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Les mesures d’austérité imposées à la suite de la crise ont été dures pour tout le monde. On 
ressent aujourd’hui le besoin d’un Europe plus sociale pour contrer le désamour citoyen. 
Cependant les prérogatives de l’Union sont plus limitées dans le domaine social que dans le 
domaine économique. Que pourrait-on faire aujourd’hui pour créer l’Europe sociale ? 

Il y a quand même des choses dans les traités européens ! De plus, la logique économique 
devrait conduire à tirer un fil social. C’est une des voies d’entrée dans le sujet, elle ne doit pas être 
négligée. Par logique économique, j’entends la zone euro, car c’est là que la contradiction entre 
dynamique économique et dynamique sociale est la plus forte, c’est dans ce domaine que la 
marge de manœuvre des politiques économiques est la plus contrainte. Dans cet espace-là, de 
plus en plus de voix s’expriment, notamment au sein du FMI, même si ce dernier est 
contradictoire, parce que s’il mène beaucoup de travaux sur le thème de l’impact des inégalités 
sur la croissance, il n’applique pas les leçons de ce constat à la Grèce. 
 

Il faut rentrer dans le corps du dispositif nucléaire en s’assurant que les règles 
économiques que l’on met en œuvre pour la gouvernance économique intègrent 
une dimension sociale, y compris au nom de l’efficacité économique. 

 
Cette voie d’entrée dans la discussion est portée aujourd’hui par des spécialistes de micro 
économie. Notamment les travaux de Wilkinson. Son livre, « Why equality matters ? » est un livre 
fondateur, co-écrit avec Kate Pickett. Il construit, en micro, une théorie du retour sur 
investissement d’un modèle social. Aujourd’hui ces types de travaux sont menés à l’OIT (depuis 
toujours), mais aussi à l’OCDE et au FMI. Le cercle s’élargit. En fait il n’y a que la Commission qui ne 
s’y attaque pas véritablement ! Même si l’ancien Commissaire Laszlo Andor avait essayé de le 
faire, notamment dans le cadre du « Paquet emploi ». Il avait mis sur la table l’idée qu’un salaire 
minimum était intéressant du point de vue de la demande agrégée. 

Le risque, c’est en choisissant une approche trop économique, de perdre la raison d’être d’une 
approche sociale. En même temps, je pense que pour être efficace par rapport au processus en 
cours on doit accepter d’en passer par là. Jusqu’à présent on a essayé de contourner le fait que le 
Traité ne permettait pas de faire ce que l’on voulait sur les questions sociales. On a donc inventé 
d’autres processus : la méthode ouverte de coordination, la stratégie de Lisbonne etc. C’est 
encore le cas aujourd’hui. Au sein du Parlement, certains veulent que l’on se saisisse de la 
réforme des lignes directrices pour ré-insister sur l’importance des objectifs sociaux.  Je ne suis 
pas sûre que ce soit le meilleur moyen d’être efficace. Il faut rentrer dans le corps du dispositif 
nucléaire en s’assurant que les règles économiques que l’on met en œuvre pour la gouvernance 
économique intègrent la dimension sociale, y compris au nom de l’efficacité économique. 
Prenons l’exemple du marché intérieur : aujourd’hui ce dernier est bousculé par la numérisation 
des modes de production, des modes de consommation, de distribution, donc de toute la chaine 
de création de valeur. Toutes les batailles que l’on a menées, notamment sur le pays d’origine, 
sont totalement remises en cause. On a besoin d’une nouvelle approche sur la manière 
d’articuler marché intérieur et modèle social. La dernière session du Parlement à propos des 
droits d’auteur et de la culture a été très instructive. Derrière la défense du droit d’auteur, il y a la 
question de la rémunération du travail qui est posée. Il faut qu’on fasse attention à vite adapter 
la revendication pour ne pas se focaliser sur des batailles qui nous conduiraient à passer à côté 
de batailles qui sont en train de s’ouvrir. Pour moi, il y a deux batailles sociales pour demain : 
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d’abord, l’uberisation du marché du travail. C’est essentiel. Sur cette affaire d’Uber on ne peut pas 
être uniquement conservateur. Sinon on laisse les choses se faire sans être partie de la 
discussion. Nous devons être garants de certains droits. La  deuxième bataille, c’est la question 
des conditions de construction du droit social. C’est la suite logique de ce que la CGT a lancé dans 
le débat public avec la sécurisation des parcours professionnels. Il faut aller plus loin. Il faut 
sortir d’une logique qui reste une logique d’assurance (des droits qui s’accumulent au fil de la 
contribution liée à l’emploi) pour passer à une logique des droits cumulables de la personne, avec 
une véritable portabilité des droits. 

 

Là, la prise en compte de critères sociaux a été une bataille essentielle. Pour le 
moment la Commission ne s’en sert pas de manière satisfaisante. Il y a une 
marge de progression. 

 
Au niveau des nouveaux outils de gouvernance économique, parlons par exemple du semestre 
européen. Aujourd’hui il n’est pas utilisé pour participer à l’Europe sociale, mais pour mettre en 
place des mesures d’austérité et de la restriction budgétaire. Pourrait-il être utilisé 
différemment ? 

Il doit être utilisé différemment. C’est tout le débat que nous avons mené au Parlement. Le 
semestre européen est une enveloppe globale qui recoupe beaucoup de choses. Le premier 
pilier en est l’examen annuel de croissance : il s’agit du document que la Commission pose sur la 
table comme point de départ de la discussion. On peut très bien imaginer que l’impact des 
inégalités sur la croissance figure parmi les éléments que la Commission prend en compte quand 
elle observe la situation. Il y a aussi un autre document plus ciblé : la MIP en anglais, la procédure 
de déséquilibres macro-économiques. Là, la prise en compte de critères sociaux a été une 
bataille essentielle. Pour le moment la Commission ne s’en sert pas de manière satisfaisante. Il y 
a une marge de progression. La Commission ne s’en sert pas pour faire des recommandations 
visant à réduire les inégalités dans les Etats membres. Ensuite vient toute la discussion de ce qui 
fait une bonne réforme structurelle. La précédente Commission avait une vision très 
monolithique de ce terme : une réforme qui réduise le coût du travail, avec tout le risque de 
spirale négative que ça met en place dans la compétition entre les Etats membres. C’est un 
débat quasi-idéologique que l’on a avec la Commission sur cette question. 
 
Aujourd’hui l’absence de majorité sociale-démocrate au Parlement européen pose problème. 
Comment faire pour faire avancer le domaine social sans majorité socialiste ? 

Le point de départ c’est que la droite, dans ce parlement, a besoin des socio-démocrates car elle 
n’a pas la majorité sans nous. Mais on n’a pas passé de contrat avec elle. Le seul élément que l’on 
ait élaboré ensemble, c’est le plan Juncker. Je viens de voir à deux reprises le prix que cela 
représente en matière sociale car une partie de la droite veut prendre sa revanche par rapport à 
la précédente mandature et leur ligne rouge, c’est la question sociale. C’est encore plus vrai pour 
les libéraux. Avec le PPE on arrive parfois à négocier des choses. On l’a vu dans mon rapport sur 
la gouvernance économique, qui contient, fort heureusement, un paragraphe sur la dimension 
sociale. J’ai dû le négocier en bilatérale avec le PPE parce que les libéraux refusaient toute 
référence. Il n’a été voté que par le PPE et le S&D. Cela montre que pour nous le social n’est pas 
négociable. Vous avez vu d’ailleurs la référence au salaire minimum, qui est très intéressante. 
Quant à ma deuxième expérience : cette semaine le Parlement devait voter une résolution sur le 
programme de travail de la Commission pour 2016. Mais la résolution a explosé en plein vol dans 
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le groupe socialiste et on a négocié le report du vote en septembre car sur la question sociale 
c’était devenu totalement indigent.  

 
Quels travaux ont été réalisés sur la question du salaire minimum européen au Parlement ? 

Hier nous avons voté le rapport sur les lignes directrices pour l’emploi ; il y avait un amendement 
dans lequel il était dit que l’UE ne dispose pas des compétences réglementaires nécessaires 
permettant d’instaurer un salaire minimum. Malheureusement, le rapport a été massivement 
voté. Ce n’est donc pas une bonne nouvelle. Cette question a été abordée sous la précédente 
mandature, notamment à l’occasion du vote du rapport Ilda Figueredo sur le rôle du revenu 
minimum dans la lutte contre la pauvreté et la promotion d’une société inclusive adopté en juillet 
2010, puis celui de Fredéric Daerden sur la plateforme européenne contre la pauvreté et 
l’exclusion. C’est une proposition qui est également reprise dans le rapport sur la gouvernance 
économique que je viens de faire adopter. 
         

Sans changer les traités, de quels outils pourrait-on se servir pour mettre en place une norme 
de salaire minimum ? 

Dans le chapitre sur la politique sociale on trouve l’article 151, sur la mise en œuvre de la Charte 
des droits sociaux. Il souligne l’objectif de l’amélioration des conditions de vie et de travail, et leur 
harmonisation dans le progrès. Dans l’article 153, on souligne aussi la lutte contre l’exclusion 
sociale. Le salaire minimum, à l’évidence, est un moyen de lutter contre l’exclusion sociale. 
Toutefois, les revenus sont exclus explicitement du champ d’action de l’Union. Mon ancienne 
collègue, Anne van Lancker, a réalisé une étude très intéressante sur cette question pour le 
réseau européen de lutte contre la pauvreté (EAPN). 
 

Avec des objectifs communs, il y aurait une mobilisation nationale plus efficace 
qu’avec la méthode molle de la MOC.   

 
Que pensez-vous de la MOC ? 

C’est un vieil outil qui ne marche pas. Un des problèmes principaux de la zone euro, c’est la 
divergence entre les économies. Les auteurs de l’euro avaient considéré que le marché ajusterait 
ces différences. Il ne l’a pas fait pendant très longtemps, et quand il finit par le faire ça a été 
catastrophique. Toute la thèse que je développe dans mon rapport c’est qu’il faut avoir une plus 
grande intelligence, plus de débat sur l’état du fonctionnement de la zone pour définir les 
objectifs globaux. Ensuite chaque Etat membre peut chez lui avoir sa propre feuille de route. Ce 
qu’elle doit contenir, c’est un code de convergence. Il serait défini sur 5 ans (le temps d’une 
mandature, d’une stratégie). Le code de convergence, ce sont des objectifs, peu nombreux (4 ou 
5) à atteindre sur 5 ans. Avec l’idée qu’ensuite les Etats membres sont libres quant à la façon de 
faire, et qu’éventuellement vous pouvez les accompagner grâce à un budget de la zone euro. 
Parmi les objectifs, il faut qu’il y en ait un en matière sociale, un en matière fiscale etc. Cette idée, 
c’est de revenir à la dynamique des critères de Maastricht, dans laquelle les Etats convergeaient. 
Avec des objectifs communs, il y aurait une mobilisation nationale plus efficace qu’avec la 
méthode molle de la MOC.  Les objectifs devraient être contraignants. Il faut s’en servir comme 
d’un effet de levier pour accéder à un outil de mutualisation de dette. En fait on amène le social 
dans la gouvernance économique. Le paradoxe c’est qu’aujourd’hui la première à aborder la 
question des salaires c’est la BCE. Au motif que ce n’est pas à l’UE de s’en occuper, c’est la BCE qui 
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s’en occupe. Elle détermine des éléments de pilotage de la politique monétaire, dans un domaine 
où l’on ne se donne pas les moyens d’agir collectivement.  

 
Qui est-ce qui bloque sur le sujet des salaires minimum ? 

Beaucoup d’Etats bloquent. Notamment les pays nordiques qui ne veulent pas en entendre 
parler. Pour pouvoir parler de ces questions, la formule consacrée est toujours « dans le respect 
des pratiques et traditions nationales ». Il faudrait une convergence des salaires à l’échelle 
européenne, dans le respect des traditions nationales. 

 

On ressent une très grande méfiance de la part des partenaires sociaux. Et en 
même temps ils veulent légitimement avoir leur mot à dire par rapport au 
pilotage économique de la zone. 

 
Sur le rôle du dialogue social dans la mise en place d’une telle norme, quel rôle doivent jouer les 
partenaires sociaux ? 

Toute la difficulté du social c’est l’interaction entre le social et l’économique. Du coup il y a une 
très grande méfiance de la part des partenaires sociaux. Et en même temps ils veulent 
légitimement avoir leur mot à dire par rapport au pilotage économique de la zone. Au-delà 
même de l’affaire du salaire minimum il y a un débat sur la possibilité de mettre en œuvre une 
indemnité chômage à l’échelle européenne. Si cela aboutissait, on aurait vraiment un outil pour 
faire monter en puissance un objet du dialogue social à l’échelle de la zone euro. Or les revenus 
sont exclus des compétences de l’Union. On a vu que dans le semestre européen il y avait déjà eu 
des recommandations spécifiques par pays pour influencer les salaires (en Grèce par exemple). 
Sur la Grèce, on peut dire que les recommandations sur l’indexation sortaient du Traité. Il serait 
peut être possible de faire des recommandations dans l’autre sens. Mais cela va plus loin : est-ce 
que, dans les recommandations spécifiques aux pays, on pourrait avoir des recommandations 
dans le domaine fiscal, pour rééquilibrer fiscalité du travail et fiscalité du capital ? La Commission 
a commencé à l’annoncer dans un certain nombre de cas. 
 
Au niveau politique, au Parlement, qui est pour et qui est contre le salaire minimum ? 

C’est un clivage traditionnel droite-gauche. Seul le Mouvement 5 étoiles devrait accepter de 
nous suivre. Aujourd’hui cependant l’idée n’est pas assez mûre pour réunir une majorité. Le PPE a 
accepté de reconnaître, dans mon rapport, l’importance du social. Maintenant il faut qu’ils 
acceptent d’y donner un contenu.  La question est de savoir comment le salaire minimum est fixé : 
dans les conventions collectives, au plan national... Aujourd’hui, pour faire passer l’idée, il faut 
surtout s’appuyer sur l’obligation d’avoir dans tous les Etats membres un salaire minimum 
respectant non seulement les lois mais aussi les pratiques nationales. Après  il y a la question de 
la convergence des salaires minimums. C’est l’étape d’après. Or pour régler la question du 
dumping social il faut s’attaquer à la convergence, pas seulement à la base légale. Dans le 
salaire minimum, il y a la dimension économique de contribution à une demande agrégée, mais 
aussi l’idée de protection sociale. 
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Quel est l’avenir de l’Europe et de la gauche européenne ? 

Nous sommes à un point de rendez-vous. La droite se radicalise, et une certaine gauche au sein 
de la famille socialiste a montré au Congrès de Budapest dans quel état elle est. La logique des 
conservateurs est destructrice. Nous avons vraiment besoin de trouver les moyens de relancer le 
débat européen. Les Socialistes français ont ici une responsabilité à jouer. J’appartiens à une 
génération pour laquelle l’idée de l’abandon d’une réalité européenne ne fait pas de sens. Mais 
rester en l’état est mortifère. On a une obligation de remobilisation. Il faut tenir compte d’une 
radicalisation d’une partie de la droite et des passerelles qu’elle peut instaurer avec les 
populistes. Or on est dans un cercle vicieux : pour résoudre les problèmes européens on a besoin 
de plus d’Europe mais on ne peut avoir plus d’Europe que si les Etats membres se sentent bien. 
Pour le rompre, il faut qu’il y ait des partis qui s’engagent et qui fassent coïncider le 
rétablissement de leur situation avec l’avancée européenne. Je crois que c’est le rôle des 
socialistes. 
 


