INSTITUTIONS EUROPEENNES
Détachement des travailleurs
Les négociations entre le Parlement européen et le Conseil des États Membres viennent de se
terminer, après deux mois de négociations difficiles. Pour Karima Delli, députée européenne Europe
Ecologie Les Verts et membre de la commission de l’Emploi et des affaires sociales : « L’accord trouvé

hier soir a permis de répondre à l’essentiel de nos exigences, puisque les nouvelles règles que nous mettrons en
place vont mettre un sérieux coup d’arrêt à la fraude et à l’exploitation sauvage des travailleurs. Les
inspections du travail seront mieux outillées pour lutter contre la fraude, et les sanctions contre les sociétés et
les employeurs qui trichent sont alourdis. Les employeurs voyous ne pourront plus se cacher derrière des
sociétés écran. Forcer un travailler à se déclarer comme indépendant alors qu’il est salarié sera sévèrement
puni ». Malgré quelques avancées la CES reste sceptique.

Communiqué du groupe des Verts
Communiqué de la CES

Recommandation sur la qualité des stages.
Le Conseil Emploi/Politique sociale a adopté une recommandation sur la qualité des stages. L'objectif
est d’éviter les abus par des employeurs a la recherche de main d’œuvre bon marche. La
recommandation du Conseil relative à un cadre de qualité des stages devrait donc accroitre la
transparence des conditions de stage hors cursus universitaire dans l’UE, via l’instauration d’une
convention écrite. La version du texte soumise aux ministres insiste sur le fait que les stages ne
doivent pas nécessairement être rémunères. Elle propose d’indiquer, dans la convention, si une
indemnité ou une compensation sera ou non fournie au stagiaire (et son montant). Une vsion des
choses contestée par une série d’acteurs sociaux.
Communiqué de la CES
Article du Nouvel Observateur

Négociations du Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP)
Le quatrième round de négociations du Partenariat transatlantique de commerce et
d'investissement (TTIP) se tiendra du 10 au 14 mars à Bruxelles. Les négociateurs vont entrer dans le
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vif du sujet puisque l'accès au marché, les services et les marchés publics sont à l'ordre du jour. « Lors
des trois premières sessions (...) nous avons essayé d'avoir une bonne compréhension du point de
vue de l'autre partie », a expliqué un fonctionnaire européen, le 6 mars. Cette réunion sera
différente, a-t-il ajouté, car les négociateurs vont débattre des textes proposés. Les deux parties ont
échangé des offres d'accès aux marchés, le 10 février. L'offre américaine était « très décevante », a
précisé le fonctionnaire.
Communiqué de la CES
Communiqué de la CES
Site TTIP Leak
Monde Diplomatique
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SYNDICALISME EUROPEEN

Le Forum mensuel de l'ETUI décode le programme de "simplification législative" REFIT
Le 28 février dernier, l'institut syndical européen ETUI a consacré son forum mensuel au programme
de simplification de la législation européenne mené par la Commission européenne. Connue sous
l'abréviation REFIT (Programme pour une réglementation affûtée et performante), cette initiative a
pour objectif de simplifier, voire retirer, les directives et règlements soupçonnés de constituer un
"fardeau administratif" pour les entreprises. Une vision contestée par les syndicats européens qui
viennent de lancer une campagne de sensibilisation.
Résolution de la CES
Syndicats belges

Sommet syndical européen
A la veille du Sommet européen et à quelques mois des élections européennes, le syndicat européen
souhaite ouvrir le dialogue sur les principaux enjeux des élections et sur ses propositions. C'est pour
cette raison que la Confédération européenne des syndicats (CES) organise le Sommet syndical
européen “Dialogue sur une Europe sociale avec les Syndicats européens”, où les hauts responsables
syndicaux de 13 pays européens majeurs feront une évaluation des résultats obtenus par les
dirigeants sortants de l’UE et proposeront des alternatives syndicales pour l’avenir.
Communiqué de la CES

Stiglitz prône plus d'Europe pour lutter contre les inégalités
Joseph Stiglitz, Prix Nobel de l'économie en 2001, prône une action politique plus vigoureuse pour
lutter contre les inégalités dans l'UE. «Le problème est politique », a-t-il déclaré le 6 mars au Forum
annuel de l’initiative « Pour une économie progressiste » qui se tenait au Parlement européen. Mais
corriger la trajectoire politique sera plus difficile en Europe où il y a plutôt une tendance descendante
alors que, selon lui, la solution doit venir de plus d'action au niveau européen, « plus d'Europe
La contribution de Stiglitz (en anglais)
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