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METTRE FIN AUX HORAIRES DE TRAVAIL EXCESSIFS

La semaine de travail moyenne de 48 heures
Les nouvelles rÄgles sur le temps de travail constituent l'un des succÄs les plus importants du groupe 
socialiste pendant la lÅgislature en cours. Lors du vote crucial en seconde lecture de la directive sur le temps 
de travail, le lÅgislateur europÅen a votÅ Ç une large majoritÅ l'interdiction du travail de longue durÅe pour des 
millions de citoyens de l'UE en supprimant la faille qui permettait Ç certains gouvernements de choisir de se 
soustraire aux rÄgles. 

Nos principaux succÄs
Les nÅgociations menÅes par le rapporteur socialiste Alejandro CERCAS (PSE, Espagne) ont permis de 
diviser les groupes conservateurs PPE-DE et ADLE et de remporter une victoire Åclatante lors du vote au 
Parlement. Sur chacun des amendements, les socialistes ont obtenu une majoritÅ largement supÅrieure Ç la 
"majoritÅ qualifiÅe" de 393 voix nÅcessaire pour renverser la position du Conseil des ministres, qui aurait 
continuÅ Ç refuser la protection de la directive Ç des millions de travailleurs. 

Les lÅgislateurs europÅens ont en revanche votÅ pour une durÅe hebdomadaire de travail moyenne de 
48 heures, sans possibilitÅ pour les États membres de s'y soustraire. La veille du vote crucial, quelque 15 000 
travailleurs de toute l'Europe, auxquels s'Åtaient joints des parlementaires socialistes, avaient manifestÅ dans 
les rues de Strasbourg pour demander des horaires de travail respectueux de la santÅ et de la sÅcuritÅ. Le 
Parlement a modifiÅ le projet de directive sur le temps de travail pour y inclure: 

- la protection de tous les travailleurs contre le travail de longue durÅe, qui constitue une 
menace pour leur santÅ et sÅcuritÅ;

- la reconnaissance comme heures de travail du temps de garde sur le lieu de travail;
- de nouveaux droits en matiÄre d'information et de consultation sur l'organisation du temps de 

travail, y compris par la nÅgociation collective;
- de nouveaux droits pour permettre aux travailleurs d'adapter leur horaire de travail afin de 

faire face Ç leurs responsabilitÅs familiales ou autres.

DÅtruire les mythes - Nos objectifs politiques
Le vote historique du Parlement europÅen tÅmoigne de la dÅtermination du groupe socialiste Ç considÅrer les 
limites aux horaires excessifs de travail comme une mesure relevant de la santÅ et de la sÅcuritÅ, comme l'a 
reconnu la Cour europÅenne de Justice. De ce fait, ces limites doivent Ñtre respectÅes par tous les 
gouvernements afin de protÅger les travailleurs des maladies et accidents dont il est prouvÅ qu'ils sont liÅs aux 
horaires excessifs de travail - et pour protÅger les entreprises europÅennes d'une concurrence dÅloyale dans 
le marchÅ intÅrieur. La nouvelle directive vise Ågalement Ç accroÖtre la compÅtitivitÅ europÅenne, puisqu'il est 
amplement dÅmontrÅ que les travailleurs sont plus productifs lorsqu'ils bÅnÅficient d'un temps de repos 
adÅquat. 

La position du Parlement europÅen, nÅgociÅe par Alejandro CERCAS, veille Ç offrir suffisamment de 
souplesse dans l'organisation du temps de travail pour faire face aux pics de travail. Ainsi, un travailleur qui 
doit travailler plus de 48 heures pendant plusieurs semaines ou mois peut le faire dans le cadre des nouvelles 
dispositions, qui permettent de calculer le temps de travail sur 12 mois pour respecter la moyenne de 48 
heures. 

RÅsultats des votes essentiels - fin de la possibilitÅ de se soustraire aux rÄgles (amendement 16)
Pour % Contre % Abstention %

PPE-DE 83 33 166 66 4 1
PSE 188 94 11 5,5 1 0,5
ADLE 29 32 58 65 3 3
V/ALE 37 95 2 5 0 0
GUE 38 100 0 0 0 0
IND/DEM 6 32 11 58 2 10
NI 13 46 15 54 0 0
UEN 27 71 10 26 1 3

RÅsultats des votes essentiels - Temps de garde (amendement 9pc)
Pour % Contre % Abstentions: %

PPE-DE 190 74 64 25 4 1
PSE 183 92 13 7 2 1
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ADLE 74 82 13 15 3 3
V/ALE 38 95 2 5 0 0
GUE 39 100 0 0 0 0
IND/DEM 7 37 10 53 2 10
NI 17 61 10 36 1 3
UEN 28 72 10 26 1 2

Nos prochains objectifs politiques
La bataille n'est pas terminÅe ! AprÄs le rejet global par le Parlement de la position du Conseil en dÅcembre de 
2008, des nÅgociations entre le Parlement europÅen et le Conseil des ministres de l'UE ont entamÅes fin 
janvier 2009 afin d'arriver Ç un accord entre les deux institutions et d'adopter dÅfinitivement la lÅgislation sur la 
semaine de travail moyenne de 48 heures.

AprÄs de longues et difficiles nÅgociations entre le Parlement et le Conseil, le dÅnommÅ ComitÅ de 
Conciliation sur la Directive Temps de travail s'est rÅuni pour la troisiÄme fois le lundi 27 avril 2009 au soir. A 
l'issue de quatre heures trente de nÅgociations la dÅlÅgation du Parlement europÅen a rejetÅ la derniÄre offre 
du Conseil par 15 voix contre, aucune en faveur et 5 abstentions. Notons que le Parlement a soumis tout au 
long des nÅgociations plusieurs textes de compromis qui furent dÅclarÅs inacceptables par le Conseil. En 
outre, c'est la premiÄre fois depuis l'entrÅe en vigueur du TraitÅ d'Amsterdam qu'un accord n'a pas pu Ñtre 
trouvÅ entre le Parlement et le Conseil.

Les principaux points de dÅsaccords Åtaient les suivants:

Opt out
Les Socialistes et la majoritÅ de la dÅlÅgation du Parlement europÅen souhaitaient la fin de l'opt out Ç l'issue 
de la pÅriode de transition. Aucune proposition de compromis n'a trouvÅ grÜce aux yeux du Conseil Ç cause 
d'une minoritÅ de blocage. De plus, le Conseil n'a pas non plus voulu durcir les conditions d'utilisation de cette 
clause.

Temps de garde
Les Socialistes et la majoritÅ de la dÅlÅgation du Parlement europÅen ont considÅrÅ  le temps de garde 
comme du temps de travail. Le Conseil a insistÅ pour Åtablir une discrimination entre le temps de garde actif et 
inactif, ce qui aboutirait Ç calculer diffÅremment le temps de garde inactif. Ceci Åtait totalement inacceptable 
pour le Groupe Socialiste. La dÅlÅgation du Parlement europÅen a soumis Ç ce sujet un compromis qui a ÅtÅ 
rejetÅ par le Conseil.

Les contrats multiples
Le Conseil n'a pas pu donner son accord Ç la demande faite par les Socialistes d'insÅrer dans les 
considÅrants de la Directive des dispositions prÅvoyant que la Directive s'appliquerait "par employÅ" et non 
"par contrat", afin d'Åviter la multiplication de contrats.

Enfin, le SecrÅtaire GÅnÅral de la CES John Monks, dÅclara Ç la presse aprÄs l'Åchec des nÅgociations: 

" Ce n'est certainement pas une victoire pour l'Europe sociale. Nous regrettons qu'il n'ait pas ÄtÄ possible de 
trouver un accord qui aurait signifiÄ un vÄritable progrÅs social en Europe; pour cela il aurait fallu l'opt out 
ait ÄtÄ clairement suspendue et reconnue comme une exception temporaire qui n'a pas sa place au sein de la 
lÄgislation sur la santÄ et la sÄcuritÄ. De mÇme la situation de millions de travailleurs europÄens soumis É des 
obligations de temps de garde dans des secteurs tels que la santÄ aurait ÄtÄ correctement sauvegardÄe.

Cependant, nous convenons avec le Parlement europÄen qu'un accord n'Ätait malheureusement pas possible. 
Un groupe de pays est devenu tellement attachÄ É la clause de renonciation, qu'au jour d'aujourd'hui ils 
considÅrent que c'est un de leurs droits fondamentaux de le conserver É jamais. C'est tout É fait inacceptable 
pour une majoritÄ au sein du Parlement europÄen et du mouvement syndical.

Le Parlement europÄen a jouÄ un rÑle essentiel, avec notre soutien, pour empÇcher qu'une piÅce majeure de 
l'arsenal lÄgislatif en matiÅre sociale ne soit considÄrablement affaiblie. Le dÄfi est aujourd'hui de s'assurer 
que la Directive temps de travail retrouve son rÑle clef É savoir garantir des conditions de travail minimum en 
Europe. Ceci est particuliÅrement important en temps de crise Äconomique et dans un monde globalisÄ. La CES 
va continuer É se battre dans ce sens avec ses membres, aux niveaux national et europÄen."


