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AVANT-PROPOS
L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES), en tant qu’organisation patronale multi-
professionnelle de l’économie sociale et solidaire en France, a jugé important d’apporter sa contribution 
à la consultation publique lancée par la Commission européenne sur le projet de socle européen des 
droits sociaux. Les employeurs de l’économie sociale et solidaire, de par les activités et les initiatives 
qu’ils défendent et les principes qu’ils promeuvent (équité, réciprocité, responsabilité, utilité sociale, 
développement durable), souhaitent en effet être une source de propositions au sein des réflexions 
menées actuellement au niveau européen sur les questions d’ordre social.

L’UDES estime à ce titre que le projet de socle européen des droits sociaux peut permettre de réhabiliter 
et de relancer une véritable Europe sociale depuis trop longtemps ajournée. Pour l’UDES, la crise de 
légitimité et de défiance des citoyens, que traverse actuellement l’Union européenne n’est pas inéluctable 
et peut trouver une réponse au moyen d’un réinvestissement des questions liées au travail, à l’emploi 
et, plus particulièrement, au dialogue social.

Pour l’UDES, l’acquis social applicable au niveau de l’Union européenne et sur lequel s’appuiera le 
socle européen des droits sociaux est caractérisé par la richesse et la diversité de ses sources. Le socle 
européen devra donc s’inspirer de chacune d’entre elles : traité sur l’Union européenne (TUE), traité sur 
le fonctionnement de l’UE (TFUE), Charte des droits fondamentaux de l’UE, jurisprudence de la CJUE, 
directives européennes, sources internationales du droit (OIT et ONU) et pratiques nationales des États-
membres.

PRÉAMBULE
L’UDES tient avant tout à réaffirmer son attachement à la négociation collective, que celle-ci se réalise 
au niveau interprofessionnel, multi-professionnel, au sein des branches professionnelles ou des entreprises. 

L’Union rappelle le caractère fondamental du dialogue social au niveau européen et regrette à ce titre 
l’actuel manque de vitalité de ce dernier. Pourtant, concernant les enjeux en matière sociale et d’emploi, 
l’action des partenaires sociaux au niveau européen semble plus que jamais nécessaire.

Ainsi, l’ensemble des thématiques abordées par le socle européen des droits sociaux devraient faire 
l’objet d’une concertation voire d’une négociation entre partenaires sociaux européens. Une telle 
démarche serait vectrice de relance d’une Europe sociale dynamique et permettrait notamment d’assurer 
une plus grande légitimité aux normes sociales européennes en s’appuyant sur un dialogue constructif 
entre partenaires sociaux.

L’UDES, favorable à la création d’un socle européen des droits sociaux, considère que ce nouvel outil se 
doit d’être, tout particulièrement, un vecteur de développement du dialogue social européen.

En outre, afin de faciliter les progrès sur la question des droits sociaux et lever les éventuels blocages 
politiques en la matière, l’UDES demande l’organisation d’une conférence européenne de consensus 
sur ce sujet. Cette conférence devra permettre de réaliser un benchmark des législations nationales des 
États-membres sur les questions sociales et d’impliquer davantage le Parlement européen afin qu’il joue 
pleinement son rôle en la matière.
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Pour l’UDES, il est fondamental d’agir prioritairement 

sur toutes les dimensions relatives à l’inclusion des 
publics fragiles, dépendants ou peu représentés. 

En effet, la crise politique que traverse actuellement 

l’Europe est en partie la résultante d’une difficulté à 

donner corps à une Europe sociale.

À ce titre, l’UDES estime qu’au même titre que 

l’investissement économique, l’Union européenne 

doit également soutenir l’investissement social en 

direction des résidents de l’UE.

L’amélioration de l’inclusion dans l’emploi est à 

cet égard primordiale. Il s’agit d’intervenir sur les 

prérequis de l’accès à l’emploi, dès la petite enfance, 

en créant les conditions d’une éducation de haut 

niveau, accessible à tous et de qualité, et plus 

largement de promouvoir la formation tout au long 
de la vie, vecteur d’employabilité des personnes, de 

performance et de pérennité pour les entreprises.

L’UDES estime par ailleurs qu’une meilleure inclusion 
sociale ne pourra être assurée que si l’accès de 

tous les résidents de l’UE à des soins de qualité 
est effectivement garanti. Il s’agit là d’une condition 

substantielle de développement de la qualité de vie 

en Europe. 

L’amélioration de l’inclusion économique et sociale 

doit également porter sur les aspects liés au logement, 

à l’énergie, à la mobilité ou encore à l’accès aux droits 

sociaux.

Pour s’engager réellement sur ces priorités, il faut 

dégager des moyens à la hauteur des enjeux. Ainsi, 

les États-membres doivent être encouragés à mener 

des politiques ambitieuses de soutien aux activités 
des prestataires de services sociaux, qui assurent, 

sur le terrain et au plus près des populations, la mise 

en œuvre des politiques sociales. De même, une part 

plus conséquente du budget de l’Union européenne 

doit contribuer à la mise en œuvre de ces politiques 

d’inclusion. Ainsi, les différents fonds structurels 

européens doivent être mobilisés sur ces divers 

aspects, et davantage au bénéfice de l’accès aux soins 

et de leur qualité au sein des différents États-membres 

de l’UE.

Un travail sur la portabilité des droits à l’échelle de 

l’Union européenne doit être encouragé.

De façon plus générale, l’UDES considère que si 

l’amélioration de la situation sociale en Europe se 

doit de passer par un nouvel élan accompagné de 

nouvelles mesures, elle doit également s’appuyer 

sur l’application effective des normes sociales 
européennes déjà existantes.

Enfin, l’UDES, qui fait le constat qu’une Europe à vingt-

huit États-membres rend très difficile une approche 

unifiée de la question sociale, voit dans le socle 

européen des droits sociaux un outil de convergence 

devant servir à lutter davantage contre le dumping 
social au sein de l’UE.

LES PRIORITÉS LES PLUS PRESSANTES EN 
MATIÈRE SOCIALE ET D’EMPLOI AU SEIN DE 
L’UNION EUROPÉENNE 
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Les trois tendances majeures que l’UDES identifie 

sont : 

1. Les tendances démographiques : vieillissement, 

dépendance, flux migratoires : autant de risques 

de dérapage des comptes sociaux, de repli 

identitaire, de crise démocratique et un danger 

pour la cohésion sociale, si ces phénomènes 

ne trouvent pas de réponse adaptée de la part 

de la société. A contrario, si une attention et un 

investissement importants sont apportés à ces 

tendances, il s’agit d’autant d’opportunités en 

termes de création d’activité, de dynamisme 

économique, de créativité et d’innovation sociale.

2. Les mutations technologiques : face aux 

mutations technologiques importantes, il 

existe un réel risque de sous-investissement 

et de décrochage de l’Union européenne. Les 

opportunités sont conséquentes et résident dans 

la captation de nouveaux gisements de croissance, 

le dynamisme économique, la création d’emplois 

et d’activités : investissement dans la recherche 

et le développement (nanotechnologies, 

robotisation, big data, …) doivent redevenir 

des enjeux de la puissance publique (Europe et 

États-membres). La montée en compétences des 

actifs et l’accompagnement des entreprises pour 

une adaptation à ces mutations sont également 

indispensables.

3. Les nouvelles formes de travail : les nouvelles 

formes de travail génèrent un risque de précarité 

important pour les actifs du fait d’une protection 

sociale dégradée. Il faut apporter des solutions à 

cet enjeu en donnant un cadre plus adapté aux 

diverses formes de travail.

Parmi ces solutions, la portabilité des droits est 

essentielle car elle peut être un accélérateur 

d’innovations et de création d’emplois. Par 

ailleurs, des modalités d’organisation plus 

adaptées peuvent contribuer à donner un cadre 

plus sécurisé aux nouvelles formes de travail. 

En la matière, certains dispositifs existant en 

France peuvent être cités. Ainsi, les coopératives 

d’activité et d’emploi (CAE) permettent d’exercer 

une activité entrepreneuriale tout en bénéficiant 

de garanties sociales attachées au salariat. Par 

ailleurs, l’application de la forme coopérative 

aux plateformes de mise en relation via internet 

pourrait permettre de sécuriser les travailleurs du 

numérique mais également de mettre en place 

une gouvernance plus démocratique.

LES TENDANCES LES PLUS GÉNÉRATRICES 
DE CHANGEMENT EN MATIÈRE D’AVENIR DU 
TRAVAIL ET DES SYSTÈMES DE PROTECTION 
SOCIALE : RISQUES ET OPPORTUNITÉS

2 
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Pour l’UDES, l’Union européenne doit s’efforcer de 

soutenir et de mettre en avant le dialogue social 
dans le cadre du projet européen afin de répondre à 

la plupart des enjeux visés par le socle européen des 

droits sociaux.

L’UDES juge qu’en l’état actuel, le projet de socle 

européen des droits sociaux ne contient que trop peu 

de dispositions relatives au dialogue social. Il ignore 

également le fait que bon nombre des thématiques 

abordées par le socle sont des thématiques auxquelles 

le dialogue social a compétence et saurait 
répondre de façon transversale, pragmatique et 
pertinente.

Au niveau de l’Union européenne, l’UDES fait le 

constat que le dynamisme du dialogue social 

interprofessionnel des années 1990 jusqu’au milieu 

des années 2000 s’est tari. L’UDES, bien que n’étant 

pas partie au dialogue social européen au niveau 

interprofessionnel, regrette l’état de blocage de ce 

dernier. Ce dialogue social a pourtant contribué à 
l’émergence de directives importantes en matière 
sociale ou d’emploi.

Dès lors, l’UDES plaide pour un dialogue social 
européen davantage structuré avec des attributions 

mieux déterminées et élargies. La simple consultation 

des partenaires sociaux européens dans le cadre du 

processus normatif européen n’est plus suffisante. La 

Commission européenne ne peut se contenter de 

susciter, suggérer ou inviter à négocier. L’UDES estime 

qu’à l’instar du dialogue social national français, les 

partenaires sociaux européens devraient être au 
cœur de l’agenda social, en prévoyant qu’en amont 

d’orientations politiques et de toutes dispositions 

normatives concernant l’emploi, la formation ou le 

dialogue social, les partenaires sociaux soient invités 

à négocier. Il s’agit par là même de mieux articuler 

contrat et loi et d’assurer ainsi l’adéquation des 

normes sociales européennes aux enjeux et besoins 

des États-membres.

C’est au prix d’une dynamique renforcée en matière 

de dialogue social que l’Europe sociale pourra de 

nouveau progresser.

POUR UNE MEILLEURE ADÉQUATION DE 
L’ACQUIS ET DU SOCLE À VENIR : LES 
PROPOSITIONS DE L’UDES CONCERNANT LE 
DIALOGUE SOCIAL EUROPÉEN 
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Sur les thématiques du socle qu’elle a jugées les plus 

cardinales, l’UDES a tenu à apporter ses éclairages et 

ses propositions d’amélioration.

LES COMPÉTENCES, L’ÉDUCATION ET L’APPRENTISSAGE 
TOUT AU LONG DE LA VIE

Pour l’UDES, la formation tout au long de la 
vie est un droit devant bénéficier à tous les 
publics et  permettre, à tout âge, de progresser 
dans l’acquisition et le développement de ses 
compétences. L’accès à la formation doit se faire 

dans des conditions d’accès incitatives (gratuité ou 

reste à charge modéré, …) et les prestations doivent 

présenter des garanties de qualité.

Si certains publics méritent une attention particulière 

(demandeurs d’emploi, personnes peu qualifiées, 

publics appartenant à certaines tranches d’âge, 

…), il convient de garantir l’accès à la formation 

professionnelle des salariés, facteur contribuant pour 

partie importante au maintien de l’employabilité tout 

au long de sa vie.

De manière plus large, il convient de favoriser la 
portabilité des droits à formation, en dépit des 

changements de statuts de la personne concernée, 

pour une fluidité des parcours.

Pour assurer l’efficience du droit à la formation, il 

convient de garantir l’accessibilité aux différents 
dispositifs qui le mettent en œuvre. Cette accessibilité 

recouvre aussi bien la connaissance des mécanismes 

de formation que la possibilité d’y accéder, quel que 

soit son lieu de résidence sur le territoire concerné. 

La communication sur les différents outils existants, 

l’accompagnement physique et les rendez-vous sont 

fondamentaux pour rendre effective l’accessibilité à 

la formation. Enfin, il convient aussi de garantir une 

orientation en matière de formation en adéquation 

avec les besoins du marché du travail.

Plusieurs pratiques françaises en matière d’accès à la 

formation, soutenues par l’UDES, pourraient essaimer 

en Europe et influer sur le socle européen des droits 

sociaux :

 0 La loi du 24 novembre 2009 relative à 
l’orientation et à la formation professionnelle 
tout au long de la vie a consacré un dispositif 

de Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE). 

Ce dispositif permet à un candidat à un emploi 

de bénéficier d’une formation de préparation à 

cette prise de poste. La POE contribue à résorber 

l’écart entre les compétences du candidat à un 

emploi et les compétences requises par le poste. 

Elle permet ainsi à l’employeur de recruter à l’issue 

de la formation, un candidat immédiatement 

opérationnel sur son poste de travail.

 0 La loi du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 
sociale a instauré le Compte personnel de 

formation (CPF) : attaché à l’individu, il permet 

de cumuler des droits à formation, quel que soit 

son statut et ce, tout au long de son parcours 

professionnel.

 0 La loi du 5 mars 2014 a également défini les 

contours du Conseil en Évolution Professionnelle 

4 4 
LES PROPOSITIONS D’ÉVOLUTION DU SOCLE 
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(CEP). Le CEP est un dispositif d’accompagnement 

gratuit et personnalisé proposé à toute personne 

souhaitant faire le point sur sa situation 

professionnelle et, s’il y a lieu, établir un projet 

d’évolution professionnelle (reconversion, reprise 

ou création d’activité, ...). Il est assuré par des 

conseillers de certains organismes.

DES CONTRATS DE TRAVAIL FLEXIBLES ET SÛRS

Si l’UDES reconnait que la transition des salariés en 

contrat à durée déterminée vers des contrats à durée 

indéterminée doit être recherchée et privilégiée, 

elle tient néanmoins à rappeler que les entreprises 

ne peuvent pas garantir l’accès à un emploi à durée 

indéterminée à l’issue d’un contrat court. En effet, les 

causes de recours aux contrats à durée déterminée 

(remplacement d’un salarié absent, augmentation 

temporaire de l’activité, …) ou la situation économique 

des entreprises ne peuvent pas conduire à garantir 

cet accès.

À ce titre, pour en finir avec la dualité entre contrat 
à durée déterminée et à durée indéterminée et 

la stigmatisation aussi bien que la précarité qui en 

découle pour les publics en contrats courts, l’UDES 

plaide pour l’unification du modèle contractuel 
en matière de relations de travail. Ainsi, l’instauration 

d’un contrat de travail unifié au terme indéterminé 

permettrait d’abolir la distinction basée sur la durée 

des contrats. À cette distinction se substituerait un 

contrat au terme nécessairement indéterminé, dont 

tous les salariés seraient titulaires, à l’exception de 

publics spécifiques pour lesquels des politiques 

d’insertion dédiées seraient toujours mises en œuvre. 

Le contrat de travail unifié au terme indéterminé 

permettrait ainsi de :

 0 Réduire la polarisation entre salariés bénéficiant 

d’un contrat à durée indéterminée et ceux, plus 

précaires, qui gravitent autour de ce noyau dur 

sans s’insérer durablement dans l’emploi ;

 0 Sécuriser les employeurs, en simplifiant les 

choix à opérer (types de contrats et motifs de 

licenciement) ;

 0 Améliorer la mobilité des salariés et le 

fonctionnement du marché du travail grâce à un 

accompagnement renforcé en cas de chômage et 

des indemnités de remplacement du revenu plus 

élevées.

UN SOUTIEN ACTIF À L’EMPLOI

Pour l’UDES, l’accompagnement renforcé des 
demandeurs d’emploi ne doit pas seulement se 

réaliser une fois que cette situation s’est installée 

dans le temps, sans quoi, un accompagnement 

trop tardif des demandeurs d’emploi pourrait se 

voir dénué de toute efficacité. L’accompagnement 

renforcé des demandeurs d’emploi doit ainsi se 

réaliser dès les premiers mois de la perte d’emploi. 
Ainsi, pour l’UDES, tout demandeur d’emploi, 

quelle que soit sa durée de chômage, doit pouvoir 

bénéficier immédiatement d’évaluations individuelles 

approfondies et de conseils personnalisés.

L’UDES estime également que les jeunes adultes 
en âge de travailler doivent pouvoir trouver 

4 4 
LES PROPOSITIONS D’ÉVOLUTION DU SOCLE 
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un véritable emploi rapidement. Si les stages, 

l’apprentissage ou les périodes de formation en 

alternance sont souvent des prérequis indispensables 

à une bonne insertion professionnelle à l’issue de 

la formation initiale, ils ne doivent toutefois pas 

faire l’objet de pratiques abusives, qui, à terme, 

maintiennent les jeunes dans des situations 

d’exclusion et de précarité. Le renvoi à ces modalités 

leur transmet par ailleurs un message pessimiste. 

Pour l’UDES, il convient ainsi d’opérer une distinction 
stricte entre stages – qui doivent être cantonnés à la 

formation initiale – et emploi.

Enfin, il convient d’engager des actions de soutien 

fortes en matière d’emploi des seniors et des publics 

qui pour une raison ou une autre se trouvent éloignés 

du marché du travail. 

De telles actions passent le plus souvent par la 

prestation de services personnalisés et adaptés à 

l’individu et aux difficultés qu’il rencontre. Ces services 

doivent être développés pour rendre la personne 

en recherche d’emploi actrice de son insertion 

professionnelle.

L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET 
L’ÉQUILIBRE ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE 
PRIVÉE

L’UDES estime que l’égalité entre les hommes et les 
femmes sur le marché du travail et en matière de 

formation doit être garantie et non pas simplement 

« encouragée ». En effet, comme le précise l’article 23 

de la Charte des droits fondamentaux : « L’égalité entre 

les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les 

domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de 

rémunération ».

L’UDES estime par ailleurs nécessaire de garantir 

une organisation du travail respectueuse tant des 

engagements et aspirations personnels des salariés 

que de leur vie familiale. Afin de mieux articuler les 

temps de vie professionnels et personnels, l’UDES est 

notamment favorable, comme le prévoit l’accord du 

27 novembre 2015 relatif à l’égalité professionnelle 

dans l’économie sociale et solidaire, à : 

 0 la mise en place d’horaires de réunions adaptés, 

la planification des déplacements à l’avance, ou 

encore à des délais de prévenance suffisants ;

 0 l’amélioration des conditions de travail et de 

l’articulation entre l’activité nocturne et l’exercice 

de responsabilités familiales des salariés travaillant 

de nuit ; 

 0 la prise en compte de l’impact des outils de 

communication dans la gestion du temps de 

travail afin de veiller à leur utilisation dans le 

respect de la vie personnelle et des temps de 

repos ;

 0 l’information et la promotion des congés familiaux 

à l’égard des salariés, quel que soit leur sexe.

L’ÉGALITÉ DES CHANCES

L’UDES est attachée à ce que soit effectivement ga-

rantie l’égalité de traitement pour toute personne 
sans distinction de sexe, de race, de couleur, d’origines 

ethniques ou sociales, de caractéristiques génétiques, 

de langue, de religion ou de convictions, d’opinions 
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politiques ou de toute autre opinion, d’appartenance 

à une minorité nationale, de fortune, de naissance, de 

handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle.

L’égalité des chances est un enjeu démocratique, 

garant de la diversité et de la richesse des apports 

au sein d’une société et de la cohésion sociale. 

L’amélioration de la participation de publics en 

situation d’exclusion ne doit pas se limiter au marché 

du travail mais s’étendre à d’autres aspects comme 

la participation à la vie publique, l’accès aux droits 

sociaux ou encore à l’accès effectif aux ressources 

économiques. Garantir l’égalité des chances est gage 

de conditions de développement économique 
optimales pour un pays. Les États-membres doivent 

être mobilisés pour lutter contre toutes les formes de 

discrimination, mais aussi pour mener des actions 

positives tendant à permettre aux personnes de 

bénéficier d’une égalité des chances réelle.

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL

L’UDES réaffirme son attachement au dialogue 

social en soulignant la nécessité de développer la 
négociation ou la concertation sur les enjeux de 

santé et de sécurité au sein des instances de l’Union 

européenne, des États-membres, des branches 

professionnelles ou des entreprises européennes.

L’UDES partage la conviction que les enjeux de santé 

et de bien-être au travail sont des facteurs de réussite, 

de stabilité, d’épanouissement et contribuent 
à la qualité des prestations assurées par les 
entreprises. À ce titre, ils impliquent à la fois les 

employeurs et les salariés.

Les entreprises de petite taille ne disposent pas 

forcément d’interlocuteurs syndicaux pour négocier 

sur la question de la santé et de la sécurité au travail. 

L’UDES tient ainsi à mettre en avant une pratique 

volontaire pouvant favoriser le dialogue social sur les 

enjeux de santé y compris dans les petites entreprises. 

Au sein d’une branche professionnelle de l’économie 

sociale et solidaire - branche des Ateliers et Chantiers 

d’Insertion - un accord spécifique a permis d’instaurer 

des Instances de Santé et Conditions de Travail 

(ISCT) dans les structures de moins de 50 salariés. 

Ces espaces de dialogue consultatifs permettent, 

lorsque l’obligation légale de constituer une instance 

représentative obligatoire en matière de santé 

n’est pas remplie, d’assurer l’expression collective, 

l’information et le recueil des observations des 

salariés en matière de prévention, de sécurité et 

d’amélioration des conditions de travail (analyse des 

conditions de travail et des risques professionnels, 

analyse des circonstances et des causes des accidents 

du travail, …).

LE DIALOGUE SOCIAL ET LA PARTICIPATION DES 
TRAVAILLEURS

Si l’UDES est favorable au développement et à une 

meilleure prise en compte du dialogue social au 

niveau européen, elle est également attachée à ce 

que l’Union européenne promeuve un dialogue 
social structuré donnant toute sa place aux 
salariés comme aux employeurs au sein même 
des États-membres.

4 4 
LES PROPOSITIONS D’ÉVOLUTION DU SOCLE 
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L’amélioration du dialogue social doit permettre 

de mieux articuler contrat et loi et d’assurer ainsi 

l’adéquation des normes sociales, qu’elles soient 

négociées au niveau européen ou au niveau national, 

aux enjeux et besoins des États-membres.

DES PRESTATIONS ET SERVICES SOCIAUX INTÉGRÉS ET 
INCLUSION DES PERSONNES HANDICAPÉES

Pour l’UDES, il convient tout particulièrement de 

garantir l’accès aux prestations et services sociaux 
pour les personnes en situation de handicap. 

Cette accessibilité doit être notamment favorisée par 

une meilleure implantation des services sociaux 
au niveau territorial.

Pour améliorer le projet de socle européen des droits 

sociaux sur cette question, l’UDES estime pertinent 

de s’appuyer sur les dispositions de la Convention 
des Nations unies du 13 décembre 2006 relative 
aux droits des personnes handicapées. Cette 

convention, signée par l’UE et entrée en vigueur en 

son sein le 22 janvier 2011, a été signée par l’ensemble 

États-membres. Cette convention affirme l’importance 

de l’autonomie et de l’indépendance individuelles des 

personnes handicapées, y compris la liberté de faire 

leurs propres choix. Elle précise que les personnes 

handicapées doivent avoir accès à une gamme de 

services à domicile ou en établissement et à d’autres 

services sociaux d’accompagnement. En matière 

d’éducation, les personnes handicapées doivent 

pouvoir bénéficier de mesures d’accompagnement 

individualisé efficaces dans des environnements qui 

optimisent le progrès scolaire et la socialisation. Elles 

doivent également pouvoir accéder à des services 

de santé aussi près que possible de leur lieu de vie, y 

compris en milieu rural.

La mise en œuvre de ces principes dans les États-

membres permettrait aux personnes en situation 

de handicap de davantage participer au 
marché du travail, par exemple par des actions 

d’accompagnement vers et dans l’emploi, et à la 

société, qui pourrait être ainsi rendue plus inclusive.
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