INSTITUTIONS EUROPEENNES
La dimension sociale de l'UEM
Le Comité économique et social européen a adopté un avis sur "La dimension sociale de l'UEM. Les
membres du groupe des Employeurs du Comité se sont massivement abstenus ou ont voté contre
l'avis, n'étant pas convaincus par un certain nombre des pistes avancées en relation avec la
dimension sociale de l'UEM. Selon le président du groupe des Employeurs, l'avis adopté est trop
déséquilibré.
Avis du Comité économique et social
La stratégie européenne en matière de santé et sécurité
La Commission européenne a adopté un document d’évaluation sur sa stratégie en matière de santé
et sécurité. Elle a également lancé une consultation publique sur internet sur l’avenir de cette
politique. La consultation d’une durée de huit semaines porte sur une vingtaine de questions. Pour la
CES «la Commission reconnaît enfin la nécessité de se préoccuper de la santé et de la sécurité au
travail ». Elle continue à poser une série de questions sur la détérioration des conditions de travail et
l’intensification du travail ?
Communiqué de presse de la CES
Cinq groupes politiques s’engagent pour les personnes handicapées
Dans une déclaration commune adoptée au Parlement européen, les cinq principaux groupes
politiques s’engagent à «soutenir les droits des personnes handicapées en Europe » L’initiative en
revient à la Fédération européenne des personnes handicapées (FEPH-EDF), qui avait appelé l’Union
européenne à mettre en œuvre« un plan stratégique pour restaurer la croissance et l’inclusion
sociale des personnes en situation de handicap afin de sortir de la crise ».
La déclaration commune
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Compromis franco-allemand sur l’achèvement de l’union bancaire
Angela Merkel et François Hollande se sont mis d’accord sur la mise en place d’une autorité
européenne de résolution des crises bancaires chargée de restructurer ou de liquider les banques en
difficulté. Celle-ci s’appuiera sur un« fonds de résolution » alimenté par les contributions des
organismes financiers et sur le Mécanisme européen de stabilité (MES). Cet accord ouvre la voie d’ici
mai 2014 à la fédéralisation du contrôle bancaire, le plus grand transfert de souveraineté depuis la
création de l’euro.
Blog de Liberation

POLITIQUE INDUSTRIELLE
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Le Plan Acier
Le commissaire européen à l'industrie, Antonio Tajani a présenté à Strasbourg les grands lignes d'un
plan d'action qui doit aider la sidérurgie à rester compétitive malgré la faible demande actuelle et la
surproduction mondiale. "En maintenant sa position traditionnelle de chef de file dans la fabrication
de produits innovants, l'Europe est capable d'acquérir un avantage concurrentiel à l'échelle
mondiale", a-t-il affirmé. Avec le plan d'action, "nous faisons clairement comprendre à l'industrie
qu'elle constitue un secteur stratégique important pour l'Europe et un moteur de croissance. L'UE a
plus que jamais besoin de son économie réelle pour soutenir la reprise économique et nous
souhaitons que d'ici à 2020 la part de l'industrie dans le PIB soit de l'ordre de 20%". Le plan détaille
les grands problèmes de compétitivité de la sidérurgie, parmi lesquels le coût des matières premières
et de l'énergie, ainsi que les obligations climatiques.
Communiqué de presse
Présentation (en anglais)
Synthese du plan (en anglais)

SYNDICALISME EUROPEEN
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La CES rencontre les premiers ministres belge et luxembourgeois
Le « tour des capitales européennes » lancé par la Confédération européenne des syndicats (CES) en
vue de promouvoir la dimension sociale de l’Union européenne se poursuit. Après la Slovaquie, la
deuxième étape du tour a eu lieu en Belgique et au Luxembourg le 7 juin. Il s’agissait de prôner un
plan de relance européen ciblé sur la création d’emplois et la lutte contre le chômage des jeunes
pour garantir l’avenir du projet européen.
La tour des Capitales

ETUDES
Le maintien des travailleurs âgés sur le marché de l’emploi en Europe
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Un rapport de l’Observatoire européen des relations industrielles (EIRO) examine les initiatives
nationales et sectorielles adoptées par les gouvernements et les interlocuteurs sociaux en Europe,
afin de maintenir les travailleurs âgés sur le marché de l’emploi. Il examine les initiatives et les
mesures introduites pour améliorer les conditions de travail, la santé et le cadre de travail des
travailleurs, ainsi que la formation et l’employabilité des travailleurs âgés.
Le rapport de la Fondation Européenne
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