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PRÉAMBULE
L’Union Européenne traverse une crise sans précédent depuis 1957 et le traité de Rome. Crise
du projet, crise de confiance et de défiance du citoyen à l’endroit des institutions devenues
trop éloignées et technocratiques. L’Europe est vécue davantage comme une contrainte
que comme un idéal parce que le projet, construit dans une logique de marché avec une
monnaie unique, n’a pas été appuyé d’une consolidation démocratique avec des objectifs de
convergence sociale, fiscale ou écologique.
Brexit, montée de l’euroscepticisme, crises économiques et repli national, crispations
géopolitiques dans un monde ou le multilatéralisme n’est plus une évidence, les élections
européennes du 26 mai 2019 se dérouleront dans une Europe sous tension.
Alors que 2018 a marqué la célébration de la fin de la première guerre mondiale, le destin
européen commun est aujourd’hui assombri.
Le concept d’une Europe qui protège est pourtant une réalité : règles pour les consommateurs,
Socle européen de droits sociaux, règles alimentaires, ambitions climatiques, promotion
du commerce ouvert, vertus du dialogue social et accords signés, les acquis de l’Union
européenne sont bel et bien réels.
Les consultations citoyennes organisées en 2018 dans de nombreux États Membres montrent
que les citoyens attendent plus et mieux de l’Europe et pas moins d’Europe.
L’enjeu de ce printemps 2019 est de faire coïncider les discours des dirigeants et des
institutions européennes avec ces aspirations citoyennes tout en intégrant l’extrême diversité
des situations nationales qui composent l’Union Européenne.
Dans ce contexte, l’économie sociale et solidaire qui porte en elle un projet social et la capacité
d’agir au local pour penser la globalité, a toute sa place dans les nouvelles dynamiques
économiques que l’union européenne doit porter. L’enjeu démocratique s’inscrit d’abord dans
la manière dont les citoyens vivent leur rapport à ce qui les protège, dans ce qui donne du
sens à leurs actions quotidiennes, dans leurs manières de consommer, d’investir, de se loger,
de travailler…
Et si l’économie sociale et solidaire portait les germes de cette économie citoyenne dont notre
Europe a tant besoin ?
Pour cela, il faut poursuivre plusieurs objectifs :
1. Reconnaitre les modèles de l’économie sociale et solidaire
2. Renforcer le Socle européen de droits sociaux et le Semestre européen pour un meilleur
impact sur les politiques sociales
3. Faire des objectifs de développement durable (ODD) le phare du futur cadre financier
pluriannuel de l’Union européenne
4. Réformer les fonds européens au bénéfice des entreprises sociales
5. Prendre en compte les dimensions sociales et sociétales dans les règlements européens
sur les marchés publics et les aides d’Etat
6. Donner plus de place aux partenaires sociaux dans la construction des nouvelles
solidarités
7. Préparer le passage à une économie circulaire partout en Europe
8. Faire converger les politiques fiscales en fonction des nouveaux modèles économiques
et énergétiques
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1. RECONNAITRE LES MODÈLES DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Bien que représentant plus de 10% des
entreprises et 4,5% de la population active
de l’union européenne, l’économie sociale
et solidaire dans ses fondements n’est pas
appréhendée en droit communautaire. La
notion de but non lucratif n’est pas réellement
prise en compte pour caractériser les acteurs et
entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Cette réalité s’explique par une approche binaire
du sujet tel que prévu à l’article 54 du Traité sur le
Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE)
qui distingue deux catégories de sociétés : d’un
coté, les sociétés qui ne poursuivent pas de but
lucratif et de l’autre les sociétés de droit civil ou
commercial. qui englobent, sans les différencier
et indépendamment de leur forme juridique,
toutes les entreprises amenées à réaliser des
bénéfices quelles les redistribuent ou non.
Ainsi, en droit certaines associations, mais aussi
la totalité des mutuelles et des coopératives
,relèvent des entreprises à but lucratif.
L’apparition récente dans les projets de
réglementation d’une entreprise à mission ou à
objet social défini ne remet nullement en cause
cette lecture de la construction du droit de
l’Union européenne autour de standards.

–– Prendre en considération le caractère
non lucratif d’un acteur économique
dans la détermination des nomenclatures
statistiques.
–– Créer un Erasmus de l’économie sociale et
solidaire doté d’un budget de 3 milliards
d’euros, défendu par le Labo de l’ESS, afin
de :
• Promouvoir l’éducation à l’entrepreneuriat
social
• Développer les partenariats transeuropéens
entre entrepreneurs sociaux et favoriser
l’échange de bonnes pratiques entre autorités publiques nationales et territoriales
–– Rattacher l’économie sociale et solidaire
au portefeuille de responsabilité d’un Viceprésident de la Commission européenne
pour garantir l’intégration coordonnée
de l’ESS dans les diverses politiques
européennes.

2. RENFORCER LE SOCLE EUROPÉEN
DE DROITS SOCIAUX ET LE SEMESTRE
EUROPÉEN POUR UN MEILLEUR IMPACT
SUR LES POLITIQUES SOCIALES
Le Socle européen de droits sociaux constitue
un projet ambitieux et prometteur susceptible
d’apporter des injonctions fortes aux politiques
sociales européennes. C’est notamment le cas des
activités en matière de protection et d’insertion
sociales.
L’UDES plaide pour :
–– Une prise en compte des droits sociaux
et des indicateurs qui les sous-tendent
dans l’appréciation des budgets nationaux
pour ajouter une dimension sociale à leur
évaluation au-delà de l’aspect économique.

Pour accompagner et développer l’ESS dans
l’Union, l’UDES propose de :
–– Intégrer le mode d’organisation (gouvernance, forme juridique…) dans la définition
d’un acteur économique au-delà du seul critère de l’activité.

–– Une meilleure intégration de la déclinaison
du Socle de droits sociaux et des priorités
du cadre financier pluriannuel au Semestre
européen.
–– Tendre vers l’harmonisation des règlementations en matière de droit social et de la
protection sociale.
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3. FAIRE DES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) LE
PHARE DU FUTUR CADRE FINANCIER
PLURIANNUEL DE L’UNION EUROPÉENNE
En septembre 2015, les 193 États Membres
de l’ONU ont adopté le programme de
développement durable à l’horizon 2030. C’est
un agenda pour les populations, pour la planète,
pour la prospérité, pour la paix...
Il porte une vision permettant de transformer notre
monde en éradiquant la pauvreté et en assurant sa
transition vers un développement durable.
Les 17 Objectifs de Développement Durable
forment le cœur de l’Agenda 2030. Ils couvrent
l’intégralité des enjeux du développement
durable tels que le climat, la biodiversité,
l’énergie, l’eau mais aussi l’éradication de la
pauvreté, la réduction des inégalités dont celles
de genre, la prospérité économique ou encore
la paix et l’éducation, qui constituent le champ
d’intervention de nombreuses organisations de
l’Economie sociale et solidaire.
L’Agenda 2030 se caractérise également par la
reconnaissance des liens intrinsèques entre les
différentes thématiques et la nécessité qui en
découle de développer les partenariats pour
atteindre les objectifs.
Ces objectifs constituent un prisme nouveau à
partir duquel il convient de construire de nouvelles
politiques, à tous les niveaux d’intervention,
de l’organisation de terrain, notamment de
l’économie sociale et solidaire, aux Etats et aux
institutions comme celles de l’Union européenne.
L’UDES demande que les politiques européennes et notamment son budget (Cadre financier pluriannuel), qui sera adopté fin 2019,
soient élaborés en tenant compte des 17 ODD
au cœur de l’agenda 2030.

4. RÉFORMER LES FONDS EUROPÉENS
AU BÉNÉFICE DES ENTREPRISES
SOCIALES
Les entreprises de l’ESS jouent un rôle essentiel
dans la cohésion sociale, les services sociaux et
l’innovation au service de l’emploi et de l’inclusion.
Dans ce cadre, elles recourent naturellement aux
fonds européens notamment le fonds social (FSE)
et le fonds européen de développement régional
(FEDER) pour cofinancer une partie de leurs
projets et de leurs investissements. Le recours
à ces financements permet aux entreprises de
faire plus et mieux en les engageant dans une
mesure d’évaluation de leurs impacts de qualité
de leurs services. Si les outils sont bons dans leurs
finalités, leurs conditions de mise en œuvre sont à
repenser et cela doit être un élément de progrès
indispensable dans le cadre de la programmation
2017-2021.

L’UDES propose de :
–– Simplifier et rendre lisible les conditions
administratives et financières d’accès aux
fonds européens de façon à accelérer leur mise
à disposition.
–– Renforcer l’information et l’accompagnement
à la gestion de projets des petites structures
pour lever les freins au déploiement de ces
dispositifs.
–– Anticiper le risque de dilution du FSE dans le
futur FSE+ qui intégrera le fonds d’aide aux
plus démunis, le programme EaSI ou encore
la santé.
–– Soutenir prioritairement des projets liés au
développement de l’emploi, au soutien à la
création d’entreprises, au développement
des parcours d’insertion, aux pratiques
d’innovation sociale et sociétale, à
l’accompagnement de la transformation de

POUR UNE EUROPE SOCIALE ET DURABLE - LES PROPOSITIONS DE L’UDES | 5

l’offre sociale et médico-sociale au service du
parcours, du projet de vie ou de santé de la
personne.

5. PRENDRE EN COMPTE LES
DIMENSIONS SOCIALES ET SOCIÉTALES
DANS LES RÈGLEMENTS EUROPÉENS
SUR LES MARCHÉS PUBLICS ET LES
AIDES D’ÉTAT
Les marchés publics constituent de plus en plus
le mode de prestation pour toute sous-traitance
de missions de service public en Europe. Ce
processus est un des moyens pour le secteur
de l’ESS de remplir sa mission de réponse à des
besoins sociaux ou sociétaux.
L’UDES demande :
–– Un cadre clair, opérationnel sur la règle des
minimis permettant d’exempter les opérations de faible ampleur de la règlementation
liée aux marchés publics afin d’offrir aux entreprises de l’ESS davantage de sécurité juridique.

l’innovation et développent la reconversion et le
perfectionnement professionnels des salariés.
Le dialogue social et les accords collectifs jouent un
rôle important dans la gouvernance des systèmes
de formation, dans la création d’opportunités de
formation et dans l’amélioration de la pertinence
et de l’offre de formation aux salariés.
Dans le monde du travail, la transition numérique
peut représenter tant une opportunité qu’un
défi. Le monde entier, et l’Europe en particulier,
connait actuellement une transformation en
profondeur du monde du travail. De nombreux
aspects du processus actuel de la transition
numérique demeurent flous ou incompris par les
acteurs économiques.
Dans le cadre de leurs projets intégrés 2016-2018,
les partenaires sociaux européens ont organisé
des séminaires pour discuter de leur implication
dans le Semestre européen et dans les processus
de gouvernance économique.

–– Flécher 15% de la commande publique europénne vers les entreprises sociales et solidaires.
–– D’intégrer des clauses sociales dans les
marchés publics et de mieux informer les
rédacteurs des appels d’offres comme les
entreprises relevant des SIEG.
–– La publication, par la Commission européenne, d’un guide des clauses sociales à la
lumière de la directive.

6. DONNER PLUS DE PLACE AUX
PARTENAIRES SOCIAUX DANS LA
CONSTRUCTION DES NOUVELLES
SOLIDARITÉS
Afin d’intégrer d’avantage les évolutions rapides
du marché du travail, telles que la révolution de
l’industrie 4.0, les transitions numérique, sociale,
démographique et environnementale ainsi que les
défis mondiaux requièrent des actions conjointes
portant sur l’amélioration des systèmes éducatifs
et de formation, de manière à ce qu’ils favorisent

L’UDES propose :
–– D’intégrer davantage les partenaires sociaux
dans la gouvernance européenne, aux
côtés de la Commission, du Conseil et du
Parlement européen.
–– D’établir conjointement un diagnostic
macroéconomique et un agenda de réformes
partagé par les institutions et les partenaires
sociaux.
–– De mieux intégrer la dimension transversale
du dialogue social, pour en faire un outil au
service de la compétitivité des entreprises et
de la qualité de vie au travail des salariés.
–– D’impliquer fortement les partenaires
sociaux dans les politiques actives des
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marchés du travail, les défis démographiques
et la question des jeunes peu ou pas qualifiés
–– De tirer les enseignements des résultats de
la négociation en cours entre partenaires
sociaux européens sur la « Digitalisation
dans le monde du travail » et lancer un
vaste plan européen pour l’amélioration de
la maîtrise par tous les citoyens européens
des technologies de l’information et de la
communication.
–– De rédiger un rapport de recherche
actualisé d’ici 2021 en faveur du
développement continu des compétences
et des qualifications, d’offres et d’accès à la
formation initiale et continue. Ce rapport
devra intégrer les impacts des nouveaux
métiers sur les compétences des salariés.

7. PRÉPARER LE PASSAGE À UNE
ÉCONOMIE CIRCULAIRE PARTOUT EN
EUROPE
Le passage à une économie circulaire est
un impératif majeur de la décarbonation
de l’économie européenne, ainsi que pour
garantir la prospérité de l’UE dans un monde
où la concurrence pour l’accès aux ressources
naturelles va s’intensifier. Un tel tournant
implique des changements significatifs dans la
technologie utilisée par de nombreux procédés
industriels ainsi que l’adoption de nouveaux
modèles économiques dans de nombreux
secteurs. Bien que l’économie circulaire constitue
une priorité politique pour l’UE (voir notamment
le plan d’action de l’UE pour l’économie circulaire,
adopté en décembre 2015), ses conséquences sur
le marché du travail demeurent méconnues.

L’UDES propose :
–– D’analyser par quels moyens l’économie
circulaire contribue à la croissance et/
ou la mutation de l’emploi en vue de la
préparation d’un rapport de recherche des
partenaires sociaux pour fin 2021.
–– De mettre en place une politique fiscale
favorable aux produits et services issus de
l’économie circulaire (baisse de la TVA ...)

8. FAIRE CONVERGER LES POLITIQUES
FISCALES EN FONCTION DES NOUVEAUX
MODÈLES ÉCONOMIQUES ET
ÉNERGÉTIQUES
La fiscalité européenne doit prendre en
considération les nouveaux modes de travail
indépendants afin qu’ils puissent être intégrés
dans le cadre d’une politique d’harmonisation des
modes d’entrepreneuriat et de leur contribution
aux politiques d’intérêt général de chacun des
États Membres. Par ailleurs, le principe pollueur/
payeur doit être dorénavant intégrée dans
l’ensemble des politiques fiscales européennes.

L’UDES propose de :
–– Mettre en place une politique européenne
d’assujettissement
des
plateformes
numériques et des travailleurs du
numériques à la fiscalité
–– Réformer la fiscalité des entreprises
polluantes en appliquant le principe
pollueur/payeur pour financer des politiques
visant l’ancrage local des activités et des
emplois et le développement de nouveaux
gisements de pratiques innovantes dans
les territoires et contribuant à la transition
écologique et à la cohésion sociale.
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