
L’action des socialistes au Parlement Europ�en
Faire face au changement - une nouvelle voix pour les travailleurs

LES COMIT�S D’ENTREPRISE EUROP�ENS
Les travailleurs ont leur mot � dire sur leurs conditions de travail:

la directive sur les comit�s d'entreprise europ�ens (CEE), dont la premi�re version a �t� adopt�e en 1994, 
demande que les travailleurs soient inform�s et consult�s au sujet des d�cisions de la direction sur les 
questions qui concernent leurs conditions de travail ou l'avenir de l'entreprise. Elle pr�voit la mise en place 
d'un comit� d'entreprise ou d'une proc�dure d'information et de consultation dans les entreprises de taille 
europ�enne, sur la base d'un accord entre repr�sentants des employeurs et des travailleurs. � d�faut 
d'accord, elle fixe des exigences minimales. La directive de 1994 pr�voyait sa r�vision avant 1999. 
L'exp�rience de plusieurs ann�es a montr� que beaucoup de dispositions de la directive n'�taient pas 
efficaces et qu'il �tait urgent de proc�der � sa r�vision. Le Commission a toutefois longtemps refus� de 
pr�senter une proposition r�vis�e, malgr� les demandes r�p�t�es de notre groupe et du mouvement syndical 
europ�en. 

Rendre les restructurations moins p�nibles:
les conf�rences sur les restructurations organis�es en 2005 et 2007 par le groupe socialiste, avec une forte 
participation syndicale, ont augment� la pression en faveur d'une r�vision de la directive et attir� l'attention sur 
les faiblesses du texte en vigueur, qui ont �t� encore mieux mises en �vidence par la vague de 
restructurations mises en œuvre depuis 2006. En mai 2007, notre groupe a obtenu le soutien du Parlement 
europ�en pour une r�solution appelant la Commission � pr�senter un calendrier pour la r�vision de la directive 
sur les comit�s d'entreprise europ�ens, malgr� les tentatives du groupe PPE-DE de maintenir ce dossier au 
frigo.

La Commission a r�agi en adoptant en juillet 2008 une proposition de directive r�vis�e sur les CEE, � la suite 
de la rupture des n�gociations entre employeurs et syndicats. La Commission a toutefois choisi la proc�dure 
l�gislative de la "refonte", ce qui limite fortement les possibilit�s pour le Parlement de modifier la proposition. 
Afin de garantir qu'au moins un premier train de r�formes puisse �tre rapidement adopt�, le groupe socialiste 
a accept� de travailler sur cette base, contre l'engagement de la Commission de pr�senter des propositions 
de r�vision plus globale en 2009. 

Nos succ�s
En juillet 2008, les organisations patronales et syndicales europ�ennes sont arriv�es � un accord informel sur 
une s�rie d'amendements � la proposition de la Commission. Notre groupe, malgr� la pression de la 
Commission et du Conseil, du groupe PPE-DE et des lib�raux, ainsi que d'organisations patronales de 
quelques �tats membres, a pr�sent� trois autres amendements essentiels: 

 une meilleure d�finition du caract�re transnational, afin de veiller � ce que les repr�sentants des 
travailleurs soient consult�s sur les fermetures et restructurations m�me si la d�cision est prise dans 
un �tat membre mais affecte les travailleurs dans un autre �tat membre; 

 des sanctions contraignantes � l'�gard des employeurs qui ne respectent pas la directive; 
 la suppression du seuil discriminatoire de 50 travailleurs pour que leurs repr�sentants participent aux 

n�gociations. 
La division dans l'autre camp

Le r�sultat du vote en pl�ni�re montre clairement la division dans les rangs de la droite, dont la grande 
majorit� s'est abstenue ou a vot� contre:

Pour % Contre % Abstentions %
PPE-DE 67 29 16 8 145 63
PSE 177 99,5 1 0,5 0 0
ADLE 81 96 3 4 0 0
V/ALE 38 95 1 2,5 1 2,5

Nos prochains objectifs politiques
La proc�dure de refonte a finalement permis d'am�liorer rapidement certains �l�ments essentiels, mais en 
faisant l'impasse sur d'autres questions comme le nombre de r�unions des conseils d'entreprise europ�ens ou 
la r�tention d'information pour des motifs de confidentialit�. Au cours de la prochaine l�gislature, le groupe 
socialiste insistera sur une r�vision compl�te de la directive, afin que les travailleurs europ�ens aient 
r�ellement leur mot � dire sur l'avenir de leurs entreprises et pour combler les lacunes que comporte encore 
ce texte. 


