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Think tank européen de gauche, EuroCité se donne pour but  
de contribuer au développement d’une vision et d’un programme progressistes 
pour l’Europe, par le biais de publications de qualité  
et d'évènements fédérateurs. EuroCité se veut un laboratoire  
du militantisme européen et un incubateur d'idées pluri-national,  
novateur et dynamique. 



 

 
2 

  

 
Quelle est la position de la CES vis-à-vis du projet de salaire minimum européen ? 

Je dois dire que pour nous, la question du salaire minimum européen se pose dans le cadre d’un 
débat sur les salaires en général, étant donnée l’évolution récente des salaires avec la crise. Les 
ajustements structurels proposés ou imposés pour certains sont liés aux salaires, avec une 
pression pour la diminution des salaires pour les Etats européens, surtout au sud. C’est le 
problème de l’ajustement par le biais des salaires. Le débat se situe dans ce cadre.  
 

Si on utilise le mot européen, c’est dans le sens des critères qui devraient être 
utilisés dans chaque pays pour arriver à un taux décent de salaire minimum. 

 

Nous sommes opposés aux dévaluations compétitives des salaires. Si on regarde leur évolution 
on constate que, sur le long terme, il y a un décrochage entre l’évolution de la productivité et les 
salaires. Les salaires n’ont pas suivi l’augmentation de la productivité. C’est un vrai problème 
aujourd’hui pour l’Europe. Car c’est un des éléments qui ont amené à la crise, car c’est lié au 
pouvoir d’achat des citoyens européens, qui a diminué. Les salaires sont un moteur de l’économie. 
Pour nous, il faut augmenter les salaires dans les pays où c’est possible. Dans notre document 
« un contrat social pour l’Europe », adopté par le comité exécutif de la CES, nous soutenons l’idée 
de l’amélioration des salaires minimum, mais nous ne parlons pas de salaire minimum européen. 
Le mot européen pose problème. Quand nous nous référons au salaire minimum, nous disons que 
les salaires minimums, dans les pays où les syndicats le jugent nécessaire, devraient être 
augmentés. Il y a deux compréhensions de ce terme : européen dans le sens d’un salaire unique, 
dans toute l’Union européenne, semble impossible. Les réalités économiques varient, un taux 
général européen est donc impossible. Si on utilise le mot européen, c’est dans le sens des 
critères qui devraient être utilisés dans chaque pays pour arriver à un taux décent de salaire 
minimum. C’est ce que nous voulons. Dans les pays où il y a un salaire minimum statutaire, nous 
insistons sur la nécessité de l’augmenter. Dans la plupart des Etats membres, le niveau est 
largement en dessous des standards tels que ceux préconisés par l’OCDE, par exemple. 
Globalement, le niveau décent représenterait 60% du salaire moyen national. Il y a un débat sur 
ce qu’il faut utiliser comme critère, salaire moyen ou salaire médian. Nous avons décidé d’utiliser 
le mot moyen car c’est plus compréhensible pour les personnes non spécialistes.  
 
Faut-il harmoniser les systèmes ?  

Lorsqu’on parle de cette référence européenne, on insiste sur le fait qu’un salaire statutaire 
devrait être appliqué seulement dans les Etats où les syndicats le souhaitent. Dans les 
différentes organisations syndicales, il y a des divergences. Notamment dans les pays nordiques, 
où ils disposent de différents accords de branche. Il y a globalement deux manières de fixer les 
salaires minimums, de manière statutaire ou par le biais des accords collectifs. L’existence de 
règles légales n’est pas nécessaire. Le vrai problème ne se situe pas dans les pays ne disposant 
pas de salaire statutaire, mais dans d’autres pays, où il existe, mais où il est bien trop bas. C’est 
par exemple le cas de la Pologne et de nombreux pays de l’Europe centrale et orientale. 
L’existence de la norme légale n’est pas suffisante. Nous souhaitons utiliser tous les moyens 
disponibles suivant la situation. Là où le salaire minimum est défini de manière statutaire, il faut 
l’augmenter, en définissant des standards européens. Ce sera un des débats de notre congrès fin 
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septembre début octobre à Paris. Dans le « contrat pour l’Europe sociale », nous disons que le 
salaire minimum, dans tous les cas, devrait respecter le standard du conseil de l’Europe.  

Nous voulons améliorer le salaire minimum, nous n’insistons pas pour imposer partout un 
système de salaires statutaires parce que dans les pays où le dialogue social et les partenaires 
sociaux sont forts, ils fonctionnent de manière efficace par la négociation collective. Cependant 
même dans ces pays on doit atteindre les standards prônés par l’OCDE et le conseil de l’Europe. 
Nous ne considérons pas possible et souhaitable pour l’instant une harmonisation européenne 
au niveau des systèmes. Il faut une amélioration des salaires, avec l’implication essentielle des 
partenaires sociaux. Dans plusieurs cas, nous avons vu que les gouvernements n’ont pas 
respecté l’avis des syndicats et des patrons. Ça a été le cas en Pologne. Le gouvernement a 
imposé un taux plus bas que celui convenu par l’accord entre patronat et syndicats. Il faut 
respecter les compétences des partenaires sociaux.  
 
Pensez-vous que le dialogue social européen fonctionne ? 

Ce matin [10 juillet 2015], il y a eu une conférence de presse où les partenaires sociaux ont 
présenté deux documents : le plan de travail pour les années à venir et une analyse conjointe des 
défis du marché du travail européen. C’est un exercice compliqué étant données la situation et 
les divergences assez importantes entre nous et le patronat, sur la situation économique 
notamment. Donc le dialogue social continue. Nous avons toujours des messages à faire passer 
aux décideurs politiques. Donc, d’un côté, c’est une réponse positive, toutefois nous avons de 
nombreuses divergences dans les réactions aux propositions politiques en Europe, par exemple 
sur les politiques d’austérité ou sur les réformes qui sont imposées au niveau européen. Par 
conséquent le dialogue social n’est pas pertinent car nous n’arrivons pas à intervenir là ou l’UE 
prend les décisions les plus importantes. Sur l’austérité, si nous reconnaissons la nécessité 
d’arriver à l’équilibre budgétaire, sur le court terme nous considérons que la politique d’austérité 
qui a été faite a été catastrophique. Elle a prolongé la crise. Les patrons y étaient très favorables, 
et nous y étions opposés. Sur les réformes du marché du travail, c’est pareil. Evidemment, nous 
sommes prêts à discuter sur certaines réformes comme l’éducation etc. Mais nous sommes en 
désaccord sur l’essentiel de ce que l’Europe a fait maintenant. De ce point de vue, notre rôle n’est 
pas pertinent car nous sommes en opposition avec le patronat. Le dialogue social ne donne pas 
vraiment de résultats car il y a trop de divergences entre nos positions. On peine à se mettre 
d’accord. Par exemple on partage le point de vue que l’Europe manque d’investissement. On a 
avancé quelques propositions dans ce sens. Mais si on en parle de manière détaillée, on arrive à 
des divergences. 
 

Toutefois la collaboration avec la gauche ne suffit pas. Elle n’a pas la majorité. 
Notre objectif est de convaincre la majorité des parlementaires et la majorité au 
Conseil.  

 
Sur les questions sociales, les syndicats pourraient-ils travailler avec les forces de gauche pour 
faire progresser l’Europe sociale au Parlement ? 

Sur de nombreux sujets, il y a plus de convergence entre nous et la gauche. Toutefois la 
collaboration avec la gauche ne suffit pas. Elle n’a pas la majorité. Notre objectif est de 
convaincre la majorité des parlementaires et la majorité au Conseil. Nous travaillons avec la 
gauche mais aussi les partis du centre et le PPE. Il faut convaincre les autres forces politiques. 
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Sur certains dossiers, le PPE partage au moins en partie nos demandes. Notre objectif, c’est de 
travailler le mieux possible avec les partis de gauche sociale-démocrate, mais de ne pas se 
limiter à ces groupes politiques. Parfois, ça a donné des résultats, par exemple sur la directive 
Services. Il y a eu une collaboration  entre les deux camps, et notre participation a aussi permis de 
changer la donne.  
  
Au niveau des salaires, il y a de plus en plus de coordinations sectorielles au niveau européen 
(exemple de la métallurgie). Est-ce que cela pourrait être une piste pour la convergence, et 
pour éviter le dumping salarial ? 

C’est notre ambition depuis des années. En plus de la coordination au niveau des secteurs nous 
avons un comité de coordination de la négociation collective au niveau européen. C’est un comité 
qui a pour objectif de créer des conditions pour améliorer la coordination. C’est complexe, car il n’y 
a pas d’instances où l’on puisse négocier quoi que ce soit. Cela se passe entre les partenaires, au 
niveau sectoriel. Nous sommes convaincus qu’il faudrait plus de coordination européenne, mais 
c’est un travail de longue haleine. Cela commence par un échange d’informations sur la 
négociation, pour que les autres puissent les prendre en compte. Le chemin est long et 
compliqué, mais c’est souhaitable. 
 

Nous avons besoin d’un plan d’investissement beaucoup plus important que celui 
proposé par Juncker. Nous devons augmenter les salaires pour renforcer la 
demande intérieure.. 

 

Que pensez-vous de la création des CEE ? 

Cette approche est très positive. Ce sont des instances qui permettent aux travailleurs d’avoir 
accès aux informations, une influence sur le processus d’anticipation de processus économiques 
et sociaux dans les grandes entreprises. Le défi, c’est de les mettre sur pied partout où c’est 
possible, et nous avons une action coordonnée de soutiens aux syndicalistes qui s’impliquent 
dans ce travail dans toutes ces entreprises en matière d’information, d’analyse, de recherche… 
C’est quelque chose de très positif. Nous discutons même de la possibilité d’accords 
transnationaux. 

 
Quelles sont les priorités de la CES aujourd’hui ? 

Nous en avons deux : la création d’emploi de qualité. C’est un vrai problème pour l’Europe, même 
si nous ne sommes pas les seuls. Nous voulons de l’emploi de qualité, c’est-à-dire pas d’emplois 
précaires. La deuxième, c’est le dumping social. Dans le cadre de cette dévaluation salariale, on 
baisse les salaires pour concurrencer les voisins. On cherche la compétitivité. Les voisins sont 
obligés de suivre le cours. C’est aussi le dumping sur le sens de la concurrence sur les cotisations 
sociales, les détachements de travailleurs… Nous avons besoin d’un plan d’investissement 
beaucoup plus important que celui proposé par Juncker. Nous devons augmenter les salaires 
pour renforcer la demande intérieure. 
Ce sont les demandes essentielles que nous avançons dans le débat européen actuellement. 
Plusieurs éléments vont de pair avec ces deux demandes : par exemple, il y a le problème de la 
concurrence fiscale que se livrent les Etats membres. Il faut une harmonisation fiscale, mais c’est 
très compliqué.  


