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Réponse de la Confédération européenne des syndicats (CES) à la Seconde 
phase de consultation des partenaires sociaux au titre de l’article 154 du 
TFUE sur une éventuelle action visant à relever les défis liés à un salaire 
minimum équitable 
 
 

Résumé 
 
 
La CES rappelle à la Commission européenne que les traités de l’UE lui interdisent de fixer les 
niveaux de rémunération. Toutefois, cela n’empêche pas l’UE d’entreprendre des actions visant 
à relever les défis liés à l’établissement de salaires équitables en prévenant les conditions de 
travail abusives et en promouvant la négociation collective comme condition de travail 
équitable. 
 
La CES appelle donc la Commission à présenter une proposition de directive-cadre afin de 
garantir la pleine implication des partenaires sociaux et à : 

1. mettre fin à la pratique injuste de bas salaires minimum légaux en posant que les 
États membres ne peuvent fixer leurs salaires minimum légaux sous un seuil 
inférieur à 60% du salaire médian ET à 50% du salaire moyen (basé sur le salaire  
national brut à temps plein) ; 

2. mettre fin aux pratiques inéquitables de certains employeurs telles que les retenues 
sur le salaire minimum légal, le paiement de salaires inférieurs aux salaires 
planchers ou les clauses privant certaines catégories de travailleurs de protection ; 

3. mettre fin aux pratiques antisyndicales et exiger des États membres qu’ils 
s’accordent avec les partenaires sociaux sur un plan d’action pour promouvoir la 
négociation collective, y compris la garantie pour les syndicats d’accéder aux lieux 
de travail, et s’accompagnant de la reconnaissance et de la représentation des droits 
et d’une protection contre la victimisation ; 

4. mettre fin à la promotion par l’État d’une concurrence déloyale sur les salaires en 
modifiant les règles de passation des marchés publics de telle sorte que les 
entreprises qui refusent de négocier ou d’appliquer les conventions collectives 
soient privées de contrats publics, de paiements au titre de la PAC, de subventions 
et d’autres soutiens financiers ; 

5. mettre fin aux décisions de justice négatives en proposant un protocole de progrès 
social pour protéger la négociation et les conventions collectives et l’autonomie des 
partenaires sociaux ; et 

6. mettre fin aux menaces à l’encontre des États membres qui pratiquent des salaires 
équitables à travers des systèmes de négociation collective en leur garantissant qu’ils 
ne seront jamais, directement ou indirectement, obligés par l’UE d’introduire un 
salaire minimum légal ou tout autre salaire plancher qui interférerait avec des 
conventions collectives. 

 
Le soutien de la CES à une directive-cadre n’est pas inconditionnel. Le texte de la proposition 
à venir sera soigneusement examiné pour veiller à ce qu’elle réponde à tous les objectifs ci-
dessus et qu’elle se traduise en fait par une augmentation par les États membres de leurs salaires 
minimum légaux à des niveaux adéquats tenant compte de la situation des travailleurs dans 
l’État membre concerné. La CES s’opposera à toute initiative qui pourrait nuire au rôle ou à 
l’autonomie des partenaires sociaux et à la fixation des salaires dans les systèmes de négociation 
collective. 
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Structure de la réponse 
 
 

- Principaux messages 
 

- Réponse à la Question 1 : Que pensez-vous des objectifs spécifiques d’une 
éventuelle action de l’UE tels qu’énoncés au point 5 ? 

  
- Réponse à la Question 2 : Que pensez-vous des voies possibles pour une 

action de l’UE telles qu’exposées au point 6.1 de ce document ?  
 

- Réponse à la Question 3 : Que pensez-vous des instruments juridiques 
envisageables présentés au point 6.2 ? 
 

- Réponse à la Question 4 : Les partenaires sociaux de l’Union sont-ils 
disposés à entamer des négociations en vue de conclure un accord en vertu 
de l’article 155 du TFUE, concernant l’un des éléments décrits au point 5 
de ce document ? 
 

 
Annexe I : Réponse de la Confédération européenne des syndicats (CES) à la 
Première phase de consultation des partenaires sociaux au titre de l’article 154 
du TFUE sur une éventuelle action visant à relever les défis liés à un salaire 
minimum équitable 
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Seconde phase de consultation des partenaires sociaux au titre de l’article 
154 du TFUE sur une éventuelle action visant à relever les défis liés à un 
salaire minimum équitable 
 
 

Principaux messages 
 

 
1. La Confédération européenne des syndicats soutient la conclusion de la Commission 

selon laquelle une action de l’UE est nécessaire pour relever les défis liés à la promotion 
de salaires minimums équitables et de la négociation collective. 
 

2. La crise du Covid-19 a une fois encore montré les conditions inéquitables auxquelles de 
trop nombreux travailleurs sont confrontés au sein de l’Union européenne. Les 
travailleurs des services essentiels qui ont continué à travailler durant la pandémie – 
souvent au prix de graves risques personnels – ont été publiquement salués pour leur 
contribution primordiale à la société. C’est bien sûr très important mais il faut 
maintenant que des actions concrètes suivent pour faire en sorte que le travail soit 
correctement apprécié, que les travailleurs soient rémunérés de manière à ce qu’ils 
puissent joindre les deux bouts et que les syndicats puissent négocier des conditions de 
travail équitables et justes. L’initiative doit également inclure des mesures pour 
favoriser une convergence à la hausse des salaires et des conditions de travail au sein de 
l’UE. 
 

3. En même temps, la CES regrette le manque de clarté quant à la manière dont les mesures 
spécifiques envisagées peuvent être atteintes, en particulier du fait que le choix de 
l’instrument juridique que la Commission a l’intention de proposer n’est toujours pas 
précisé et comment des garanties efficaces seront incluses. 
 

4. La CES appelle la Commission européenne à présenter une proposition de directive-
cadre européenne dans le but de fixer des conditions et objectifs minimum 
contraignants s’accompagnant d’une recommandation du Conseil définissant des 
mesures complémentaires pouvant être adoptées pour atteindre ces objectifs (les deux 
instruments devront suivre un processus législatif commun et être approuvés en même 
temps pour en garantir la cohérence). 
 

5. La directive-cadre doit exiger des États membres qu’ils garantissent un seuil de décence 
pour les planchers de salaire minimum légal. Cela signifie que la directive-cadre doit 
préciser que les salaires minimum légaux ne peuvent descendre à la fois sous un 
seuil inférieur à 60% du salaire brut médian national à temps plein et à 50% du 
salaire moyen national brut à temps plein. Le seuil ne doit pas devenir un maximum 
et ne peut être considéré comme un objectif ultime ; les États membres doivent rester 
libres d’aller au-delà de ce niveau et doivent fixer le niveau de leur salaire minimum 
légal avec la pleine implication des partenaires sociaux. Des mesures supplémentaires 
doivent être mises en place pour vérifier l’adéquation du niveau auquel les salaires 
minimum légaux sont fixés (au-dessus du seuil), par exemple en fonction d’un panier 
de biens et de services. De plus, lorsqu’ils existent, les salaires minimum légaux doivent 
couvrir tous les travailleurs et tous les salaires inférieurs aux planchers doivent être 
supprimés. Les retenues sur le salaire minimum légal doivent être interdites. Les États 
membres qui protègent les planchers de salaire par conventions collectives doivent être 
protégés pour pouvoir poursuivre cette pratique. 
 

6. La directive-cadre doit assurer que tous les États membres promeuvent la 
négociation collective, en particulier la négociation collective sectorielle et la 
négociation collective transsectorielle.  
La directive-cadre doit exiger que les États membres disposent des institutions et 
mécanismes nécessaires afin de promouvoir et soutenir la négociation collective, et en 
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particulier la négociation collective sectorielle et la négociation collective 
transsectorielle. La directive-cadre doit exiger des États membres qu’ils disposent des 
mesures de protection requises pour mettre fin à l’antisyndicalisme et qu’ils s’assurent 
que les employeurs respectent le droit d’organisation et le droit à négocier 
collectivement. 
La directive-cadre doit également inclure l’obligation pour les États membres d’élaborer 
un plan d’action, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de promouvoir la 
négociation collective, en particulier la négociation collective sectorielle et 
transsectorielle. 
Les États membres où la négociation collective couvre moins de 70% de la main-
d’œuvre nationale (ou moins de 70% dans un secteur) devront mettre en place un plan 
d’action, en consultation avec les partenaires sociaux, pour progressivement étendre la 
couverture à au moins 70% de la main-d’œuvre nationale (et sectorielle).  
 

7. Il est nécessaire d’assurer que les contrats des marchés publics et les financements 
publics contribuent à la promotion de la négociation collective et garantissent des 
conditions de travail équitables. Dans le cadre de cette initiative, la Commission 
devrait présenter un amendement aux modalités de passation des marchés publics et 
autres directives afin d’assurer que seuls les employeurs qui respectent le droit des 
travailleurs à négocier collectivement et qui appliquent les négociations collectives 
pertinentes puissent bénéficier de marchés, de subventions et de financements publics, 
de fonds de la PAC, etc. 
 

8. La CES prend note de la confirmation par la Commission que l’article 153(1)(b) du 
TFUE doit servir de base juridique à l’initiative, l’ancrant dès lors dans le chapitre 
‘Politique sociale’ du TFUE. La directive-cadre doit être transposée par les États 
membres avec la pleine collaboration des partenaires sociaux nationaux. Les États 
membres doivent activement s’engager aux côtés des partenaires sociaux et discuter de 
la possibilité de recourir à la procédure définie dans l’article 153(3) du TFUE pour en 
confier la mise en œuvre aux entreprises et aux travailleurs. 

 
9. Une directive-cadre européenne basée sur les objectifs et conditions mentionnés ci-

dessus contribuerait à une convergence sociale et salariale à la hausse, au respect des 
droits des travailleurs et des syndicats ainsi qu’à la lutte contre la pauvreté, les inégalités 
et l’écart salarial entre les hommes et les femmes.1 Cela ne remplace toutefois pas la 
nécessité d’inclure dans la directive sur la transparence des rémunérations telle 
qu’envisagée des mesures pour aborder la question de la sous-évaluation du travail  
principalement assuré par des femmes. Les deux initiatives sont de nature à stimuler la 
demande et à promouvoir la négociation collective contribuant ainsi à une relance 
d’après crise du Covid-19 fondée sur le progrès social et traçant la voie d’un modèle 
économique plus équitable, plus résilient et plus durable. En outre, on ne peut continuer 
à ignorer les injustes écarts de rémunérations entre les différentes régions de l’UE. 
Combler ces écarts représenterait aussi une étape importante dans la lutte contre le 
dumping social. 
 

10. Le soutien de la CES à une directive-cadre n’est pas inconditionnel. Nous ne 
soutiendrons aucune mesure visant à introduire un système unique de relations du travail 
ou un salaire minimum pour l’ensemble de l’UE. Aucun État membre ne doit être 

 
1 Comme indiqué dans le Document de travail des services de la Commission : « La majorité des bénéficiaires d’un salaire minimum sont des 
femmes. Dans tous les États membres, les femmes ont une probabilité plus élevée que les hommes de gagner le salaire minimum (graphique 
2(a)). Cet écart homme-femme varie selon les États membres : être femme double la probabilité de gagner le salaire minimum en Tchéquie, en 
Allemagne, en France, en Croatie, aux Pays-Bas et en Slovaquie mais n’a qu’un effet limité en Bulgarie, Estonie et Lituanie (non repris). Les 
femmes représentent donc la majorité des bénéficiaires du salaire minimum dans tous les États membres, leur part dépassant 70% en Tchéquie, 
en Allemagne, à Malte, aux Pays-Bas et en Slovaquie (graphique 3(b)). 
Document de travail des services de la Commission. Document analytique accompagnant le Document relatif à la Seconde phase de 
consultation des partenaires sociaux au titre de l’article 154 du TFUE sur une éventuelle action visant à relever les défis liés à un salaire 
minimum équitable, SWD(2020) final, 3 juin 2020, p. 52. 



 
 6 

obligé d’introduire un système de salaire minimum légal. En revanche, là où de tels 
systèmes existent, ils doivent être protégés. L’autonomie des partenaires sociaux et leurs 
décisions en la matière doivent être respectées. Le texte de la proposition à venir sera 
soigneusement examiné pour veiller à ce qu’elle ne remette pas en cause les droits 
existants à négocier ou les conventions collectives, particulièrement au niveau sectoriel. 
La CES s’opposera à toute initiative qui diminuerait les salaires minimum ou 
nuirait au rôle des partenaires sociaux ou porterait atteinte à leur autonomie et à 
leur indépendance ou aux systèmes de fixation des salaires et de négociation 
collective. 
La CES note que, pour les États membres n’ayant pas de salaire minimum légal, la 
Commission propose que l’objectif puisse être atteint si tous les travailleurs peuvent 
potentiellement être vraiment couverts par une convention collective et/ou bénéficier 
indirectement des niveaux de rémunération définis par une convention collective. Mais 
il en faut davantage. Les États membres qui fixent principalement les salaires par la 
négociation collective et où un salaire minimum légal n’existait pas au 1er janvier 2020 
ne doivent pas être tenus d’introduire un salaire minimum légal ou un seuil minimum 
national d’adéquation salariale et pourront être autorisés à continuer de définir des 
planchers de salaire uniquement par négociation collective. 
 

11. La Commission européenne a soumis les questions suivantes aux partenaires sociaux 
dans le cadre de la seconde phase de consultation : 
 
- Que pensez-vous des objectifs spécifiques d’une éventuelle action de l’UE [tels 

qu’énoncés au point 5] ? 
- Que pensez-vous des voies possibles pour une action de l’UE [telles qu’exposées au 

point 6.1 de ce document] ? 
- Que pensez-vous des instruments juridiques envisageables [présentés au point 6.2] ? 
- Les partenaires sociaux de l’Union sont-ils disposés à entamer des négociations en 

vue de conclure un accord en vertu de l’article 155 du TFUE, concernant l’un des 
éléments [décrits au point 5 de ce document] ? 

 
Les réponses à ces questions sont présentées dans les sections suivantes de ce 
document. 
 

 
Réponse à la Question 1 : Que pensez-vous des objectifs spécifiques d’une 
éventuelle action de l’UE tels qu’énoncés au point 5 ? 

 
 

12.  La CES réitère son avis selon lequel des actions ambitieuses sont nécessaires à l’échelle 
européenne. 
L’analyse sous-tendant les raisons et la nécessité d’actions de la part de l’UE a été 
présentée par la CES dans sa réponse à la première phase de consultation des partenaires 
sociaux et elle reste valable (voir Annexe I).2  
 

13. Il faut s’assurer que la relance après la crise du Covid-19 soit basée sur la solidarité et 
le respect des droits des travailleurs et des syndicats et qu’elle ouvre la voie à une société 
et un modèle économique plus équitables, plus résilients et plus durables. Il faut, dans 
ce contexte, que l’UE prenne des initiatives urgentes et ambitieuses pour assurer des 
augmentations salariales, une convergence à la hausse parmi les États membres, 
l’amélioration des conditions de vie et de travail, y compris en garantissant des salaires 
minimum légaux plus élevés et en promouvant la négociation collective. Comme la 
Commission européenne l’a admis, « Pour garantir la reprise et construire des 
économies équitables et résilientes, il est essentiel de veiller à ce que tous les 

 
2 Réponse de la Confédération européenne des syndicats à la Première phase de consultation des partenaires sociaux au titre de l’article 
154 du TFUE sur une éventuelle action visant à relever les défis liés à un salaire minimum équitable. Voir Annexe I. 
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travailleurs de l’UE gagnent décemment leur vie. Les salaires minimum ont un rôle 
important à jouer à cet effet ».3 
 

14. La Commission a fixé deux objectifs principaux pour l’action de l’UE : garantir que les 
salaires minimum (a) soient fixés par le législateur national et/ou les partenaires sociaux 
à des niveaux adéquats et (b) protègent tous les travailleurs. 
 

15. Parmi les objectifs spécifiques définis au point 5 du document de la Commission, la 
CES se félicite  notamment de l’objectif visant à veiller à ce que « le bon fonctionnement 
d’une négociation collective dans le domaine de la fixation des salaires est assuré […] 
tant dans les systèmes où les salaires minimum sont uniquement déterminés par des 
conventions collectives que dans ceux où ils sont fixés par la loi ». La reconnaissance 
du fait que « la structure et le fonctionnement de la négociation collective […] jouent 
un rôle essentiel pour parvenir à des salaires minimum équitables » est tout aussi 
importante. Le lien entre négociation collective et évolution des salaires minimum 
légaux – lorsqu’ils existent – est également identifié dans le document.4 Toutefois, la 
CES invite à la prudence : la Commission ne doit pas s’impliquer dans la manière dont 
les États membres gèrent leurs systèmes de négociation collective. 

 
16. La CES réitère sa position quant à l’urgence et la nécessité de s’assurer que les États 

membres respectent leurs engagements et obligations – au titre des Conventions 
pertinentes de l’OIT, de la Charte sociale européenne (révisée) du Conseil de l’Europe, 
de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de la 
Charte des droits fondamentaux de l’UE et du Socle européen des droits sociaux – de 
promouvoir la négociation collective, en particulier la négociation collective sectorielle, 
et de garantir que les droits des travailleurs à s’organiser et à négocier collectivement 
ainsi que leur droit à un salaire (minimum) équitable sont pleinement respectés et 
appliqués. Des salaires minimum équitables ne seront établis que dans les marchés du 
travail caractérisés par une négociation collective dynamique qui soutient l’ensemble de 
la structure salariale dans les États membres et qui donc relève également le salaire 
minimum. La CES insiste dès lors sur la nécessité d’une directive-cadre qui exige des 
États membres qu’ils mettent en place des mesures effectives pour promouvoir les droits 
des travailleurs à s’organiser et à négocier collectivement. La CES propose que la 
directive-cadre contienne une condition selon laquelle les plans d’action nationaux 
soient développés par les États membres avec les partenaires sociaux afin de promouvoir 
la négociation collective. La recommandation du Conseil pourrait identifier d’autres 
mesures pratiques complémentaires qui pourraient être prises. La négociation collective 
doit être encouragée et renforcée dans les États membres mais aussi par des initiatives 
européennes sans toutefois être soumise à des conditions, règles ou interprétations de 
l’UE qui affaibliraient les droits des syndicats et des travailleurs, qu’il s’agisse des droits 
à négocier collectivement, à s’organiser ou à mener des actions collectives.5  
 

17. La CES est d’accord avec le constat selon lequel « la population de travailleurs couverte 
par la négociation collective a eu tendance à baisser dans de nombreux États membres 
ces dernières années »… « avec des baisses particulièrement fortes en Europe centrale 
et orientale ».6 Toutefois, la Commission continue d’erronément attribuer les 
baisses de couverture de la négociation collective uniquement « aux mutations 
structurelles de l’économie en faveur de secteurs moins syndiqués, notamment celui 
des services, et en raison de la forte baisse de l’affiliation aux organisations syndicales 
liée à l’augmentation de formes de travail non-standards et nouvelles ».7 La CES 
n’est pas d’accord avec cette vision étroite. D’ailleurs, le récent rapport de l’OCDE 

 
3 Document de consultation – Seconde phase de consultation des partenaires sociaux au titre de l’article 154 du TFUE sur une éventuelle 
action visant à relever les défis liés à un salaire minimum équitable, C(2020) 3570 final, 3 juin 2020, p.1. 
4 Document de consultation, cit., p. 14. 
5 Réponse de la Confédération européenne des syndicats à la Première phase de consultation, cit., p. 4. 
6 Document de consultation, cit., p. 10. 
7 Ivi, p. 7. 
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sur la négociation collective reconnaît que les raisons de la baisse de densité syndicale 
sont « nombreuses et varient de pays à pays et dans le temps ». Il explique aussi que la 
résistance accrue des chefs d’entreprise (sous des formes telles que « le recours à des 
conseils en contournement des syndicats, les menaces de fermeture ou le licenciement 
illégal de représentants des travailleurs ») a joué un rôle dans la baisse de densité 
syndicale et de la couverture de la négociation collective.8 Ce sont les raisons pour 
lesquelles des dispositions législatives européennes sont nécessaires pour protéger les 
travailleurs et leurs représentants contre tout traitement ou conséquences défavorables 
pour avoir cherché à soutenir les droits des travailleurs au titre de la législation 
communautaire. 
 

18. De plus, et particulièrement après la crise économique de 2008, la Commission 
européenne et plusieurs États membres ont joué un rôle négatif en supprimant ou en 
limitant la croissance salariale et en réduisant les droits en matière de sécurité d’emploi 
et de négociation collective. 
Il suffit de rappeler que, dans le contexte de cette dernière crise économique et sociale, 
20 États membres ont subi des interventions dans leurs politiques salariales de la part 
d’institutions européennes et internationales et que la plupart des interventions touchant 
aux salaires ou à la négociation collective visaient à limiter l’évolution salariale 
(minimum) et à décentraliser la négociation collective, ce qui a eu des conséquences 
dévastatrices dans de nombreux pays pour les systèmes nationaux de négociation – 
surtout au niveau sectoriel – et l’évolution des salaires réels.9 
En outre, plusieurs États membres ignorent leur responsabilité de promouvoir la 
négociation collective et ne soutiennent pas les droits des travailleurs et des syndicats 
nécessaires pour assurer une négociation collective effective (par ex. le droit de 
s’organiser et de se constituer en syndicat, les droits à l’action collective, à l’information 
et à l’accès au lieu de travail, la protection contre les licenciements, etc.). Les récentes 
conclusions du Comité européen des droits sociaux (CEDS) du Conseil de l’Europe 
confirment que plusieurs États membres ne respectent pas les droits d’organiser et de 
négocier collectivement tels que définis dans la Charte sociale européenne (révisée).10 
Tout cela confirme la nécessité pour l’UE d’agir activement pour pallier les 
interférences négatives passées. 
 

19. Le document de consultation échoue aussi à reconnaître le rôle clé de la négociation 
collective sectorielle qui est une composante essentielle pour assurer une convergence 
salariale à la hausse et élargir la couverture de la négociation collective.11 Il est impératif 
que l’action de l’UE promeuve le rôle de la négociation collective sectorielle (et 
transsectorielle). C’est également nécessaire parce que, dans plusieurs États membres, 
y compris certains de ceux où la couverture de la négociation collective est importante, 
un processus négatif de décentralisation des mécanismes de négociation collective est 
apparu ces dernières années. 
Le document de consultation fait référence à la nécessité d’assurer que « tous les types 
d’employeurs et d’employés soient dûment représentés ».12 Il est absolument nécessaire 
de garantir que la négociation collective reste une prérogative des partenaires sociaux, 
c.-à-d. les employeurs et syndicats, et qu’elle ne soit pas ouverte à d’autres acteurs, à 
d’obscures associations ou groupes non représentatifs. Dans le contexte de la 
négociation collective, la référence aux partenaires sociaux dans le sens indiqué plus 
haut est nécessaire. Les conventions collectives sectorielles peuvent contribuer de 

 
8 OECD, Negotiating Our Way Up: Collective Bargaining in a Changing World of Work, 2019, OECD Publishing, Paris, Figure 3.10, p. 15, 
125. 
9 Voir par exemple : T. Müller, The king is dead – long live the king: what follows after the Troika?, Brussels, ETUI Working Paper 2015.09, 
p. 30 ;  S. Clauwaert, Country-specific recommendations (CSRs) in the social field, Brussels, ETUI Background Analysis 2013.02, p. 41 (as 
well as several updates for 2014-2019). 
10 Réponse de la Confédération européenne des syndicats à la Première phase de consultation, cit. 
11 Toutefois, le Document de travail des services de la Commission admet aussi que « La couverture est importante dans les États membres 
où la négociation a lieu au niveau national ou sectoriel ». Document de travail des services de la Commission, cit. p. 31. 
12 Document de consultation, cit., p. 12. 
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manière significative à la réduction de l’écart salarial entre les hommes et les femmes 
et à soutenir la cohésion sociale et la résilience économique. 
 

20. La CES confirme l’analyse contenue dans sa réponse à la première phase de consultation 
relative aux défis posés aux droits d’organiser et de négocier collectivement et réitère la 
nécessité d’inclure dans l’action de l’UE des mesures répondant à ces défis et à 
effectivement promouvoir la négociation collective, en particulier la négociation 
collective sectorielle. 
 

21. Il faut également que l’initiative précise que ni les libertés économiques ni les règles 
de concurrence n’ont priorité sur et/ou ne peuvent enfreindre les droits des 
syndicats et des travailleurs comme stipulé dans les Conventions pertinentes de l’OIT, 
la Convention européenne des droits de l’homme et la Charte sociale européenne 
(révisée) du Conseil de l’Europe, la Charte communautaire des droits sociaux 
fondamentaux des travailleurs et la Charte des droits fondamentaux de l’UE, en 
particulier en ce qui concerne la liberté d’association, le droit à la négociation collective 
et à l’action collective ainsi que le droit à une rémunération équitable. 
 

22. La CES est entièrement d’accord avec l’objectif visant à assurer l’implication effective 
des partenaires sociaux dans la détermination des salaires minimum légaux. 
 

23. S’agissant de l’objectif relatif à l’adéquation des salaires minimum légaux, l’action de 
l’UE doit assurer que les salaires minimum légaux – lorsqu’ils existent – sont équitables 
par rapport aux salaires pratiqués dans les différents États membres et permettent au 
moins de garantir un niveau de vie décent. La CES demande que la directive-cadre 
adopte l'approche selon laquelle le salaire minimum légal ne doit pas descendre en 
dessous à la fois d'un seuil de 60 % du salaire national brut médian à plein temps et de 
50 % du salaire national brut moyen à plein temps. Ce seuil ne doit pas devenir un 
maximum ou être considéré comme un objectif final. Les États membres doivent fixer 
leur propre salaire minimum légal avec la pleine participation des partenaires sociaux, 
mais il ne doit pas être inférieur à ce seuil. Des mesures supplémentaires doivent être 
mises en place pour vérifier l'adéquation du taux auquel les salaires minimum légaux 
sont fixés (au-dessus du seuil), par exemple un panier de biens et de services. La 
référence à un niveau de vie décent implique que les salaires minimum légaux atteignent 
au moins ces niveaux, qu’ils assurent davantage que la simple subsistance et permettent 
une réelle participation à la société avec une certaine marge pour faire face à situations 
imprévues. La CES rappelle que les cotisations sociales font partie intégrante d’un 
salaire minimum adéquat. Nous rejetons toute proposition selon laquelle l’UE exigerait 
des États membres qu’ils parviennent à des salaires minimum légaux en réduisant les 
impôts ou les cotisations aux systèmes de sécurité sociale qui sont déjà menacés. 
Les coûts associés à l’augmentation du salaire minimum devraient en principe être 
supportés par les employeurs. Le recours à des réductions d’impôt et autres mécanismes 
de compensation devraient uniquement résulter du dialogue social. 
 

24. Il est important de s’assurer que les salaires minimum légaux sont régulièrement revus 
et augmentés pour en garantir l’adéquation dans le temps. Toutefois, les règles de 
procédure ne peuvent entraver ou limiter les augmentations des salaires minimum 
légaux ni donner aux institutions européennes ou nationales la possibilité de retenir les 
augmentations nécessaires. Des critères tels que la « compétitivité » ne doivent pas être 
pris en compte. Parvenir au respect du droit humain à une rémunération équitable doit 
être l’objectif. L’objectif de convergence salariale à la hausse doit également être inclus 
dans ce cadre. 
 

25. La CES est d’accord avec l’objectif identifié dans le document de consultation d’aborder 
la question des situations discriminatoires liées aux exclusions (ou variantes) en matière 
de salaires minimum légaux. La directive-cadre doit dès lors préciser que les salaires 
minimum légaux, lorsqu’ils existent, s’appliquent à tous les travailleurs : les exclusions 
ne peuvent être permises et tous les salaires inférieurs aux planchers doivent être 
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supprimés. Il est également nécessaire que l’initiative assure que les retenues sur le 
salaire minimum légal soient prohibées. 
 

26. La CES salue le fait que la Commission ait défini la conformité effective aux cadres 
nationaux et aux mécanismes de contrôle des salaires minimum comme l’un des 
principaux objectifs de l’action de l’UE. Il faut que cette action garantisse que tous les 
États membres ont mis en place des mécanismes d’exécution effectifs et adéquats et des 
contrôles – y compris des inspections—pour s’assurer de l’application des salaires 
minimum et autres conditions de travail définis par dispositions statutaires ou 
conventions collectives ainsi que de la protection des travailleurs et du respect de leurs 
droits. Les États membres doivent veiller à ce que des sanctions effectives et dissuasives 
soient prévues en cas d’infractions. 
 

27. Comme l’indique le document de consultation, « tous les États membres seraient tenus 
d’atteindre les objectifs de l’initiative. Ils pourraient le faire par différents moyens, dans 
le plein respect des compétences nationales et de la liberté contractuelle des partenaires 
sociaux ».13 
Cette approche rejoint la reconnaissance par la Commission que « conformément à 
l’article 151 ainsi qu’à l’article 153, paragraphe 5, du TFUE, qui interdit à l’UE 
d’intervenir directement sur le niveau de rémunération afin d’éviter toute interférence 
avec la compétence des États membres et l’autonomie des partenaires sociaux dans ce 
domaine, ainsi qu’à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union 
européenne, l’action éventuelle de l’UE en matière de salaires minimum n’aurait pour 
but ni d’harmoniser le niveau de ces salaires dans toute l’UE, ni d’établir un mécanisme 
uniforme pour leur fixation. Par ailleurs, elle respecterait les traditions nationales, 
l’autonomie des partenaires sociaux et la liberté de négociation collective. Elle 
n’établirait pas le niveau de rémunération, qui relève de l’autonomie contractuelle des 
partenaires sociaux à l’échelon national ainsi que de la compétence des États membres 
en la matière. En particulier, l’action de l’UE ne viserait pas à mettre en place un 
salaire minimum légal dans tous les États membres. Les salaires minimum 
continueraient d’être fixés par des conventions collectives ou des dispositions 
législatives, en fonction des traditions et des spécificités de chaque pays, et dans le plein 
respect des compétences nationales et de l’autonomie contractuelle des partenaires 
sociaux ».14 
La CES confirme son soutien à l’objectif voulant que l’initiative de l’UE ne vise pas à 
établir le niveau des salaires minimum en Europe mais plutôt à fixer un seuil sous lequel 
les salaires minimum légaux ne peuvent descendre. La CES soutient également 
l’objectif de vérifier l’adéquation des salaires minimum légaux au niveau national avec 
les partenaires sociaux. 
La CES confirme son soutien à l’objectif voulant que l’initiative de l’UE n’introduise 
pas de système unique de relations de travail pour l’ensemble de l’UE. Aucun État 
membre ne doit être obligé d’introduire un système de salaire minimum légal là où il 
n’en existe pas. En même temps, l’initiative ne doit pas mettre en péril les systèmes de 
salaires minimum légaux existants. 
La CES confirme son soutien à l’objectif de non-interférence de l’initiative de l’UE dans 
le bon fonctionnement des systèmes de négociation collective et du plein respect de 
l’autonomie des partenaires sociaux. Une distinction claire doit être faite dans les 
conventions collectives entre salaires minimum légaux et planchers de salaire. 
L’initiative ne peut saper l’autonomie des partenaires sociaux pour négocier, conclure 
et appliquer des conventions collectives. La négociation collective doit être encouragée 
et renforcée dans les États membres, y compris par le biais d’initiatives de l’UE, sans 
toutefois être soumises à des conditions, règles ou interprétations de l’UE qui 
remettraient en cause les droits des syndicats et des travailleurs, en ce compris les droits 
de négocier collectivement, d’organisation et d’association. 

 
13 Ibidem.  
14 Ivi, p. 2.  
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Ces mesures de sauvegarde doivent être reprises et clairement définies dans l’action de 
l’UE. 

 
 
Réponse à la Question 2 : Que pensez-vous des voies possibles pour une 
action de l’UE telles qu’exposées au point 6.1 de ce document ? 

 
 

28. Afin d’atteindre les objectifs définis plus haut, le document de consultation définit des 
actions possibles dans les domaines suivants : 
- la négociation collective ; 
- des cadres nationaux clairs pour fixer et actualiser les salaires minimum légaux ; 
- l’implication effective des partenaires sociaux dans la fixation des salaires 

minimum légaux ; 
- les variantes et exemptions ; 
- la conformité et la surveillance. 

 
29. Le document de travail des services de la Commission précise une fois encore que 

« l’initiative laisserait aux États membres la liberté de garder leur système de salaire 
minimum actuel. Elle n’inclurait pas non plus de dispositions visant à imposer 
l’obligation d’introduire un salaire minimum légal dans les États membres où les 
salaires minimum sont négociés collectivement ou à imposer des extensions 
administratives concernant les salaires minimum négociés collectivement. L’action de 
l’UE respecterait pleinement la compétence des États membres et les traditions 
nationales et n’interférera pas dans l’autonomie et la liberté de négocier des 
partenaires sociaux ».15 
 

30. La CES réitère que la directive-cadre doit garantir la règle fondamentale selon laquelle 
les salaires sont collectivement négociés par les partenaires sociaux nationaux et donc 
que des salaires minimum légaux ne doivent pas être introduits dans les pays où les 
partenaires sociaux ne les considèrent pas nécessaires. Par ailleurs, plusieurs salaires 
minimum existent dans de nombreux États membres, par exemple un salaire minimum 
national défini par la loi et des salaires minimum sectoriels plus élevés fixés par 
conventions collectives. Il est donc également important que ces systèmes soient 
préservés. La directive-cadre ne peut avoir pour but une harmonisation ou l’introduction 
d’un système unique de relations du travail ou d’un salaire minimum pour l’ensemble 
de l’UE. 
La directive-cadre ne peut interférer avec le bon fonctionnement des systèmes de 
négociation collective et l’autonomie des partenaires sociaux pour fixer les conditions 
de travail, y compris les niveaux minimum de rémunération par la négociation, la 
conclusion et l’application de conventions collectives, doit être respectée. La directive 
ne doit pas demander l’établissement de mécanismes d’extension ou d’autres 
instruments nécessaires pour rendre les conventions collectives universellement 
applicables à moins que les partenaires sociaux concernés le demandent. En revanche, 
les systèmes de négociation collective dont les conventions collectives qui en découlent 
sont universellement applicables doivent être préservés. Une distinction claire doit être 
faite entre salaires minimum légaux et planchers de salaire définis par conventions 
collectives. 
Ces mesures de sauvegarde doivent être reprises et clairement définies dans la directive-
cadre. 
 

31. La directive-cadre doit inclure une solide clause de non-régression et une clause de 
conditions plus favorables afin de garantir qu’elle ne peut en aucun cas être utilisée 
pour réduire le niveau de protection de la négociation collective ou des salaires 

 
15 Document de travail des services de la Commission, cit. p. 52. 
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minimum. Elle doit assurer que les partenaires sociaux au niveau national sont 
pleinement impliqués dans la transposition des mesures et le contrôle de leur 
efficacité 
 

32. La directive-cadre doit clairement indiquer qu’elle n’empêchera pas les États 
membres ou leurs partenaires sociaux de fixer des salaires minimum plus 
ambitieux, des planchers de salaire et toutes autres conditions de travail et normes 
sociales conformément à l’article 153(4). Elle précisera clairement qu’aucune 
disposition ne sera interprétée comme restreignant ou affectant défavorablement les 
droits et principes reconnus par le droit international et les accords internationaux 
auxquels l’Union ou tous les États membres ont souscrit, y compris la Charte sociale 
européenne (révisée) du Conseil de l’Europe et les Conventions et Recommandations 
pertinentes de l’Organisation internationale du travail. 
 

1er Domaine d’action de la Commission. La négociation collective 
 

33. La Commission confirme que « l’action de l’UE visant à promouvoir le rôle de la 
négociation collective pour soutenir l’adéquation et la couverture du salaire minimum 
serait garantie » et que « la négociation collective a été identifiée comme la meilleure 
manière d’atteindre l’objectif général de l’initiative pour autant que sa couverture soit 
suffisamment large pour garantir que les planchers de salaire convenus protègent 
effectivement les travailleurs vulnérables. A cet effet, plusieurs dispositions viseraient 
à soutenir et promouvoir la négociation collective pour la fixation des salaires ».16 La 
CES salue l’intention de la Commission d’inclure dans son initiative des mesures 
pour promouvoir la négociation collective. 
Cependant, les options identifiées par la Commission restent vagues : « tous les États 
membres pourraient donc prévoir des mesures d’incitation afin de promouvoir le bon 
fonctionnement de la négociation collective sur les questions de salaire, en particulier 
lorsqu’elle est moins développée. En outre, l’initiative pourrait énoncer une liste non 
exhaustive d’actions possibles pour soutenir la négociation collective sur la fixation des 
salaire »).17 
 

34. La Commission indique que, pour les États membres où les salaires sont fixés 
exclusivement par la négociation collective, « tous les travailleurs sont couverts ». Elle 
précise en outre que « cet objectif peut être atteint, par exemple, si tous les travailleurs 
ont la possibilité d’être couverts par une convention collective ou de bénéficier 
indirectement des niveaux de rémunération fixés par des conventions collectives ». 
Cette précision est bienvenue mais doit être davantage développée. La formulation de 
la directive-cadre sera cruciale : comme indiqué ci-dessus, l’initiative ne peut interférer 
avec le bon fonctionnement des systèmes de négociation collective. La directive-cadre 
doit être claire quant au fait qu’aucune limite ou condition ne peut être introduite dans 
les conventions collectives établissant des mesures de protection renforcées et des 
planchers de salaire plus élevés. Le droit à la négociation collective et les décisions 
nationales permettant l’utilisation de mécanismes d’extension, lorsqu’ils existent, 
doivent être respectés. S’agissant de « bénéficier des niveaux de rémunération fixés par 
des conventions collectives » mentionnés par la Commission, la CES rappelle que les 
décisions dans ce domaine ne peuvent être prises qu’avec l’accord des partenaires 
sociaux. 
 

35. La directive-cadre doit adopter une approche consistant à assurer que les États 
membres promeuvent correctement la négociation collective, en particulier la 
négociation collective sectorielle, entre autres en : 
 
a) mettant en place les institutions et mécanismes nécessaires pour soutenir la 
négociation collective, en particulier la négociation collective sectorielle et 

 
16 Ivi, p. 53. 
17 Document de consultation, cit. p. 16. 
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transsectorielle, ainsi que les moyens et le support juridique protégeant particulièrement 
les travailleurs, leurs syndicats et les institutions de négociation collective ; 
b) assurant que la négociation collective existe pour tous les secteurs de l’économie, y 
compris le secteur public, et tous les travailleurs, quel que soit leur statut professionnel. 
Cela signifie que les travailleurs non-standards, qui peuvent inclure des travailleurs 
indépendants, doivent avoir accès à la représentation syndicale, à la négociation 
collective, aux conventions et actions collectives. A cet égard, la directive-cadre doit 
inclure une disposition précisant l’interprétation correcte du droit (européen) de la 
concurrence selon laquelle les conventions collectives couvrant des travailleurs non-
standards, qui peuvent inclure des travailleurs indépendants, doivent être considérées 
comme sortant du champ d’application de l’article 101 du TFUE ; 
c) garantissant que les droits d’organiser, de reconnaissance syndicale et de négocier 
collectivement sont bien respectés par les employeurs, y compris en garantissant le droit 
pour les syndicats d’accéder aux lieux de travail, y compris par voie numérique, afin de 
pouvoir rencontrer les travailleurs, qu’ils soient ou non organisés en syndicat, ainsi 
qu’en garantissant le droit à l’information, des facilités et du temps libre pour rencontrer 
les syndicats et du temps libre rémunéré pour les représentants syndicaux, y compris 
pour leurs formations, une protection renforcée pour les travailleurs et les syndicats 
contre les menaces, les représailles, la victimisation et autres actions antisyndicales. Ce 
respect de la négociation collective devrait même s’étendre aux situations d’urgence. 
Suite à la dernière crise, l’austérité et les politiques imposées par les institutions de l’UE 
ont entraîné l’imposition de réductions et de blocage des salaires pour de nombreux 
travailleurs, singulièrement dans le secteur public. Les conventions de l’OIT ne 
contiennent aucune disposition en matière de suspension des droits et cela devrait être 
reflété dans la législation pour prévenir toute action unilatérale visant à bloquer ou 
supprimer la négociation collective que ce soit dans le secteur public ou privé ; 
d) promouvant, lorsque les partenaires sociaux au niveau approprié le demandent, 
l’extension du principe erga omnes à la négociation sectorielle et transsectorielle afin 
de garantir la couverture effective des conventions collectives ; 
e) s’attaquant au dumping en matière de négociation collective (par ex. via des accords 
assurant moins de protection et des normes moins exigeantes signés par des syndicats 
« jaunes », des pratiques de sous-traitance abusives ou en employant des travailleurs 
mobiles basés dans des pays avec peu ou sans structures de négociation collective) et en 
trouvant des solutions aux situations dans lesquelles des employeurs des secteurs public 
et privé refusent de reconnaître les syndicats et l’application des conventions collectives 
et/ou d’ouvrir des négociations collectives ; 
f) assurant l’application correcte des normes internationales de travail dans le domaine 
de la négociation collective, en particulier les Conventions de l’OIT, la Charte sociale 
européenne (révisée) du Conseil de l’Europe et la Convention européenne des droits 
humains ; 
g) assurant que les ressources adéquates (nationales et européennes) sont réservées pour 
promouvoir et soutenir la négociation collective sectorielle, y compris par des initiatives 
de renforcement des capacités et de formation ; 
h) assurant que les partenaires sociaux au niveau national sont pleinement associés à la 
mise en œuvre de toutes les mesures résultant de l’initiative, y compris le contrôle de 
leur efficacité ; 
i) assurant que la signification des termes « conventions collectives » et 
« représentativité des syndicats » soit définie à l’échelon national en accord avec les 
partenaires sociaux, conformément aux droit et pratiques nationaux et aux normes 
pertinentes de l’OIT, du Conseil de l’Europe (Charte sociale européenne (révisée) et 
Convention des droits humains) et de l’UE (Charte des droits fondamentaux de l’UE et 
Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs), aux normes 
des droits humains et à la jurisprudence des organes de surveillance respectifs ; 
j) veillant en outre que toutes les mesures prévoient l’échange de pratiques et fixent des 
critères de référence pour la promotion et l’évaluation de la convergence à la hausse de 
la couverture générale des conventions collectives, y compris à travers les activités 
d’Eurofound. 
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Dans son initiative, la Commission devrait aussi inclure le respect du droit à la 
négociation collective comme faisant partie de la révision du cadre de l’UE pour l’État 
de droit de sorte que les violations des droits d’organiser et de négocier collectivement 
ainsi que du droit à une rémunération équitable soient sanctionnées, y compris au niveau 
des financements de l’UE. 
 

36. La directive-cadre devrait exiger des États membres qu’ils développent un plan 
d’action, en consultation avec les partenaires sociaux, pour promouvoir la 
négociation collective. 
Les États membres où la négociation collective couvre moins de 70% de la main-
d’œuvre nationale (ou moins de 70% dans un secteur) devront mettre en place un plan 
d’action, en consultation avec les partenaires sociaux, pour progressivement étendre la 
couverture à au moins 70% de la main-d’œuvre nationale (et sectorielle). Ceci inclut 
des mesures pour promouvoir la négociation collective sectorielle. 
 

37. Il est important que le document de consultation reconnaisse le rôle que les marchés 
publics peuvent jouer en matière de promotion de la négociation collective et de 
salaires minimum équitables. Le document de consultation ne fait toutefois référence 
qu’à l’application de la clause sociale contenue dans la directive 2014/24/UE relative 
aux marchés publics (« Les États membres prennent les mesures appropriées pour 
veiller à ce que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se 
conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, 
social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions 
collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, 
social et du travail énumérées à l’annexe X »)18 et à une possible mise en 
correspondance de la manière dont cette clause a été mise en œuvre dans les différents 
États membres. L’UE doit assurer que les procédures de passation des marchés publics 
promeuvent effectivement la négociation collective et que tous les opérateurs 
économiques concernés (y compris les sous-traitants) respectent pleinement le droit à 
négocier collectivement et les conditions de travail pertinentes conformes à la 
convention 94 de l’OIT. L’application correcte de la clause sociale est importante mais 
n’est pas suffisante pour faire de la directive 2014/24/UE et d’autres directives 
pertinentes les principaux instruments de soutien de la négociation collective.  
Pour que les procédures de passation des marchés publics contribuent de manière 
décisive à la promotion de la négociation collective, la CES invite la Commission 
européenne – dans le cadre de cette initiative – à proposer un amendement des 
directives sur les marchés publics et les concessions. Les amendements portant 
révision des directives concernées devraient indiquer que seules les entreprises qui 
respectent le droit des travailleurs à négocier collectivement ainsi que les conditions de 
travail applicables, y compris la mise en œuvre d’une convention collective conclue 
avec les syndicats conformément aux droit et pratiques nationaux, puissent être 
adjudicataires de marchés publics. 
 
Les amendements devront de plus assurer que les mêmes conditions sont d’application 
pour les financements publics, y compris dans le cadre de l’instrument de l’UE pour la 
relance (Next Generation EU), les subventions, les fonds structurels, les paiements 
directs et subsides de la politique agricole commune (PAC), les contrats de leasing, 
l’accès aux licences d’exploitation chaque fois que nécessaire, etc. 

 
2ème Domaine d’action de la Commission. Des cadres nationaux clairs pour la fixation et 
l’actualisation des salaires minimum légaux 
 

 
18 Ibidem. Le document de consultation ne fait référence qu’à la directive générale 2014/24/UE sur les marchés publics. Toutefois, les mêmes 
conditions devraient être d’application pour la directive 2014/25/UE relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les 
secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et la directive 2014/23/UE sur l’attribution de contrats de concession. 
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38. L’approche préconisée par la CES est que la directive-cadre définisse un seuil sous 
lequel le salaire minimum légal ne peut descendre, soit à la fois 60% du salaire médian 
national brut  à temps plein et 50% du salaire moyen national brut à temps plein. 
Ce seuil ne doit pas devenir un maximum et ne peut être considéré comme un objectif 
ultime. 
Les États membres doivent fixer le niveau de leur salaire minimum légal avec la pleine 
implication des partenaires sociaux. Toutefois, il ne peut descendre sous le seuil. Des 
mesures supplémentaires doivent être mises en place pour vérifier l’adéquation du 
niveau auquel les salaires minimum légaux sont fixés (au-dessus du seuil), par exemple 
en fonction d’un panier de biens et de services. 
 

39. La CES est très inquiète quant au fait que la Commission reste vague sur ce qu’elle 
entend lorsqu’elle dit que « l’initiative de l’Union pourrait prévoir l’obligation que les 
cadres nationaux comportent des indicateurs spécifiques permettant d’évaluer si les 
salaires minimum sont adéquats ». Alors que certains de ces indicateurs d’adéquation 
spécifiques sont mentionnés (niveau des salaires brut/net/médian/moyen ou du 
minimum vital, c.-à-d. faisant référence à un panier de biens garantissant une vie 
décente) ainsi que de possibles valeurs de référence non contraignantes (comparant le 
salaire net ou brut à un seuil du salaire médian net ou brut ou du salaire moyen des États 
membres respectifs), la Commission doit comprendre que les Etats membres doivent 
être libres de fixer leur propre salaire minimum légal avec la pleine implication des 
partenaires sociaux en respectant le droit humain à une rémunération équitable.19 La 
compétitivité ne devrait pas être reprise comme critère. Il est également regrettable que 
le document de consultation échoue à clarifier la nécessaire distinction entre salaires 
minimum légaux et planchers de salaire fixés par conventions collectives. 
 

40. Il est également important de s’assurer que le niveau des salaires minimum légaux soit 
revu et augmenté, au moins sur base annuelle, afin d’en garantir l’adéquation dans le 
temps en impliquant pleinement les partenaires sociaux. Les règles de procédure ne 
peuvent entraver ou limiter les augmentations des salaires minimum légaux ni donner 
aux institutions européennes ou nationales la possibilité de retenir ces augmentations. 
 

41. La directive-cadre doit en outre exiger des États membres qu’ils s’assurent que les 
travailleurs disposent de suffisamment d’heures de travail hebdomadaires, 
mensuelles ou quotidiennes leur permettant d’obtenir un salaire décent. Des mesures 
venant en complément d’un salaire minimum légal équitable basé sur un emploi à temps 
plein sont nécessaires pour tenir pleinement compte du fait qu’un nombre croissant de 
travailleurs ont un emploi précaire, occasionnel ou à temps partiel et une durée de travail 
sous le niveau qu’ils souhaitent. Afin de garantir un niveau de vie décent à ces 
travailleurs, un nombre minimum d’heures de travail devrait leur être garanti. 
 

42. Aucun État membre ne devrait être obligé d’introduire un système de salaire minimum 
légal par la directive-cadre. En outre, la directive-cadre doit garantir que ces États 
membres qui fixent les salaires par négociation collective, en particulier ceux où la 
négociation collective couvre plus de 70% de la main-d’œuvre nationale, et où un salaire 
minimum légal n’existait pas au 1er janvier 2020 ne doivent pas introduire un salaire 
minimum légal ou un seuil minimum national d’adéquation salariale si les partenaires 
sociaux ne l’estiment pas nécessaire, ils doivent plutôt être autorisés à continuer de 
définir des planchers de salaire uniquement par négociation collective. 
 

43. Outre les mesures requises pour garantir les augmentations des salaires minimum, 
lorsqu’ils existent, assurer que les travailleurs reçoivent leur juste part et soutenir la 
négociation collective, un écart maximum de rémunération entre CEO/dirigeants et 
travailleurs devrait être introduit par la directive-cadre afin de lutter contre les inégalités. 
Cela réduirait les inégalités salariales aux deux extrémités du spectre des rémunérations 
en relevant les bas salaires tout en prévenant les salaires (ou les augmentations de 

 
19 Consultation document, cit., pp. 14-15.  
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salaire) excessifs au sommet de la hiérarchie. Cette mesure serait un important signal 
montrant que la relance après la crise du Covid-19 favorisera l’émergence d’une société 
plus égalitaire et équitable. 
 

3ème Domaine d’action de la Commission. Intervention des partenaires sociaux dans la fixation 
du salaire minimum légal 
 

44. Selon la Commission, afin d’atteindre l’objectif d’une implication effective des 
partenaires sociaux dans la fixation du salaire minimum légal, « une initiative de 
l’Union pourrait énoncer que, lorsque les salaires minimum sont fixés par la loi, les 
partenaires sociaux devraient être associés de façon effective et en temps utile. De plus, 
des options spécifiques pourraient être envisagées concernant les aspects institutionnels 
les plus pertinents pour une intervention des partenaires sociaux (par exemple 
l’existence de mécanismes de consultation formelle à intervalles réguliers ou de 
commissions spécialisées sur les salaires minimum, l’attribution d’un rôle décisionnel 
aux partenaires sociaux, etc.) ».20 La CES se réjouit des options envisagées par la 
Commission afin de garantir l’implication des partenaires sociaux.  
 

45. Il est nécessaire que la directive-cadre demande aux États membres qu’ils s’assurent 
que les partenaires sociaux sont vraiment et pleinement associés au processus de fixation 
du salaire minimum légal. 
Les partenaires sociaux doivent être pleinement associés à l’établissement et au 
fonctionnement du mécanisme destiné à fixer, à périodiquement actualiser les salaires 
minimum légaux et à vérifier leur adéquation dans le temps. Dans ce contexte, les États 
membres doivent compiler et mettre à disposition des partenaires sociaux toutes les 
données statistiques et informations nécessaires pour évaluer l’adéquation des salaires 
minimum légaux et le respect des prescriptions de la directive-cadre et de la législation 
nationale. Les États membres doivent s’assurer que l’information est fournie aux 
partenaires sociaux au moment, de la manière et avec les données appropriés leur 
permettant d’en faire l’examen adéquat et de se préparer pour la consultation. La 
directive-cadre assurera également que les partenaires sociaux ont droit de faire appel à 
des experts pour les soutenir dans les discussions et négociations relatives aux salaires 
minimum légaux. 
Il est également nécessaire d’assurer que, si les partenaires sociaux au niveau national 
parviennent à un accord sur l’augmentation à appliquer aux salaires minimum légaux, 
les États membres appliqueront cette augmentation. 
 

46. Le document de consultation indique également que « l’initiative pourrait prévoir que 
des experts indépendants soient associés à la fixation et à l’actualisation des salaires 
minimum ».21 Bien que reconnaissant l’importance d’une analyse avisée pour assurer 
l’adéquation des salaires minimum légaux, la CES estime inutile d’introduire des 
obligations à l’échelon européen concernant la participation d’experts « indépendants » 
dans les discussions sur les salaires minimum légaux. 

 
4ème Domaine d’action de la Commission. Exemptions et variantes 
 

47. Le document de consultation pose que l’initiative « pourrait prévoir des éléments visant 
à l’élimination des exemptions et/ou variantes dans les pays où elles existent ». Ce serait 
un pas essentiel pour garantir l’équité et le respect du droit des travailleurs à une 
rémunération équitable et éviter les discriminations. Le CEDS a déjà statué que les 
exclusions des salaires minimum légaux applicables à certaines catégories de 
travailleurs (ainsi que certains niveaux inférieurs aux planchers) ne sont pas conformes 
à la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe (révisée).22 Le document de 

 
20 Document de consultation, cit., p.15. 
21 Ibidem.  
22 Réponse de la Confédération européenne des syndicats à la Première phase de consultation, cit. 
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consultation poursuit toutefois en indiquant qu'« une autre possibilité serait de définir 
des critères et conditions pour autoriser leur utilisation, de sorte à les limiter autant 
que possible. Il pourrait notamment être exigé qu’elles soient non discriminatoires, 
proportionnées, dûment justifiées et, s’il y a lieu, limitées dans le temps. Des 
dispositions explicites pourraient être prévues pour des groupes ou professions 
spécifiques ».23 La CES rejette toute exemption aux salaires minimum légaux et le 
recours aux salaires minimum légaux inférieurs aux planchers. 
 

48. La CES estime que la directive-cadre doit préciser que – lorsqu’ils existent – les salaires 
minimum légaux (définis par le droit et pratiques nationaux et en consultation avec les 
partenaires sociaux) doivent couvrir tous les travailleurs et inclure les catégories de 
travailleurs actuellement exclues dont les employés de maison, les travailleurs non-
standards – qui peuvent inclure des travailleurs indépendants, les travailleurs de 
plateforme, les marins, les travailleurs saisonniers, les travailleurs chômeurs de longue 
durée, les travailleurs souffrant de handicap, les travailleurs retraités, les travailleurs 
ressortissants de pays tiers, les internes, stagiaires et/ou apprentis, etc. Il faut de plus 
supprimer tous les salaires inférieurs aux planchers, par exemple les salaires applicables 
aux jeunes travailleurs. 

 
5ème Domaine d’action de la Commission. Conformité aux règles et surveillance 

 
49. La CES salue l’accent mis dans le document de consultation sur la conformité aux 

règles et la surveillance. La conformité avec les planchers de salaire négociés 
collectivement et avec les salaires minimum légaux constitue toujours un défi dans 
plusieurs États membres, sapant ainsi les efforts déployés pour assurer le respect du 
droit des travailleurs à une rémunération et à des conditions de travail équitables. 
 

50. La CES est d’accord avec le constat selon lequel « dans certains États membres où des 
salaires minimum légaux sont en place, des éléments démontrent que certains 
travailleurs, même s’ils sont couverts, perçoivent en pratique une rémunération 
inférieure au salaire minimum en raison du non-respect des règles en vigueur. La 
conformité aux règles peut également être un problème dans certains États membres 
qui recourent exclusivement à la négociation collective pour fixer les salaires, les 
travailleurs étant payés moins que le plancher de salaire établi par leur convention 
collective de référence ».24 Il est toutefois regrettable et décevant que – malgré l’analyse 
des défis existants – la Commission propose seulement d’« inviter » les États membres 
à entreprendre certaines actions dans ce domaine. Pour que la directive-cadre ait un réel 
impact et pour assurer le respect des règles applicables et des droits des travailleurs, il 
convient de garantir que les États membres soient tenus d’agir dans le domaine de la 
conformité et de l’application des règles (inviter ou recommander d’agir est insuffisant 
à cet égard). Cela peut par exemple se faire en confiant aux syndicats un rôle clé pour 
vérifier la conformité des salaires minimum légaux et autres conditions de travail. 

 
51. Dans plusieurs États membres, les employeurs sont autorisés à contourner le paiement 

des salaires minimum légaux en introduisant des retenues (par ex. pour l’achat 
d’uniformes ou d’autres équipements nécessaires pour le travail, les dégâts matériels, 
etc.) ou d’inclure primes, bonus, pourboires ou suppléments d’ancienneté dans le calcul 
du salaire. La directive-cadre doit assurer que les retenues sur les salaires minimum 
légaux soient interdites et que les pourboires et autres paiements supplémentaires soient 
exclus du calcul des salaires minimum légaux (ils doivent être payés en plus du salaire). 
 

52. La CES demande que la directive-cadre impose aux États membres de mettre en place 
des mécanismes de surveillance et de sanctions efficaces, y compris en « attribuant aux 

 
23 Ibidem.  
24 Consultation document, cit., p. 11.  
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partenaires sociaux un rôle essentiel à cet égard »,25 et de renforcer leurs organes de 
contrôle et en particulier les inspections et contrôles du travail. 
La directive-cadre doit veiller à ce que les États membres, conformément à leurs 
systèmes de relations du travail et dans le respect du rôle que les partenaires sociaux ont 
à cet égard, notamment ; 
a) mettent en place une surveillance et des contrôles effectifs et adéquats, des 

inspections et des systèmes de réclamations et de mesures correctives ; 
b) renforcent les inspections du travail conformément aux Conventions et 

Recommandations pertinentes de l’OIT. Cette directive-cadre devrait assurer que 
les États membres doivent mettre en place les ressources humaines et financières 
nécessaires pour garantir des inspections du travail efficaces. Cela signifie au moins 
un inspecteur du travail pour 10.000 travailleurs, voire significativement plus 
d’inspecteurs en fonction des défis spécifiques et du degré de conformité dans les 
États membres ; 

c) mettent en place, tout au long des chaînes d’approvisionnement, des mécanismes 
effectifs garantissant une responsabilité solidaire en matière de sanctions, d’arriérés 
et de compensations en cas de non-respect des planchers de salaire ou des salaires 
minimum légaux applicables ou des droits d’organiser et négocier collectivement ; 

d) veillent à ce que les partenaires sociaux soient associés et périodiquement informés 
à propos de la mise en œuvre des mesures dans ce domaine, y compris le nombre 
d’inspections menées chaque année par secteur et leurs résultats ; 

e) s’assurent qu’aucun employeur, y compris dans les plateformes en ligne, n’offre de 
travail moins bien payé que le salaire minimum applicable ; 

f) coopèrent au niveau européen pour garantir le respect des conventions collectives 
pertinentes, des planchers de salaire et des salaires minimum légaux applicables et 
ainsi s’attaquer au dumping salarial, singulièrement dans le cas de travailleurs 
détachés et de travailleurs migrants ; 

g) établissent des sanctions effectives et dissuasives et, en cas de violations, des 
mesures correctives effectives pour indemniser le travailleur et atténuer le 
préjudice ; 

h) veillent à ce que tout le temps de travail soit documenté. L’enregistrement incomplet 
du temps de travail et des heures supplémentaires est l’une des méthodes utilisée par 
des employeurs pour contourner les lois en matière de salaires minimum. Comme 
l’a récemment confirmé la Cour de justice de l’UE (C-55/18), les États membres 
doivent introduire des règles exigeant des employeurs qu’ils enregistrent les temps 
de travail individuels « de manière objective, fiable et accessible ». 

 
53. Il est important de garantir que les outils de collecte des données et les cadres de 

surveillance de l’adéquation et de la couverture des salaires, ainsi que de la couverture 
de la négociation collective, soient efficaces et comparables dans les différents États 
membres. La directive-cadre devrait définir des outils et critères communs pour la 
collecte et la diffusion des données sur ces questions essentielles, y compris les données 
sur les écarts salariaux fondés sur le genre, l’origine ethnique et autres écarts pouvant 
affecter des groupes confrontés à des discriminations sur le marché du travail, afin de 
faciliter l’échange de bonnes pratiques et d’assurer l’application effective des 
dispositions de la directive-cadre. La Commission devrait rassembler ces données et 
rédiger et publier, en consultation avec les partenaires sociaux, un rapport annuel sur les 
développements relatifs aux salaires minimum équitables et à la promotion de la 
négociation collective en mettant un accent particulier sur le respect des dispositions 
minimales définies dans la législation de l’UE. 
 

Mesures pour assurer une interprétation correcte 
 

54. La Commission n’a pas encore inclus dans les options d’action possibles plusieurs 
exigences présentées par la CES durant la première phase de consultation des 

 
25 Ivi, p. 18. 
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partenaires sociaux. Celles-ci incluent des éléments nécessaires pour pleinement 
atteindre les objectifs de l’action de l’UE. 
 

55. La directive-cadre devrait aussi inclure une clause de progrès social précisant que les 
libertés économiques, les règles du marché intérieur ou les règles de concurrence n’ont 
pas priorité sur et/ou ne peuvent déroger aux conventions collectives, à la négociation 
collective ou à d’autres droits syndicaux tels que reconnus par les instruments 
internationaux et européens relatifs aux droits humains, singulièrement la liberté 
d’association, le droit d’organiser, le droit de négocier collectivement et le droit à une 
rémunération équitable. La directive-cadre peut de cette façon garantir que l’action de 
l’UE reste axée sur la promotion de la négociation collective et non sur sa limitation. 
De plus, elle peut veiller à ce que la CJUE interprète la directive d’une manière qui soit 
cohérente avec la promotion de la négociation collective et des droits syndicaux et qui 
atténue certains préjudices du passé. 
 

56. Concernant les droits des travailleurs en matière de rémunération équitable, de 
négociation collective, d’actions collectives et de liberté d’association, les États 
membres doivent s’assurer qu’ils répondent aux exigences auxquelles ils se sont 
engagés au titre du droit international (en particulier les Conventions de l’OIT et la 
Charte sociale européenne (révisée) du Conseil de l’Europe) et du droit de l’Union (y 
compris la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et 
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).  

 
 
Réponse à la Question 3 : Que pensez-vous des instruments juridiques 
envisageables présentés au point 6.2 ? 

 
 

57. La CES prend note de la confirmation de la Commission que l’article 153 (1)(b) du 
TFUE servirait de base juridique à l’initiative. Cette base juridique ancrerait l’action 
dans le chapitre ‘Politique sociale’ du TFUE et offrirait une protection accrue des droits 
des travailleurs, des syndicats et de la négociation collective. Cela précise également 
que l’initiative serait tournée vers la réalisation de l’objectif d’« amélioration des 
conditions de vie et de travail » visé à l’article 151 du TFUE et confirmerait la possibilité 
et le droit des États membres de maintenir ou d’établir des « mesures de protection plus 
strictes » conformément à l’article 153(4) du TFUE. 
 

58. Suivant cette base juridique, le document de consultation confirme que des actions tant 
législatives que non législatives sont possibles. 
La Commission envisage une directive et une recommandation du Conseil. 
Selon le document de consultation, une directive « devrait contenir un ensemble 
d’obligations de procédure et d’exigences minimales devant être respectées. Le recours 
à une directive laisserait aux États membres la latitude de décider de la façon de mettre 
en œuvre ces exigences et obligations et ne priverait pas les États membres et les 
partenaires sociaux de la liberté de fixer le niveau des salaires minimum ». 
Une recommandation du Conseil pourrait « inviter » les États membres « à fixer les 
conditions permettant de garantir des salaires minimum équitables » et fournirait « des 
orientations ». Elle pourrait définir un « ensemble commun de principes et de critères ». 
Parmi les outils envisagés pour la surveillance de la mise en œuvre pourraient figurer 
« le recours à l’évaluation comparative, l’échange de bonnes pratiques et le travail 
conjoint avec les États membres et les partenaires sociaux sur la mise au point d’outils 
statistiques et de surveillance appropriés ».26 
 

59. Il est évident qu’une recommandation du Conseil sans exigences contraignantes 
n’apporterait pas les améliorations nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés 
ci-dessus. Afin de réaliser ces objectifs, une initiative législative contraignante à 

 
26 Document de consultation, cit., p. 19. 



 
 20

l’échelon européen est requise d’urgence. Sans exigences contraignantes minimales, 
l’initiative échouerait à asseoir les avancées nécessaires pour garantir une rémunération 
équitable aux travailleurs européens et renforcer la négociation collective dans tous les 
États membres. 
 
Ce sont les raisons pour lesquelles la CES demande à la Commission européenne de 
proposer une directive-cadre ambitieuse. 
 

60. La directive-cadre devra définir des objectifs et exigences minimum contraignants mais 
doit laisser aux États membres la possibilité d’atteindre et de respecter ces objectifs sur 
base de leurs systèmes de relations de travail, que ce soit par des salaires minimum 
légaux et une négociation collective ou par négociation collective uniquement. 
En tout état de cause, la directive-cadre ne peut avoir pour but d’harmoniser ou d’établir 
un mécanisme unique de relations du travail ou un salaire minimum pour l’ensemble de 
l’UE. Aucun État membre ne doit être obligé de mettre en place un système de salaire 
minimum légal là où il n’existe pas. En revanche, lorsqu’ils existent, les systèmes de 
salaire minimum légal doivent être maintenus. 
L’autonomie des partenaires sociaux doit être respectée. Une distinction claire doit être 
faite entre salaires minimum légaux et salaires minimum fixés par convention collective. 
La négociation collective doit être encouragée et renforcée dans les États membres mais 
aussi par des initiatives européennes sans toutefois être soumise à des conditions, règles 
ou interprétations de l’UE qui affaibliraient les droits des syndicats et des travailleurs, 
y compris les droits à négocier collectivement, à s’organiser et d’association. 
Ces mesures de sauvegarde doivent être reprises et clairement définies dans l’action de 
l’UE. Le texte de la proposition sera soigneusement examiné pour y veiller et la CES 
s’opposera à toute initiative qui porterait atteinte au bon fonctionnement des systèmes 
de fixation des salaires et de négociation collective ou de leurs extensions, lorsqu’ils 
existent. 
 

61. La directive-cadre doit être transposée par les États membres avec la pleine 
collaboration des partenaires sociaux nationaux. Autant d’États membres que 
possible devraient recourir à la procédure définie dans l’article 153(3) du TFUE et 
en confier la mise en œuvre aux entreprises et aux travailleurs. 
 

62. Une directive-cadre incluant les objectifs et mesures mentionnés ci-dessus devrait être 
complétée par une recommandation du Conseil pour définir des éléments 
spécifiques supplémentaires. Dans ce cas, les deux instruments devront suivre un 
processus législatif commun et être approuvés en même temps pour en assurer la 
cohérence. 
 

 
Réponse à la Question 4 : Les partenaires sociaux de l’Union sont-ils 
disposés à entamer des négociations en vue de conclure un accord en vertu 
de l’article 155 du TFUE, concernant l’un des éléments décrits au point 5 
de ce document ? 
 

 
63. La CES réaffirme son plein engagement en faveur du dialogue social comme notamment 

indiqué dans la déclaration quadripartite « Un nouveau départ pour le dialogue social » 
signée en juillet 2017. La CES a pris note des réponses des organisations patronales à 
la première phase de la consultation et du fait qu’elles ne soient pasen position 
d’entreprendre des négociations. Sur base de ces réponses, on peut douter de 
l’opportunité d’entamer des négociations entre partenaires sociaux susceptibles de 
déboucher sur un résultat positif. Néanmoins, la CES reste prête à discuter de cette 
possibilité pour autant qu’il y ait un engagement clair et public de la part des 
organisations patronales quant à leur volonté d’ouvrir des négociations en vue d’aboutir 
à un accord ambitieux pouvant mener à une directive du Conseil pour assurer que les 
salaires minimum légaux, lorsqu’ils existent, garantissent au moins un niveau de vie 
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décent aux travailleurs et promouvoir la négociation collective, et la négociation 
collective sectorielle en particulier. 

 


