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C'est une joie pour moi de répondre à l'invitation de la Confédération Européenne 
des Syndicats sur le thème de la qualité du travail qui est le point d'orgue d'un projet 
de grande envergure. 

Votre engagement constructif en faveur des travailleurs européens n'est plus à 
démontrer. C'est toujours un plaisir de travailler sur des questions actuelles avec un 
partenaire comme la CES, un partenaire engagé, pragmatique et ouvert à la 
discussion. 

Nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'un sujet majeur: la qualité du travail et la 
Stratégie Européenne de l'Emploi.  

Permettez-moi avant tout de rappeler que nous avons placé la qualité du travail au 
cœur de la Stratégie Européenne de l'Emploi, et nous en avons fait une priorité 
dans l'agenda politique européen. 

Nos efforts doivent à présent se concentrer sur la mise en œuvre des lignes 
directrices de la Stratégie et sur l'amélioration de la qualité du travail, plutôt que sur 
une éventuelle révision de ces lignes. 
Vous le savez, nous devons faire face à des changements importants dans notre 
société: une population qui vieillit, des progrès technologiques importants et bien-
sûr une mondialisation croissante. 

Dans ce contexte, nous ne devons pas relâcher la pression. Nous devons conserver 
notre cap. Avec la stratégie de Lisbonne, notre première priorité est de créer plus 
d'emplois, et des emplois de meilleure qualité pour une croissance soutenue.  

Le voilà, notre cap: nous devons continuer de concentrer nos efforts sur l'emploi, à 
la fois pour diminuer le chômage, bien-sûr, mais aussi pour nous assurer que les 
emplois créés sont de bonne qualité. C'est le seul moyen d'assurer à la fois une 
solide croissance économique et une forte cohésion sociale. 

La qualité du travail : un atout pour l'employé comme pour la productivité 
Précisément, qu'est-ce que la qualité du travail? Depuis plusieurs décennies 
maintenant, la priorité numéro un est la lutte contre le chômage. Il faut plus 
d'emplois, il faut remettre davantage de gens au travail.  

D'accord, bien entendu, mais pas à n'importe quel prix:  

- tout emploi doit être payé à sa juste valeur – nous savons tous qu'aujourd'hui, il 
ne suffit malheureusement pas d'avoir un travail pour subvenir à ses besoins, et 
je suis très préoccupé par le phénomène des "travailleurs pauvres". 

- tout emploi doit aussi s'accompagner de conditions de travail satisfaisantes. 

Les emplois de qualité vont d'ailleurs autant dans l'intérêt du travailleur que de 
l'employeur. "Qualité du travail" rime avec "productivité": il est évident qu'un 
travailleur qui travaille dans de bonnes conditions sera plus productif: il met sa 
satisfaction et l'énergie qu'il en tire au service de son entreprise; il apporte une 
prestation de meilleure qualité: plus de motivation, c'est aussi plus de résultats. 

Nous constatons par exemple que les secteurs qui offrent un accès à la formation 
continue à leurs travailleurs ont une meilleure productivité. Outre la formation 
continue, il est essentiel de permettre aux travailleurs d'avoir de bonnes 
perspectives de carrière: 

- en matière de rémunération; 

- en matière de statut et de nouvelles responsabilités; 

- en matière d'égalité des chances et de conciliation entre vie professionnelle et 
vie familiale; 
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- en matière de santé et sécurité au travail, à travers une meilleure prévention des 
risques d'accidents et des maladies.  

Quelle évolution de la qualité du travail ? 
Nous ne partons pas de zéro, des progrès sont déjà à noter. Dans certains 
domaines, la qualité du travail s'est améliorée, de manière plus ou moins 
significative selon les Etats membres. Je pense: 

- à l'accès à la formation qui progresse régulièrement; 

- aux travailleurs âgés, dont le taux d'emploi a augmenté; 

- ou encore au nombre d'accidents du travail qui diminue. 

Le constat est malheureusement moins positif dans d'autres domaines. Je pense 
avant tout à une segmentation du marché du travail particulièrement préoccupante 
entre: 

- d'un côté, les travailleurs avec un contrat de travail à durée indéterminée et avec 
une bonne couverture de droits sociaux; 

- de l'autre côté, ceux qui ont un emploi moins stable, un emploi non déclaré, ou 
encore qui sont sans emploi. 

Concernant cette deuxième catégorie de travailleurs, ils sont souvent victimes de 
mauvaises conditions de travail, de bas salaires, d'absence de formation continue et 
de faibles perspectives de carrière. 

Ce sont malheureusement avant tout les femmes, les jeunes, les migrants, et les 
travailleurs peu qualifiés qui sont concernés par cette situation. 

Un nouvelle vision sociale au niveau européen 
Face à ce constat, nous sommes en train de définir, au niveau européen, une 
nouvelle vision sociale pour les années à venir. La Commission devrait ainsi 
adopter une Communication sur un agenda social renouvelé avant l'été. 

Cette Communication se placera dans la ligne de la Communication de novembre 
dernier sur la vision sociale pour l'Europe du 21ème siècle. Elle se nourrira des 
résultats de la grande consultation publique pour faire un "bilan de la réalité 
sociale". Enfin, nous organiserons un forum pour expliquer les grandes options de 
ce nouvel agenda les 5 et 6 mai prochains. 

La Commission a proposé une nouvelle approche en novembre dernier. Cette 
approche a pleinement intégré la qualité du travail dans ses priorités. Cette 
approche se base sur trois grandes lignes d'action de l'Union :  

- premièrement, l'inclusion de tous ceux qui peuvent travailler dans le marché du 
travail; 

- deuxièmement, l'opportunité qui doit être la même pour tous, sans discrimination; 

- troisièmement, des solidarités à l'égard des personnes ou des territoires 
défavorisés. 
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La flexicurité pour renforcer la qualité du travail  
Je voudrais revenir un instant sur l'accès au marché du travail, un marché marqué 
par une forte segmentation, comme je l'ai rappelé.  

Face à ce phénomène, la réponse passe à la fois par un degré élevé de sécurité et 
une flexibilité élargie, à la fois pour les employés et les entreprises.  

Nous avons récemment franchi une nouvelle étape dans ce sens au niveau 
européen: les principes communs de flexicurité que la Commission avait proposés 
en juin dernier, ont été approuvés par le Conseil le 14 décembre dernier.  

A présent, la balle est dans le camp des Etats membres. Il leur appartient de mettre 
en œuvre ces principes communs compte tenu de leur situation de départ et de 
leurs besoins. 

La Commission entend accompagner ce processus: 

- à travers la définition de "parcours de la flexicurité" qui ont vocation à inspirer les 
Etats membres. Ce ne sont cependant pas des propositions "clé en main": elles 
ne renvoient pas à la situation concrète d'un pays en particulier, mais proposent 
plutôt des chemins différents pour mettre en œuvre la flexicurité; 

- à travers une "mission sur la flexicurité" qui visera à examiner comment mettre 
en œuvre au mieux la flexicurité dans les Etats membres; je me félicite de la 
participation de la CES à cette mission. 

Rôle des partenaires sociaux  
Je voudrais également souligner le rôle absolument central des partenaires sociaux. 
Un des principes communs de la flexicurité souligne d'ailleurs l'importance du 
dialogue social. Car il est essentiel que les partenaires sociaux et les pouvoirs 
publics se retrouvent dans un climat de confiance pour mener les changements 
nécessaires et définir ensemble des politiques équilibrés. 

Nous en avons déjà eu une belle preuve avec le récent accord sur l'analyse 
conjointe des enjeux des marchés du travail. Je voudrais à nouveau féliciter les 
partenaires sociaux européens pour ce beau succès.  

Au-delà de la flexicurité, nous sommes parfaitement conscients que nous ne 
pourrons arriver aux meilleurs résultats qu'à une condition: que les partenaires 
sociaux jouent pleinement leur rôle à tous les niveaux: européen, national ou local. 

Nous le voyons chaque jour, dans un contexte économique marqué par de 
nombreuses restructurations: là où il y a un dialogue social fondé sur la confiance et 
la recherche de solutions communes, il y a aussi des avancées concernant la 
qualité du travail et la productivité.  

La révision de la directive sur les comités d'entreprise européens va d'ailleurs dans 
le sens d'un dialogue social renforcé. C'est pour la Commission une priorité pour 
cette année, car nous devons permettre aux Comités d'Entreprises Européens de 
jouer pleinement leur rôle.  

Or, les Comité d'Entreprise Européens ne sont que trop peu consultés avant qu'une 
décision de restructuration ne soit rendue publique. Comme d'autres auparavant, la 
récente annonce de la fermeture de Nokia à Bochum avec ses 2 300 emplois 
directs supprimés et 1700 emplois menacés chez les sous-traitants le rappelle.  

La Commission est très attentive à garder les éléments positifs de la directive, en 
particulier la priorité donnée à la négociation d'entreprise.  
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Avant d'engager le processus législatif de cette révision, la Commission a donc 
décidé le 20 février de lancer la deuxième phase de consultation des partenaires 
sociaux à ce sujet, les invitant, le cas échéant, à entamer des négociations. Je 
souhaite bien entendu que les partenaires sociaux se saisissent de ce texte et 
acceptent de le négocier. J'attends donc leur réaction. 

Conclusion 
Pour conclure, je voudrais souligner que la qualité du travail est essentielle pour tout 
le monde.  

Les employés y gagnent à titre individuel, les entreprises en termes de productivité 
car elles peuvent faire confiance à des employés satisfaits et motivés. 

Nombreux sont les employés qui ont un emploi de qualité. Mais celles et ceux qui 
n'ont pas cette chance doivent être intégrés dans un cercle vertueux : celui de 
l'entreprise qui leur donne leur chance aujourd'hui et qui veut leur confier de 
nouvelles taches et de nouvelles responsabilités demain. 

La mondialisation accélère le rythme économique qui servait de référence il y a 
encore quelques années; nous devons la maitriser pour donner les moyens à 
chaque travailleur d'avoir un emploi de qualité.  

Nous devons trouver un nouvel équilibre entre la sécurité et la flexibilité. Chaque 
Etat membre trouvera sa propre recette, à condition de dialoguer avec les 
partenaires sociaux. Car ils sont tout autant moteurs de ces réformes pour 
davantage de souplesse, mais aussi pour des emplois d'une meilleure qualité. 

Je vous remercie de votre attention. 


