INSTITUTIONS EUROPEENNES
Le groupe de travailleurs au sein du Comité économique et social européen prend
position
La politique commerciale de l'Union européenne a un impact sur le marché du travail et sur les
conditions de vie des citoyens européens. Le Groupe des travailleurs au sein du CESE avait mis ce
point à l'ordre du jour de sa réunion extraordinaire du 5 novembre 2013. Les participants ont ainsi pu
discuter des accords commerciaux avec les États-Unis, le Japon, la Corée, la Colombie et le Pérou.
Les avis du CESE

Les priorités sociales de la Commission européenne à l'horizon 2014
Pour la dernière année de son mandat, la Commission Barroso promet d’agir sur la mobilité du
marché du travail et le chômage des jeunes. La récente initiative REFIT a toutefois incité les
organisations syndicales et autres à s'interroger sur la volonté de la Commission de promouvoir un
véritable agenda social.
Institut syndical Européen (ETUI)

Vers une élection du président de la Commission européenne par le Parlement
européen ?
Dans huit mois auront lieu les élections européennes. Cette échéance s’annonce d’ores et déjà
comme l’une des plus délicates depuis 1979. La crise de la zone euro et sa gestion politique par les
institutions européennes, la mise en œuvre de la gouvernance économique européenne, l’importance
accordée à la réduction des déficits publics, et leurs traductions sur le plan national, risque de
provoquer une montée des votes contestataires et hostiles à l’UE ? Un des enjeux est le nouveau
mode de désignation du ou de la futur(e) président(e) de la Commission, en remplacement du
Portugais José Manuel Barroso. Une note du CRISP donne des éclaircissements intéressants.
La note du CRISP

SYNDICALISME EUROPEEN
Résolution de la CES: soutenir l'apprentissage en milieu de travail pour lutter contre le
chômage en Europe
Le débat actuel sur le chômage des jeunes a conduit les institutions européennes et les interlocuteurs
sociaux à lancer des initiatives importantes, telles que l'Initiative pour l'emploi des jeunes et la
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Garantie pour la Jeunesse, ainsi que l'Alliance européenne pour l'apprentissage. Entre-temps,
l'attention accordée à des questions telles que l'apprentissage tout au long de la vie, la formation
continue et l'apprentissage en milieu de travail a baissé, bien que ces politiques soient essentielles
pour lutter contre le chômage de longue durée et le chômage des adultes, et le prévenir, ainsi que
pour gérer la restructuration, les licenciements et le passage à une économie verte. La récente
résolution de la CES met en évidence les conclusions d’un projet syndical européen en la matière.
Résolution de la CES

ETUDES ET RAPPORTS
Le détachement des travailleurs
Le détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de service transnationale constitue
l’un des dossiers les plus brûlants actuellement en cours de discussion à Bruxelles. La revue
Chronique internationale de l’IRES a publié une contribution intéressante à ce sujet.
Chronique internationale de l’IRES
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