008, le 
Parlement affirme qu’il serait opportun de fixer une cible de salaire minimum à atteindre, ainsi 
qu’un délai. C’est la première fois que le Parlement est aussi concret sur le sujet. Depuis, il a émis 
plusieurs autres résolutions allant dans ce sens (voir Annexe 9).  
La situation a pris un cap nouveau après la crise de 2008. Depuis plusieurs années, les salaires 
sont devenus une valeur d’ajustement de la compétitivité. Les pays appartenant à la zone euro, 
n’ayant plus la possibilité de dévaluer leur monnaie, sont incités et tendent à utiliser la 
dévaluation salariale comme variable d'ajustement (Boisson et Palier, 2014). Si l’on continue sur 
ce chemin, on risque fort d’observer une baisse dans les salaires réels. Cette nouvelle tendance 
risquerait de renforcer le phénomène des travailleurs pauvres : des personnes ayant un emploi 
mais vivant en dessous de la ligne de pauvreté. Pour éviter cela il faut considérer les salaires 
comme partie intégrante de la demande et pas seulement de l’offre comme cela tend à être le 
cas aujourd’hui. 

 
 

                                                             
4 Dans l’Article 3, portant sur les droits des travailleurs, il est explicitement noté « Les dispositions du présent article 
ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out » 
5 “We need a basis of social rights for workers, minimum social rights for workers, including of course one essential 
thing, a minimum wage -- a legally compulsory minimum wage in the euro-zone member states”, Janvier 2013, 
source : Bloomberg 
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Dans quel cadre juridique intégrer un salaire minimum 
européen  
Comme on l’a vu auparavant, les Traités actuels excluent explicitement les salaires des 
compétences de l’Union. Ainsi, et c’est plus clair depuis le Traité de Maastricht, les institutions 
européennes n’ont pas le pouvoir de légiférer à travers des outils juridiques contraignants tels 
que des directives ou règlements dans ce domaine. En fait, de manière plus générale, les 
demandes en matière sociale dépassent grandement ce qui peut être réalisé en l’état actuel des 
Traités (Arnaud, 1997). Il est donc impossible pour l’UE de fixer un salaire minimum commun ou 
des normes pour l’établissement d’un salaire minimum, car elle n’en a pas le mandat. 
Evidemment, les Traités peuvent être modifiés. Cependant la procédure est longue et complexe. 
Le Traité de Lisbonne l’a assouplie et simplifiée ; toutefois, donner à l’Union le pouvoir de 
légiférer sur les salaires revient à une extension de compétences. Ainsi, la procédure simplifiée 
ne serait pas suffisante ; il faudrait passer par la procédure ordinaire, qui nécessite la 
convocation d’une conférence inter-gouvernementale et l’adoption à l’unanimité par le Conseil 
Européen du projet. De plus, même si les Etats membres parvenaient à se mettre d’accord sur un 
tel projet, le Traité modifié devrait ensuite être ratifié par chaque membre. On a bien vu les 
difficultés que cela peut entraîner lors de la (non) ratification du Traité établissant une 
Constitution pour l’Europe en 2004. En effet, selon leur juridiction nationale, les pays doivent 
ratifier le Traité soit avec un vote du Parlement, soit par voie référendaire. Le « non » français et 
néerlandais au TCE prouve que, même après un accord au sein des institutions, les Traités ne 
sont pas aisément modifiables. Ainsi, il est peu probable que l’on voie une modification des 
Traités dans le but de réaliser ce projet de salaire minimum européen dans les années qui 
viennent. 
 

Si l’on ne peut produire des obligations juridiques à l’aide de directives ou de 
règlements, il faut donc se tourner vers des outils non-contraignants  

 

Les rémunérations sont donc explicitement exclues des compétences de l’Union par l’Article 153 
paragraphe 5 du TFUE (voir Annexe 10). Cependant, comme nous l’avons présenté ci-dessus, les 
membres de l’UE sont signataires de plusieurs textes soulignant l’importance des rémunérations 
équitables. L’Union a elle-même produit différentes Chartes soulignant ces droits. Toutefois, 
dans l’article 6, il est précisé que, si l’Union reconnaît les principes énoncés dans la Charte des 
droits fondamentaux et qu’elle a elle-même adhéré à la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cela ne modifie pas les compétences de 
l’UE, qui restent limitées à ce qui est défini dans les Traités (voir Annexe 11). 
Si l’on ne peut produire des obligations juridiques à l’aide de directives ou de règlements, il faut 
donc se tourner vers des outils non-contraignants : le soft-law. Le soft-law, c’est un ensemble 
d’instruments et de règles qui ne posent pas d’action juridiquement sanctionnée. Utiliser le soft-
law, c’est remplacer le bâton du hard-law par la carotte : les Etats ont intérêt à la respecter pour 
leur image, et pour atteindre un objectif commun. Les nombreux avis et recommandations de la 
Commission et du Parlement font partie de ce soft-law. Nous étudierons trois outils existants qui 
pourraient être utilisés dans l’élaboration d’une norme de salaire minimum à l’échelle 
européenne : la méthode ouverte de coordination, le semestre européen et le dialogue social 
européen. 
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La Méthode Ouverte de Coordination (ci-après MOC) est mise en place au début de la stratégie 
de Lisbonne, dans les années 2000. Elle fournit un cadre de coopération entre les Etats 
membres, afin de faire converger leurs politiques dans le cadre d’objectifs communs. Elle est 
instaurée pour pallier l’incapacité de l’Union à imposer une réglementation par d’autres biais, 
étant donné que de nombreuses compétences dans le domaine social restent la prérogative des 
Etats membres (Erhel et Pallier, 2005). En fait, on a vu autour des années 2000 un changement 
de paradigme législatif dans le droit communautaire (De Sadeleer, 2013). Peu à peu, on a mis en 
place des organismes de contrôle et d’évaluation des impacts des réglementations 
communautaires. Cela a eu comme conséquence une réduction des actes législatifs 
contraignants, et une prolifération d’actes atypiques. La naissance de la MOC s’inscrit dans ce 
cadre. Elle est utilisée principalement dans les domaines de l’emploi, de la protection sociale et 
de l’éducation. Il serait donc assez logique d’envisager de l’utiliser pour la mise en place d’un 
salaire minimum européen. 
La MOC se base sur plusieurs principes : déjà, la définition d’un objectif commun. C’est la raison 
pour laquelle elle se met en place. En somme, il s’agit de fixer une cible à atteindre. Ensuite, la 
définition d’instruments de mesure (statistiques, indicateurs) afin de surveiller l’évolution. Enfin, 
le « benchmarking » : une comparaison des résultats entre Etats membres, couplée d’un 
échange d’informations afin de créer une situation de collaboration et d’entraide. On laisse aux 
Etats le choix des instruments utilisés pour atteindre la cible. En cela, c’est une technique 
relativement souple ; ce qui est une qualité mais aussi un défaut, car une telle technique n’a pas 
de valeur contraignante, elle repose sur la volonté politique des Etats membres. On parle 
souvent de l’effet « d’apprentissage » créé par la MOC : on crée un savoir commun entre les 
Etats membres, et une base de données chiffrées qui pourra être utilisée par les Etats dans la 
définition de leurs politiques. Ceci dit, la MOC est critiquée en ce qu’elle semble donner des 
résultats assez peu efficaces ; elle peut toutefois être utile afin de créer une dynamique dans le 
but d’atteindre l’objectif fixé. On pourrait donc envisager de créer une nouvelle MOC concernant 
l’instauration d’un salaire minimum dans tous les pays de l’Union : il faudrait décider ensemble 
d’une cible et d’un ensemble de critères, ainsi que d’un délai. Il faut bien penser que les efforts 
que les Etats membres devront fournir seront inégaux ; pour cette raison, les délais ne doivent 
pas être trop courts, pour ne pas trop perturber les économies des Etats qui devront consentir au 
plus d’efforts. Par exemple, les Etats ne disposant pas de salaire minimum statutaire devront en 
instaurer un. Cela demande une nouvelle législation ainsi qu’une consultation poussée des 
partenaires sociaux afin de ne pas risquer de mettre à mal le tissu social national. 
Le semestre européen est un instrument du même type, même s’il regarde en général d’autres 
domaines. C’est un cycle de coordination des politiques économiques et budgétaires au sein de 
l’Union. L’objectif est l’alignement des politiques économiques et budgétaires des Etats membres 
sur les règles et objectifs de l’UE. Il a été créé en 2011, après la crise, dans une volonté de 
renforcer la gouvernance économique de l’UE afin de se protéger contre les chocs asymétriques. 
Son objectif est de prévenir les divergences et garantir une certaine stabilité entre les Etats 
membres.  
 

 Si les objectifs du semestre européen semblent avant tout d’ordre économique 
et budgétaire, il faut noter qu’il n’existe pas de séparation étanche entre les 
problématiques économiques et les problématiques sociales  

 
Le semestre européen comporte un calendrier contenant les orientations fixées par les 
institutions. Les Etats membres doivent fournir des programmes d’action nationaux, qui seront 
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ensuite étudiés par les institutions. Par la suite, les Etats membres reçoivent des 
recommandations individuelles dont ils doivent tenir compte pour l’élaboration de leur budget et 
de leurs politiques économiques. En somme, le semestre européen constitue un dispositif de 
surveillance des Etats membres de la part des institutions européennes. Un des mécanismes du 
semestre européen est la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques. C’est un 
mécanisme de surveillance et de contrôle afin de prévenir les déséquilibres macroéconomiques 
(tels que l’inflation, l’endettement, le déficit du commerce extérieur…). On a créé un tableau de 
bord contenant ces indicateurs afin de surveiller les politiques mises en place par les Etats 
membres. La Commission analyse de près ce tableau et peut émettre des recommandations 
préventives ou correctives. Il est aussi prévu un certain nombre de sanctions financières pour les 
pays qui ne suivraient pas les recommandations. Cette procédure est utilisée, on le voit, pour 
renforcer encore la rigueur des politiques libérales souhaitées par la Commission.  
 Si les objectifs du semestre européen semblent avant tout d’ordre économique et budgétaire, il 
faut noter qu’il n’existe pas de séparation étanche entre les problématiques économiques et les 
problématiques sociales (Arnaud, 1997). D’ailleurs le semestre européen a déjà influencé les 
politiques sociales de certains Etats membres : en effet, il a souvent eu comme objectif de 
contrôler le déficit budgétaire et les dépenses publiques des Etats membres. Par conséquent, il a 
souvent recommandé aux Etats de limiter les prestations sociales afin de respecter la fameuse 
règle d’or. On peut donc tout à fait imaginer qu’il émette des recommandations dans l’autre sens, 
afin de conseiller aux Etats membres de mettre en place un système de protection plus 
performant pour les travailleurs, et notamment la garantie d’un salaire minimum décent. Le 
semestre européen pourrait être un outil de taille si on l’utilisait de manière différente. Jusqu’à 
présent, son utilisation a été dictée par l’ordolibéralisme allemand et par les règles budgétaires 
strictes. Toutefois, on peut tout à fait envisager de l’utiliser afin de faire des recommandations 
moins libérales, par exemple en conseillant aux Etats la mise en place d’un seuil décent de 
salaire minimum. Pour cela, il faut retenir encore une fois que l’exigence d’un salaire minimum 
n’est pas seulement politique, elle est aussi économique. De ce fait, cela rentre dans les 
compétences de l’Union. 
 
Le dialogue social européen est l’incarnation de l’implication de la société civile dans les débats 
européens. Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’organisation du dialogue social 
débute en 1958, avec la création du Comité économique et social. Il est l’embryon du dialogue 
social européen. C’est un organe consultatif, qui permet à différents groupes d’intérêt (syndicats, 
associations d’employeurs) d’émettre des avis destinés aux institutions européennes. En 1986, le 
dialogue social européen s’organise, sous la houlette de Jacques Delors. Une première réunion 
est organisée entre les organisations de salariés et le patronat lors des entretiens de Val 
Duchesse (du nom du château belge où les entretiens se dérouleront en 1986). Ceci dit un 
problème structurel ne tarde pas à apparaître : les syndicats de travailleurs sont bien plus 
structurés que les organisations patronales. La Confédération européenne des syndicats peine 
donc à trouver un interlocuteur unique et représentatif.  
Le dialogue social a été formellement reconnu par l’Acte Unique. On peut distinguer deux 
configurations. La première est  le dialogue social tripartite, qui compte les partenaires sociaux et 
les institutions. Ils se réunissent une fois par an au sein du Sommet social tripartite pour la 
croissance et l’emploi, avant le Conseil européen de printemps. Il a pour but de dynamiser le 
dialogue avec les institutions et traite de thématiques concernant l’ensemble des secteurs et 
des travailleurs de l’Union. D’autre part, le dialogue social bipartite, qui regroupe les 
organisations syndicales et le patronat. Celui-ci peut se dérouler tant au niveau 
interprofessionnel qu’au niveau sectoriel. Depuis le protocole social de 1991, la Commission doit 
consulter les partenaires sociaux avant de présenter une proposition dans le domaine social. 
Ledit protocole a été retranscrit dans l’article 154 du TFUE (voir Annexe 10). Ils ont donc un rôle 
considérable dans la création de l’Europe sociale.  
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Au sein de la Confédération européenne des syndicats, le débat sur le salaire minimum européen 
a été lancé en 2007 lors du Congrès de Séville. Le projet a été soutenu sans surprise par les 
Français, mais aussi par les Allemands et les Britanniques. Les Scandinaves et les Italiens, quant 
à eux, s’y sont opposés. Aujourd’hui, la CES s’exprime en faveur d’une norme de salaire minimum 
européen, malgré des divergences internes. Cet appui est important pour les politiques qui 
souhaiteraient faire avancer ce projet : en effet, il est important d’impliquer les partenaires 
sociaux dans la réflexion sur un salaire minimum européen. 
 

 

III/ Etat des lieux au sein de la gauche 
européenne 
 

Le salaire minimum européen comme base d’une Europe 
sociale 
 
S’il est si important d’instaurer une norme de salaire minimum commune en Europe pour les 
partis de gauche, c’est parce que cela pourrait servir de déclencheur pour construire une Europe 
vraiment sociale. Le salaire minimum représente en effet un signal clair pour tous, qui montre 
que l’Union européenne se préoccupe du niveau de vie de ses citoyens. L’Europe sociale est le 
catalyseur de la construction européenne (Arnaud, 1997). Elle peut permettre la création d’un 
espace public européen, qui pour le moment reste à l’état embryonnaire. Se doter d’une norme 
de salaire minimum européen permettrait de donner un signal fort : l’Europe n’est pas seulement 
libérale, elle s’intéresse aux conditions de vie des citoyens, au social. Un salaire minimum 
européen, c’est aussi un projet commun qui pourrait ranimer un peu la flamme de la construction 
européenne dans le cœur du peuple : le salaire minimum pourrait devenir un vecteur de 
citoyenneté, comme l’euro ou le programme Erasmus : un acquis tangible que l’on puisse 
évoquer lorsque l’on parle de ce que l’Union apporte de concret aux citoyens européens. Cela 
prouverait aussi que les pays sont capables de s’engager ensemble et de se faire confiance. 
Ce moment est crucial pour l’Europe sociale et pour les salaires en général. En effet, la crise a mis 
la pression sur les salaires. Ces derniers sont devenus instruments de compétitivité : les pays de 
la zone euro ne pouvant plus dévaluer leur monnaie afin de booster leur compétitivité, ils 
baissent les salaires. On assiste à une « dépolitisation » du salaire (Lovisa, 2013), qui devient une 
simple variable d’ajustement, mesure du coût du travail. C’est le résultat d’une politique basée 
uniquement sur l’offre. C’est tendance est dangereuse : elle conduit à une augmentation 
considérable, depuis une trentaine d’années, du nombre de travailleurs pauvres dans l’Union : 
des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté relatif définit par Eurostat.  
A première vue, l’Europe ne semble pas avoir le mandat de se saisir de la question des salaires. 
Toutefois, si l’on observe de plus près les agissements de la Commission au cours des dix 
dernières années, on se rend compte qu’elle a déjà influencé les salaires minima nationaux ! 
C’est principalement le cas en Grèce : en échange de plans de sauvetage, la Troika a demandé à 
la Grèce de réduire considérablement son salaire minimum. De manière plus générale, tous les 
pays aidés par la Troïka doivent demander à cette dernière son accord s’ils veulent augmenter 
leur salaire minimum. Et la Commission, par le biais du Semestre européen, émet également des 
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recommandations aux autres Etats, afin de leur conseiller la rigueur budgétaire, qui passe 
souvent par une diminution des prestations sociales. Cette situation conduit inexorablement à 
une baisse des salaires réels, et donc du niveau de vie des travailleurs. La gauche européenne ne 
saurait rester impassible face à cette dégradation des conditions de rémunération. Il est de son 
devoir de se saisir du sujet afin de créer une Europe sociale basée sur la convergence des salaires 
minima vers le haut. Un salaire minimum européen doit avoir pour objectif de redistribuer la 
richesse, éloigner les travailleurs du seuil de pauvreté et créer la base d’une Europe sociale. Au-
delà de cela, ce serait un instrument de solidarité, qui permettrait de diminuer la concurrence 
entre Etats pour instaurer plus de coopération sociale. 
Au-delà des arguments politiques cités précédemment, les arguments économiques ne sont pas 
négligeables : si la fixation des salaires minima et protections sociales revient, 
traditionnellement, aux Etats nations, c’est parce que longtemps, les frontières du marché 
étaient limitées à l’Etat nation. Toutefois, aujourd’hui, ces frontières ont explosé. La libre-
circulation est le principe de base de la construction européenne. La protection doit donc, elle 
aussi, dépasser les frontières afin d’assurer la protection des travailleurs, qui sont soumis à une 
pression concurrentielle beaucoup plus forte avec l’ouverture des marchés (Schulten, 2014). Le 
salaire minimum est donc nécessaire afin de protéger les normes sociales, mais aussi 
environnementales, de la pression concurrentielle. 
Le salaire minimum européen pourrait être porté par les différents partis de gauche au sein du 
Parlement européen. Le Parti des socialistes européens a d’ores et déjà exprimé son intérêt pour 
le sujet. De nombreux socialistes se sont exprimés sur la question, notamment Pervenche Berès, 
eurodéputée socialiste. Les autres partis de gauche tels que le Parti de la Gauche européenne et 
les Verts européens ont aussi, par le passé, manifesté leur intérêt pour le salaire minimum 
européen. De plus, la Confédération Européenne des syndicats pourrait être un partenaire de 
taille afin d’accompagner ce projet. On ne manque pas d’acteurs intéressés. De plus, avec la 
récente adoption d’un salaire minimum statutaire, l’Allemagne pourrait devenir un moteur du 
débat. 
 

Comment fixer une norme de salaire minimum européen ? 
La convention de l’OIT sur la fixation des salaires minima (1970) donne quelques pistes afin 
d’aider les Etats à fixer un salaire minimum. Elle conseille notamment d’impliquer dans la 
réflexion l’Etat, les partenaires sociaux et des experts indépendants. Elle souligne aussi qu’un 
système simple est plus aisément communicable aux travailleurs, qui sont par conséquents plus 
susceptibles de voir leurs droits respectés. De plus, elle fournit différents indicateurs à prendre 
en compte dans sa fixation, notamment le seuil nécessaire pour vivre décemment, le rapport du 
salaire minimum au salaire médian ou moyen, et le nombre de travailleurs affectés par le salaire 
minimum. Ces indicateurs donnent une base de réflexion afin de décider du niveau du salaire 
minimum. 
Comme nous l’avons souligné précédemment, le TFUE exclut les salaires des compétences de 
l’Union. Par conséquent, elle n’a guère le pouvoir de créer un système complet pour 
l’établissement d’un salaire minimum. Tout ce qu’elle peut faire, c’est fixer des objectifs globaux à 
atteindre, par exemple sous la forme d’une cible. Pour ce faire, on pourrait par exemple utiliser la 
Méthode ouverte de coordination, couplée de recommandations dans le Semestre européen. 
Reste à savoir comment fixer la cible à atteindre. 
On peut imaginer différents moyens de fixer le salaire minimum européen. De nombreux acteurs 
politiques proposent par exemple de fixer une cible de 60% du salaire médian national. Si on se 
réfère aux données de l’OCDE (voir Annexe 6), seuls trois Etats respectent environ ce critère : la 
France, la Slovénie et le Portugal. Le PSE soutient ce projet. 60% du salaire médian, c’est la limite 
du seuil de pauvreté relative défini par Eurostat. L’avantage de cette cible, c’est qu’elle 
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constituerait une barrière contre la pauvreté pour tous les travailleurs européens. Toutefois, au-
delà de cet objectif, on pourrait en fixer un autre : celui de réduire les inégalités salariales et de 
rendre plus juste la distribution des salaires. Or, cette cible n’aurait pas d’effet sur la structure 
globale des salaires. Cela peut être positif d’une certaine façon : le salaire minimum, dans ce cas, 
ne créerait pas de bouleversements profonds dans les économies nationales. On pourrait 
imaginer, toutefois, une cible qui aurait un effet réel sur la partie haute de la distribution des 
salaires. Ce sont les salaires élevés qui sont responsables des écarts de salaires grandissants.  
On pourrait par exemple envisager un salaire minimum basé sur le salaire moyen. Cela 
permettrait de tirer vers le haut les bas salaires, et de réduire du même coup les écarts qui, 
aujourd’hui, semblent parfois irréels et ne peuvent être justifiés par une productivité du travail 
différente. Le salaire moyen étant plus élevé que le salaire médian, on pourrait cette fois prendre 
une cible de 50%. Le problème est qu’aucun des Etats membres ou presque ne respecte 
aujourd’hui ces critères (voir Annexe 13). Certains en sont même bien loin ; atteindre une telle 
cible leur demanderait des efforts incommensurables. Par conséquent, même si l’utilisation du 
salaire moyen peut sembler pertinente d’un point de vue politique, elle semble difficile à mettre 
en œuvre. 
Certains proposent de lier le salaire minimum au PIB. L’avantage est qu’ainsi on lie 
l’augmentation de la productivité du pays à son salaire maximum. Toutefois, le salaire minimum 
risquerait ainsi d’augmenter considérablement et de rattraper les salaires faibles et peu 
dynamiques. 

Le problème de toutes ces méthodes est le suivant : on persiste à fixer le salaire minimum en 
fonction d’indicateurs strictement nationaux. De ce fait, on ne s’attaque pas frontalement au 
problème du dumping social et on n’avance pas sur  la convergence salariale. Les disparités 
subsistantes permettent encore aux entreprises de « faire leur marché », choisissant de 
s’implanter là où la main d’œuvre coûte moins cher ; autrement dit, on continue à favoriser le 
moins-disant social.  

D’aucuns suggèrent d’harmoniser les salaires nominaux au sein de sous-groupes. On pourrait par 
exemple prendre les trois groupes définis en première partie (pays de l’ouest avec un salaire 
minimum élevé, pays du sud intermédiaires, pays de l’Est) et fixer des cibles nominales au sein de 
celles-ci. Le problème, c’est qu’on accentue les différences entre ces catégories, et donc le 
dumping salarial entre elles. D’autres proposent d’harmoniser les salaires au sein de l’Eurozone, 
mais le problème reste le même. Cela ne semble pas être la solution. 

 

Les syndicats, acteurs clés de la politique sociale 
Si l’on veut dépasser les solutions nationales, il faut engranger un processus de convergence des 
politiques salariales. Toutefois, les Etats membres possèdent des systèmes hétérogènes, hérités 
de cultures juridiques, politiques et syndicales différentes. Pour faire converger ces systèmes, il 
faut instaurer un réel débat à ce sujet ; les acteurs clés de ce débat sont les partenaires sociaux 
et a fortiori les syndicats. En effet, les syndicats sont les mieux placés pour examiner les 
différents systèmes sociaux et proposer des solutions afin de mieux protéger les travailleurs. 

On a déjà créé différentes structures syndicales afin de favoriser le partage d’information. On 
peut citer le comité économique et social, les comités d’entreprise européens… Il s’agit 
maintenant de renforcer ces structures en leur donnant une mission nouvelle : celle d’organiser 
la coordination des techniques de négociation collective. Cette coordination existe déjà au niveau 
sectoriel. On peut citer l’exemple de la métallurgie, qui est à ce jour le secteur le mieux organisé 
du point de vue de l’eurosyndicalisme. Bien sûr, la tâche est plus complexe au niveau 
intersectoriel à cause des divergences d’intérêts et de la dimension des négociations. Cependant, 
une coordination sectorielle généralisée pourrait dans un premier temps offrir un dynamisme 
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nouveau à la négociation salariale dans l’Union. Le but, à terme, serait de créer un système 
européen de relations industrielles. La Confédération européenne des syndicats (CES) pourra 
accompagner ce processus. 
C’est dans le cadre de cette forte coordination syndicale qu’un projet de salaire minimum 
européen doit être envisagé. Afin de donner une valeur minimum au travail, d’éloigner les 
travailleurs de la pauvreté et d’empêcher le dumping salarial au sein de l’Union, il faut combiner 
les instruments. On pourrait, d’abord, fixer une cible globale à atteindre (par exemple 60% du 
salaire médian) et une date à l’aide de la Méthode ouverte de coordination. Cela constituerait 
une première étape dans la coordination des salaires minima, mais pas une fin en soi. En 
parallèle, les liens syndicaux doivent être renforcés afin de créer une base pour la coordination 
salariale. Une fois ces deux objectifs atteints, il semblerait qu’il faille plus qu’un instrument de 
soft-law. Peut-être faudra-t-il modifier les Traités afin d’instaurer un Comité du salaire minimum 
européen, qui aurait pour tâche de réajuster périodiquement le salaire minimum en fonction de 
différents indicateurs : salaires médians, moyens, augmentation du PIB, de la productivité… Un 
plancher doit tout de même être établi afin de toujours offrir aux travailleurs une protection 
adéquate. Ce comité serait composé de représentants des institutions, des syndicats et 
éventuellement d’experts indépendants. Le dialogue entre syndicats et institutions doit aussi 
être renforcé afin de favoriser l’échange d’information. C’est seulement en combinant les 
différentes approches que l’on obtiendra un système efficace et satisfaisant.  
 

 

Conclusion 
Pour poser la question du salaire minimum européen, il faut d’abord définir les objectifs à 
atteindre. Un SMIC à l’échelle européenne permettrait d’enclencher la création de l’Europe 
sociale, à travers une volonté affichée de donner un prix au travail et des conditions décentes 
d’existence pour les travailleurs. Ce serait aussi, pour l’Union, l’occasion de créer un vecteur de 
citoyenneté européenne : on construirait un projet commun d’une grande ampleur, un projet qui 
permettrait de se sentir enfin européen. 

On a pu observer les difficultés juridiques que peut rencontrer le projet, à cause des nombreuses 
barrières qui ont été créées au fil du temps dans les Traités au sujet des questions sociales. Il 
faut toutefois bien comprendre que le salaire minimum n’est pas seulement une question 
sociale, mais bien une problématique économique : les classes moyennes ont une forte 
propension à consommer, et en augmentant les salaires minimum on augmente leur pouvoir 
d’achat ! Ainsi, la mise en place de normes de salaire minimum pourrait relancer la croissance en 
relançant la demande européenne. C’est par ce biais que l’Union peut s’approprier la question du 
salaire minimum européen. Dès à présent, on peut utiliser les outils existants, notamment dans le 
soft-law, afin de définir des indicateurs et des objectifs à atteindre. Il s’agirait en fait de mettre en 
place des outils de réajustement ; on a parlé notamment d’indicateurs tels que le salaire médian 
ou moyen, le PIB, la productivité etc. En fait, ce sont ces outils de réajustement qui pourront créer 
de fait une norme de salaire minimum européen. A terme, il faudra apporter aussi la 
convergence, afin de limiter le dumping.  
Les forces politiques de gauche au Parlement doivent à présent s’allier afin de s’attaquer à cette 
question. Le PSE et les Verts se sont déjà exprimés en faveur d’une telle norme. Ils devront 
s’allier aussi aux syndicats européens afin de construire un projet solide et cohérent sur la 
question. 
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ANNEXES 
Country Proportion of 

employees in union (%) 

Finland  74% 

Sweden  70% 

Denmark  67% 

Cyprus  55% 

Norway  52% 

Malta  51% 

Belgium 50% 

Luxembourg 41% 

Italy 35% 

Croatia 35% 

Romania 33% 

Ireland  31% 

Austria 28% 

Slovenia 27% 

UK  26% 

Greece 25% 

Bulgaria 20% 

Netherlands  20% 

Portugal 19% 

Spain  19% 

Germany 18% 

Czech Republic 17% 

Slovakia 17% 

Latvia 13% 

Hungary  12% 

Poland  12% 

Estonia  10% 

Lithuania  10% 

France  8% 

EU average 23% 

Average including 
Norway 

24% 
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Annexe 1 : pourcentage de salariés syndiqués par pays 
Source : ETUI, 2013 

 
Annexe 2 : mécanisme de fixation du salaire minimum dans les pays nordiques 

Source : Alsos & Eldring, 2008 

 
Annexe 3 : taux de salaire minimum fixés par les conventions collectives en pourcentage des 

salaires moyens 
Source : Alsos & Eldring, 2012 

 

 
Annexe 4 : évolution du taux de syndicalisation entre 1995 et 2009, en pourcentages 

Source : OCDE, 2011 
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France X  X  X  X  

Royaume-
Uni 

X  X    X  

Allemagne X   X  X   

Belgique X   X X X   

Luxembourg X  X  X  X  

Pays-Bas X  X  X  X  

Irlande X  X     X 

Espagne X  X    X  

Portugal X  X    X  

Malte X  X  X    

Grèce X  X     X 

Pologne X   X  X   

Bulgarie X   X  X   

Rep 
Tchèque 

X  X     X 

Slovaquie X   X  X   

Slovénie X  X  X  X  

Estonie X   X  X   

Lettonie X  X    X  

Lituanie X  X    X  

Hongrie X  X      

Croatie X  X    X  

Roumanie X  X     X 

Italie  X  X     

Autriche  X  X     

Chypre  X X      

Danemark  X  X     

Suède  X  X     

Finlande  X  X     

 

Annexe 5 : Régimes de salaires minima, mécanismes de fixation et de réajustement (Source : 
Schulten 2014, WSI) 
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Annexe 6 : salaire minimum exprimé en pourcentage du salaire médian pour les travailleurs à 

temps complet 
Source : OCDE, 2012 

 
Annexe 7 : Caractéristiques des employés payés plus ou moins que le salaire minimum 

Source : ETUI, 2007 
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Annexe 8 : Traité instituant la Communauté Economique Européenne (Traité de Rome, 1957), 
extraits : 
Art. 48 
1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté au plus tard à l’expiration de la 
période de transition. 
2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats 
membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail… 
Art. 49 
Dès l’entrée en vigueur du présent traité, le Conseil arrête, sur proposition de la Commission et après 
consultation du Comité économique et social, par voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires 
en vue de réaliser progressivement la libre circulation des travailleurs telle qu’elle est définie à l’article 
précédent… 
Art. 117 
Les États membres conviennent de la nécessité de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de  
travail de la main-d’œuvre permettant leur égalisation dans le progrès.  Ils estiment  qu'une telle évolution 
résultera tant du fonctionnement du marché commun, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, 
que des procédures prévues par le présent traité et du rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives. 

 
 
Annexe 9 : Résolution du Parlement Européen sur le rôle du revenu minimum dans le combat 
contre la pauvreté et la promotion d’une société inclusive en Europe (2010/2039(INI)), 2010, 
extrait : 

 
« Le Parlement estime que la Commission devrait étudier l'impact qu'aurait dans chaque État 
membre une initiative législative de sa part relative à l'établissement au niveau européen d'un 
salaire minimum; suggère notamment que l'écart entre le revenu minimum adéquat et le salaire 
minimum dans l'État membre considéré, ainsi que ses conséquences sur l'entrée dans le marché 
du travail, soient des aspects couverts par cette étude » 
 
Annexe 10 : Extrait Traité de Lisbonne 

Article 153 
(ex-article 137 TCE)  
1.   En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 151, l'Union soutient et complète l'action des États membres 
dans les domaines suivants: 

a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs; 

b) les conditions de travail; 

c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs; 

d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail; 

e) l'information et la consultation des travailleurs; 
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f)  la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la 
cogestion, sous réserve du paragraphe 5; 

g)  les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de 
l'Union; 

h)  l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 166; 

i)  l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement 
dans le travail; 

 j) la lutte contre l'exclusion sociale; 

k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c). 

2.   À cette fin, le Parlement européen et le Conseil: 

a)  peuvent adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais 
d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures 
pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute 
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres; 

b)  peuvent arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), par voie de directives, des 
prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations 
techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes 
administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de 
petites et moyennes entreprises. 

Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à la procédure législative ordinaire après 
consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. 
Dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), le Conseil statue conformément à une procédure 
législative spéciale, à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et desdits Comités. 
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, 
peut décider de rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). 
3.   Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre des 
directives prises en application du paragraphe 2 ou, le cas échéant, la mise en œuvre d'une décision du Conseil 
adoptée conformément à l'article 155. 
Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive ou une décision doit être transposée 
ou mise en œuvre, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État 
membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure 
de garantir les résultats imposés par ladite directive ou ladite décision. 
4.   Les dispositions arrêtées en vertu du présent article: 

— ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de 
leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier; 

— ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes 
compatibles avec les traités. 

5.   Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit 
de grève, ni au droit de lock-out. 
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Annexe 11 : extrait Traité de Lisbonne 
Article 6 
1.   L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la 
même valeur juridique que les traités. 
Les dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de l'Union telles que définies dans 
les traités. 
(…) 
2.   L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés 
fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans les 
traités. 
3.   Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes 
aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux. 

 
 

Annexe 12, extrait TFUE 
Article 154 
1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau de l'Union et 
prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties. 
 
2. À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, 
consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action de l'Union. 
 
3. Si la Commission, après cette consultation, estime qu'une action de l'Union est souhaitable, elle consulte les 
partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la 
Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation. 
 
4. À l'occasion des consultations visées aux paragraphes 2 et 3, les partenaires sociaux peuvent informer la 
Commission de leur volonté d'engager le processus prévu à l'article 155. La durée de ce processus ne peut pas 
dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la 
Commission. 

 

 
Annexe 13 : salaires en fonction du salaire moyen 

Source : Eurostat, 2011 
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