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AVANT-PROPOS
pourquoi nous plaidons pour des mesures qui 
réduisent les inégalités sociales, luttent contre la 
pauvreté et accroissent la solidarité. Nous voulons 
combattre les inégalités dans toutes les sphères 
de nos sociétés et remettre le débat sur les inéga-
lités au cœur du projet européen.

Pendant plus d’une année, le Réseau Europe 
sociale du PSE, présidé par Pervenche Berès, a 
élaboré des propositions de politiques concrètes 
destinées à lutter contre les inégalités de revenus 
et de richesse en Europe. La brochure que vous 
avez entre les mains est le résultat de ces échanges 
fructueux. Je vous en souhaite bonne lecture.

Les inégalités ont toujours été un domaine de  
travail majeur pour le PSE. Compte tenu de l’am-
pleur du problème, elles resteront notre priorité 
dans les années à venir. C’est la principale théma-
tique susceptible de regagner la confiance des 
citoyens envers l’UE. Tel est l’objectif qui devrait 
redéfinir le projet européen, de façon à ce que l’UE 
puisse viser une prospérité véritablement partagée.

C’est bien évidemment la priorité que nous  
mettrons en avant lors des prochaines élections 
européennes, pour une Union européenne plus 
équitable, plus juste et plus durable.

Président du PSE

Le Capital au XXIe siècle, best-seller de Thomas 
Piketty, a attiré l’attention des médias sur les 
inégalités, une thématique qui se situe au cœur de 
notre combat en tant que socialistes et sociaux- 
démocrates. Depuis, les inégalités ont fait l’objet 
d’études, d’analyses, de recherches, et ont souvent 
été mises en avant comme une préoccupation 
croissante pour nos sociétés. À l’heure actuelle, le 
problème est largement reconnu, y compris par 
des organisations internationales telles que le FMI 
et l’OCDE.

Pourtant, malgré cette reconnaissance plus impor-
tante, le monde politique reste loin de parvenir à 
un consensus sur la façon de réduire les inégalités 
dans nos sociétés.

En tant que socialistes européens, notre principe 
de base est de dire que les hauts niveaux d’inégalité 
auxquels nous sommes confrontés ne sont pas 
automatiques ou inévitables. Ils sont le résultat de 
choix politiques qui façonnent les structures de nos 
sociétés et orientent notre economie, en définissant 
notre manière de vivre ensemble, ce qui les rend 
encore plus inacceptables.

En tant que socialistes, nous dénonçons en perma-
nence les politiques néolibérales et nous luttons 
pour redéfinir les structures de nos sociétés afin 
qu’elles fonctionnent pour tout le monde. Comme 
l’a dit Amartya Sen, « une société peut être optimale 
au regard du principe de Pareto, tout en restant  
parfaitement écœurante ».1 C’est la raison pour 
laquelle nous voulons garantir une économie qui 
place l’individu au premier plan, dans laquelle tous 
les travailleurs, quel que soit leur statut, bénéficient 
d’une protection et d’un travail décent. C’est 
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AVANT-PROPOS
C’est pourquoi je suis fier du travail accompli par 
notre Réseau Europe sociale sur ce sujet, sous  
la houlette de la députée européenne Pervenche 
Berès. Composé de représentants des partis 
membres du PSE, d’ONG, de partenaires sociaux et 
de députés européens, le réseau s’est engagé dans 
une discussion approfondie sur la montée des  
inégalités en Europe et les moyens de les combattre.

Le présent document rend compte des dimensions 
de l’accroissement des inégalités et des facteurs 
politiques, sociaux et économiques sous-jacents. 
Il examine le rôle de l’UE et de l’élaboration des 
politiques au niveau national en tant que facteurs 
d’inégalité, ainsi que les facteurs structurels tels 
que la gouvernance des entreprises, la financiari-
sation et la révolution numérique.

Mais ce document ne se contente pas de cartogra-
phier les problèmes. Il propose également des 
solutions politiques pour chacun d’entre eux. Si 
nous voulons nous attaquer au problème des  
inégalités dans sa globalité, il est nécessaire de 
couvrir un large éventail de domaines : une 
dimension sociale plus forte dans la politique 
européenne, des initiatives visant à renforcer les 
droits des travailleurs et la démocratie sur le lieu 
de travail, une réforme du système financier, des 
politiques fiscales et de dépenses publiques plus 
progressistes, des investissements sociaux et  
productifs et la fin des discriminations.

Nous ne prétendons pas dresser une liste exhaus-
tive de mesures pour en finir avec les inégalités  
en Europe. Toutefois, ce document propose un 
ensemble solide de propositions visant à combattre 
les inégalités sur un grand nombre de leurs aspects, 
et éviter qu’elles ne s’accroissent davantage au 
cours des années à venir. Les objectifs sont donc 
fixés. Et maintenant,  au travail !

dans le soutien à tous les citoyens pour qu’ils 
puissent s’épanouir pleinement, grâce à l’éducation 
et à un investissement social et culturel. C’est pour-
quoi nous sommes opposés à la privatisation et à la 
déréglementation et favorables au renforcement de 
l’État providence, en s’assurant que celui-ci dispose 
des moyens (financiers) de remplir sa mission. 

Nous plaidons pour un tournant social en Europe, 
et notre combat se poursuit. Nos propositions 
politiques sont prêtes à être mises en œuvre. 
Désormais, il nous appartient de faire des inéga-
lités une thématique essentielle des élections 
européennes de l’an prochain. Le combat contre 
les inégalités est le domaine dans lequel nous 
marquerons notre différence.

L’avenir de notre société n’est viable que si celle-ci 
encourage l’égalité entre ses citoyens. Pour nous, 
cela implique que le combat contre les inégalités 
doit être une priorité européenne, un fil rouge 
pour la politique européenne, un critère de réfé-
rence pour évaluer l’ensemble de nos politiques 
publiques. Une Union européenne prospère est 
une union qui réduit les inégalités à la fois entre 
ses États membres et à l’intérieur de ses États 
membres. Toutefois, jusqu’à présent, elle n’a pas 
accordé suffisamment d’attention aux inégalités. 
L’augmentation des inégalités est devenue l’un des 
plus gros problèmes de l’Europe. Incontestablement, 
il faut que cela change. Au PSE, nous ne cessons  
 de lutter pour parvenir à ce changement.

L’objectif fondamental de l’UE est d’améliorer en 
permanence les conditions de vie et de travail de 
ses populations. Il est défini dans les traités  
européens. Cela implique de donner à chacun la 
possibilité de contribuer pleinement à la société, 
de bénéficier des mêmes chances et des mêmes 
capacités de se forger l’avenir qu’elle ou il imagine. 

Pourtant, les inégalités atteignent un niveau élevé, 
et elles augmentent. La croissance est peut-être  
de retour, mais les inégalités en matière de déve-
loppement économique, d’opportunités sociales, 
d’emploi et de salaire ne reculent pas. C’est pourquoi, 
au PSE, nous plaidons fermement pour que la lutte 
contre les inégalités soit intégrée à l’agenda poli-
tique, un agenda qui, sinon, est accaparé par les 
questions financières et l’austérité. C’est pour cette 
raison que nous œuvrons et que nous faisons cam-
pagne en faveur de salaires décents, d’emplois 
de qualité et d’un bon équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle.

Les inégalités ne vont pas disparaître par magie. 
La richesse ne ruisselle pas d’elle-même ; pour 
cela, il faut une redistribution. Nous ne pouvons 
pas laisser les plus nantis, qu’il s’agisse d’individus 
ou d’entreprises, échapper à leurs responsabilités 
uniquement pour qu’ils puissent faire plus de pro-
fits. C’est pourquoi nous luttons contre l’évasion 
fiscale et nous voulons faire en sorte que le secteur 
financier contribue à l’économie réelle, avec un 
impact positif en matière sociale et environne-
mentale. En fixant des exigences minimales pour 
les investisseurs en termes de développement 
durable, d’un point de vue environnemental et 
social, la viabilité financière permet de réorienter 
l’investissement vers des projets plus durables et 
de réduire les inégalités.

Nous sommes convaincus que les États membres 
et l’Union européenne ont un rôle à jouer pour 
combler les inégalités. Leur rôle doit être celui 
d’un État qui entreprend, capable d’investir dans 
l’économie et la création d’emploi, et apte à soutenir 
l’innovation sociale. Les États membres, tout 
comme l’Union européenne, ont un rôle à jouer 
dans la protection de leurs citoyens lors des 
périodes difficiles, avec un filet de sécurité sociale 
public robuste et des services publics accessibles 
et de qualité. Ils ont également un rôle à jouer 

Yonnec Polet
Secrétaire général adjoint du PSE

Pervenche Berès députée européenne 
Présidente du Réseau Europe sociale du PSE
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Les mères célibataires et leurs enfants sont particulièrement 
vulnérables aux inégalités économiques.

INTRODUCTION
C’est l’idée que nous autres, socialistes et sociaux- 
démocrates, avons toujours défendue. Tout au 
long de notre histoire, nous n’avons cessé de lutter  
pour l’égalité, pour une société démocratique et 
une économie au service des peuples. Aujourd’hui, 
lutter contre les inégalités est un élément central 
et le fil rouge qui guide tout notre travail.

Dans ce document, nous proposons un bref aperçu 
du contexte et du développement des inégalités, 
avant de décrire les facteurs d’inégalité et les solu-
tions politiques possibles. Notre axe principal 
porte sur l’égalité en termes de revenus et de 
richesses.5 Nous estimons que ces deux éléments 
sont étroitement liés à l’égalité des chances6, en 
particulier l’accès à des services publics de qualité 
et à la protection de services sociaux d’intérêt 
général, ainsi qu’à l’égalité politique et civique. Il 
sera difficile de parvenir à une société juste si ces 
aspects ne sont pas rendus possible par une éco-
nomie qui fonctionne pour tout le monde.7

Nos propositions politiques s’appuient sur de pré-
cédents travaux réalisés par le PSE8 et le Groupe 
de l’Alliance progressiste des socialistes et démo-
crates au Parlement européen, ainsi que sur le rap-
port d’initiative de Javi López, député européen de 
l’Alliance progressiste des socialistes et démo-
crates, au Parlement européen9, sans oublier les 
débats organisés précédemment par le Réseau 
Europe sociale du PSE.

La crise financière de 2007 et ses répercussions 
ont mis en lumière les inégalités croissantes dans 
les pays et entre les pays. Alors que les inégalités 
ont longtemps été considérées comme un résultat 
inévitable de la croissance économique, aujourd’hui, 
des organisations telles que le FMI, l’OCDE et la 
BCE2 reconnaissent qu’il est vital pour nos écono-
mies de s’attaquer à ces inégalités afin d’encoura-
ger une croissance durable et la création d’emplois 
de qualité. Il est de plus en plus admis que les 
sociétés inégalitaires freinent la demande, affaiblis-
sent l’innovation et n’investissent pas assez dans 
les capacités humaines et le bien commun futur, 
aboutissant à des systèmes financiers et des éco-
nomies plus fragiles.3 Cependant, si le combat 
contre les inégalités se justifie sur le plan écono-
mique, il relève surtout d’une préoccupation 
sociale, politique et institutionnelle, en permettant 
le bien-être de nos sociétés, l’aptitude à nouer des 
relations de confiance4 et un lien social fort, qui 
sont autant de garanties du soutien à la démocra-
tie et aux institutions démocratiques. Il ne sera 
possible de créer une base viable pour l’avenir de 
notre société qu’en venant à bout des inégalités.
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CONTEXTE
Pour ce faire, l’intervention des pouvoirs publics 
est vitale.14 Cependant, dès lors que nous vivons au 
sein d’une Union européenne, et surtout au sein 
d’une union disposant d’une monnaie commune,  
la lutte contre les inégalités doit être menée de 
manière conjointe. Nous ne pouvons pas avancer 
chacun dans notre coin, et nous ne pouvons pas 
nous développer au détriment d’autres régions : 
une union solidaire est indispensable. C’est la 
raison pour laquelle l’Union européenne joue un 
rôle aussi crucial.15

Compte tenu de ce rôle important16, et du fait que 
les inégalités ont atteint des sommets historiques 
depuis ces sept dernières années17, nous déplorons 
profondément le peu d’attention accordée aux  
inégalités dans l’élaboration des politiques de l’UE. 
Pour nous, l’économie doit être au service des 
peuples, et non l’inverse.18 Pour y parvenir, un 
changement urgent est nécessaire.

Notre famille politique n’a cessé de se battre pour 
une Europe plus sociale. La proclamation du socle 
européen des droits sociaux le 17 novembre 2017 à 
Göteborg nous montre la voie. Nous devons profi-
ter de cet élan. Le combat contre les inégalités doit 
être une priorité institutionnelle, placée en haut de 
l’agenda politique de l’UE. Au PSE, nous ne cesserons 
de lutter en ce sens.

■ Le risque de pauvreté relative des travailleurs a 
augmenté de manière significative, avec 10 % des 
travailleurs européens risquant de sombrer dans la 
pauvreté en 2014 contre 8 % en 2007.

■ En 2014, 13 % des travailleurs européens étaient 
en situation de privation matérielle, mettant en 
lumière l’impact extrême de la crise sur les condi-
tions de vie des populations.30

■ Environ 1 Européen sur 10, soit plus de 50 mil-
lions de personnes, ne peut pas se payer un chauf-
fage correct pour son logement, avec de graves 
conséquences sanitaires et sociales.

■ Ce sont les membres les plus vulnérables de la 
société qui sont le plus durement touchés, notam-
ment les personnes âgées, les migrants, les jeunes 
et les femmes.

■ En outre, le surendettement des ménages est 
devenu préoccupant, malgré des disparités entre 
les pays.31

■ Dans le même temps, la richesse privée s’est 
répartie de façon de plus en plus inégale au cours 
des dernières décennies.32 D’après une estimation, 
les 1 % des Européens les plus riches33 détiennent 
près d’un tiers des richesses du continent, alors 
que les 40 % inférieurs de la population se par-
tagent moins de 1 % des richesses nettes totales  
de l’Europe.34

■ En 2016, à l’échelle planétaire, les huit milliardaires 
les plus riches contrôlaient plus de richesses que 
les 50 % les plus pauvres de la population mon-
diale totale.

La hausse des inégalités a suscité davantage 
d’attention ces dernières années, mais le phéno-
mène n’est pas récent. Selon l’OCDE10, les inégalités 
ont augmenté aussi bien en période de croissance 
qu’en période de crise11, avec une croissance  
économique qui profitait déjà de manière dis-
proportionnée aux catégories à haut revenu 
avant la crise, laissant pour compte les catégories 
à faible revenu.12

Le pouvoir cumulé par les grandes entreprises et 
les vagues de déréglementation et de privatisation 
ont fait apparaître plus clairement encore que la 
croissance partagée n’allait pas de soi. Les hauts 
niveaux d’inégalités démontrent une tendance vers 
des économies au service d’une élite uniquement : 
une confiscation du pouvoir des travailleurs et des 
citoyens au profit du capital.13

La montée des inégalités n’est pas une évolution 
inévitable, guidée par une main invisible, qui ne 
laisse aucune autre alternative. Elle est le résultat 
de politiques et de structures qui guident notre 
économie. Ces politiques, menées par les conser-
vateurs et les libéraux, peuvent être changées. 

La fracture socioéconomique à l’intérieur et entre 
les États membres européens n’a cessé de se 
creuser durant les dernières décennies, et elle s’est 
accentuée depuis le déclenchement de la crise 
financière mondiale19, entraînant une hausse des 
revenus et des richesses pour les plus aisés, un 
accroissement de la pauvreté au bas de l’échelle 
et un déclin de la classe moyenne. Tous les indica-
teurs nous lancent des alertes.

■ Dans la quasi-totalité des pays européens20, les 
inégalités dans les revenus marchands ont consi-
dérablement augmenté depuis le milieu des 
années 1980.21 La hausse est très marquée depuis 
la crise et reste importante malgré la reprise éco-
nomique, qui demeure toutefois insuffisante.22

■ Les inégalités de revenu disponible se sont 
accrues dans la plupart des pays européens depuis 
les années 199023, avec une part croissante du 
revenu disponible allant aux plus aisés.24

■ Dans la première phase de la crise, les taxes et 
les transferts monétaires ont largement compensé 
la hausse des inégalités de revenu marchand, mais 
la redistribution a baissé ou a stagné dans la plu-
part des pays de l’OCDE depuis 2010, et les inéga-
lités de revenu disponible ont atteint des sommets 
historiques au cours des sept dernières années.25

■ Ce sont surtout ceux qui se trouvent au bas de 
l’échelle des revenus qui sont durement frappés.26

■ Entre 2009 et 2013, 7,5 millions de personnes 
supplémentaires dans 27 pays de l’UE ont été clas-
sées en situation de privation matérielle aiguë.27

■ Plus de 50 % de la population de 11 pays ont tou-
jours des difficultés à joindre les deux bouts.28

■ De vives préoccupations sont apparues dans 
deux tiers des pays concernant les revenus insuffi-
sants des personnes âgées.29

“ Pour nous, 
 l’économie doit être au 
 service des peuples, et non l’inverse

INÉGALITÉS DE REVENUS ET  
DE RICHESSE – TENDANCES ET  
SITUATION ACTUELLE

Pourcentage de personnes 
menacées de pauvreté par  
pays en Europe.

Celles-ci : Eurostat



FACTEURS D’INÉGALITÉ ET SOLUTIONS POLITIQUES 
POSSIBLES Pour s’attaquer aux facteurs à l’origine des niveaux historiquement élevés d’inégalités de revenu et de 

richesse, et notamment des inégalités en matière de salaire et d’emploi35, il est nécessaire d’en finir 
avec les politiques d’austérité pour passer à un système fondé sur une forte régulation des marchés, y 
compris les marchés du travail, sur une diminution du pouvoir des monopoles dans les secteurs 
stratégiques, et sur une protection des services publics et des services sociaux d’intérêt général contre 
la privatisation et la spéculation. Nous avons besoin d’un système fondé sur la solidarité, une redistri-
bution équitable des richesses, la viabilité à long terme et une notion élargie de la responsabilité 
sociale qui aille au-delà des profits et des pertes économiques personnels. Nous avons besoin d’un 
système qui garantisse le bien-être des individus, en rendant le pouvoir aux peuples, aux travailleurs 
et aux consommateurs. Tel est l’objectif des politiques que nous proposons.
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ÉLABORATION DES POLITIQUES  
DE L’UE

L’élaboration des politiques européennes s’est 
massivement intéressée au bon fonctionnement 
des marchés et à la concrétisation des quatre liber-
tés de circulation inscrites dans les traités de l’UE 
(biens, services, capitaux et personnes). Trop sou-
vent, cette focalisation a laissé de côté l’objectif de 
l’UE en matière d’égalité, d’équité, de bien-être, de 
niveau d’emploi élevé et de lutte contre l’exclusion 
(tel qu’il apparaît dans le traité sur le fonctionne-
ment de l’Union européenne dans le préambule et 
les articles 8 et 9 par exemple).36 Les libertés éco-
nomiques et les règles de concurrence ont pris le 
pas sur les droits sociaux fondamentaux37, favori-
sant le capital au détriment du bien-être des tra-
vailleurs et des consommateurs.

La mise en place d’une union monétaire, avec une 
politique monétaire centralisée, mais sans politique 
fiscale et budgétaire commune, a créé des désé-
quilibres macroéconomiques systémiques et fait 
pression sur les salaires comme principale variable 
d’ajustement économique.38 En outre, les outils de 
gouvernance économique existants, comme les 
règles budgétaires de l’UE et la procédure concer-
nant les déséquilibres macroéconomiques, ne 
laissent pas beaucoup de marge de manœuvre 
pour les mesures budgétaires nationales qui pour-
raient donner l’élan nécessaire à la demande glo-
bale dont les pays ont besoin. En combinaison 
avec les mesures d’austérité imposées, le résultat 
de ces politiques s’est traduit par une chute de l’in-
vestissement, un sous-emploi, une stagnation des 
salaires et un creusement des écarts au sein de l’UE.

Renforcer la dimension sociale des politiques 
publiques européennes

Pour remédier à ces problèmes, combattre les 
inégalités et viser le plein emploi et le bien-être 
social doivent devenir une priorité institutionnelle, 
placée en haut de l’agenda politique de l’UE et 
prise en compte dans toutes les politiques de 
l’UE.39 Les Objectifs de développement durable des 
Nations unies et les objectifs d’éradication de la 
pauvreté doivent être au cœur de cette démarche.

 “ Pour lutter contre la montée 
des inégalités, nous avons besoin d’une 
approche coordonnée afin de modifier la 
portée du Semestre européen et d’agir 
sur la distribution des revenus et des 
richesses. L’objectif de ce semestre doit 
être clair : améliorer les conditions de 
vie et de travail.  
Javi López, député européen

 “ 

En combinaison  
avec les mesures d’austérité  
imposées, le résultat de 
nombreuses politiques de 
l’UE s’est traduit par une 
chute de l’investissement, un 
sous-emploi, une stagnation 
des salaires et un creusement 
des écarts au sein de l’UE. 

déséquilibres et les inégalités, tenant compte aussi 
bien des performances économiques que des per-
formances sur le plan social et de l’emploi.
■ Les collectivités locales et régionales, les parte-
naires sociaux et la société civile, qui connaissent les 
réalités du terrain, doivent être étroitement associés 
à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation 
des politiques et des mesures législatives.

Retrouver la marge budgétaire des États 
membres et revoir les règles budgétaires pour 
assurer une convergence par le haut

Le cadre budgétaire de l’UE doit mieux promou-
voir et faciliter l’investissement social, le soutien à 
la demande économique et la création d’emploi, 
pour aller vers un développement durable et le 
plein emploi.

■ Les États membres doivent retrouver leur marge 
budgétaire pour l’investissement et soutenir les sys-
tèmes de sécurité sociale, les services sociaux, les 
systèmes de santé et la demande intérieure aussi 
bien au niveau national qu’au niveau européen.

■ En s’appuyant sur le récent succès de notre 
famille politique concernant l’assouplissement du 
pacte de stabilité et de croissance, les règles bud-
gétaires doivent être révisées afin d’exempter les 
dépenses d’investissement public lors des calculs 
des budgets publics. Il faudrait permettre des poli-
tiques plus expansionnistes et les encourager 
lorsque la demande est trop faible. Ce processus 
doit se faire en toute transparence, en assurant la 
prévisibilité et un traitement équitable des budgets.

■ L’UEM doit incorporer une dimension sociale 
forte, en lui fournissant les moyens législatifs, insti-
tutionnels et financiers nécessaires pour engendrer 
un véritable progrès social.

■ Un budget de la zone euro devrait être mis en 
place pour de contrer les effets déflationnistes 
d’une union monétaire sans union budgétaire, pour 
assurer une convergence vers le haut et une fonc-
tion de stabilisation.

Voici quelles en seraient les implications :

■ Un protocole pour le progrès social devrait être 
ajouté aux traités, établissant clairement que ni les 
libertés économiques, ni les règles de concurrence 
ne prévalent sur les droits sociaux fondamentaux.

■ Les procédures décisionnelles démocratiques 
doivent être renforcées et le contrôle démocratique 
des institutions doit impliquer un ensemble élargi 
de parties prenantes, avec un rôle clé pour les par-
tenaires sociaux, assurant l’équilibre des pouvoirs.

■ Les mesures servant à évaluer les performances 
et les résultats des politiques de l’UE et la coordina-
tion des politiques économiques doivent inclure 
les inégalités, le progrès social, la justice sociale et 
le respect ainsi que la promotion des droits du  
travail collectifs et individuels au sein de l’UE (par 
exemple au moyen d’un tableau de bord social).

■ Le Semestre européen et la procédure de désé-
quilibres macroéconomiques doivent inclure de  
nouveaux indicateurs contraignants pour les 
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PROMOUVOIR UNE POLITIQUE DE CO-
HÉSION FONDÉE SUR LA SOLIDARITÉ 
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉVITER LA FINANCIARISATION DE
L’ÉCONOMIE

■ Le cofinancement national des projets ne devrait 
pas être pris en compte dans le calcul du déficit 
dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance.

■ La cohésion sociale et économique ne peut pas 
continuer d’être prise en otage par un agenda axé 
sur l’austérité. La conditionnalité devrait rester un 
mécanisme de renforcement de la politique de 
cohésion et du principe de solidarité entre les 
régions et les États membres.

■ Les règles et les procédures doivent être simpli-
fiées, en regroupant tous les fonds en lien avec la 
cohésion sous un unique cadre réglementaire.

■ Les subventions doivent demeurer la forme 
standard de financement.

■ En outre, les citoyens doivent être impliqués acti-
vement et avoir leur mot à dire dans l’élaboration 
des politiques qui influent sur leur vie quotidienne. 

gouvernementales43, tandis que les rétributions 
financières élevées façonnent de plus en plus les 
valeurs et les pratiques de la société.

Encourager l’investissement productif durable

Il est essentiel de discipliner le secteur financier et 
de faire en sorte qu’il remplisse sa mission de 
financement de l’économie réelle, pour le bien des 
individus et de l’environnement.

■ Une taxe sur les transactions financières devrait 
être mise en place, conçue de manière à encoura-
ger l’investissement productif et à décourager les 
attitudes court-termistes. Elle devrait pénaliser les 
spéculateurs à court terme et inciter à des 
périodes de détention des actifs plus longues, 
réduisant ainsi l’instabilité et encourageant l’inves-
tissement productif à plus long terme.44

■ Les revenus du capital pourraient être imposés 
au même taux que les revenus du travail, avec un 
taux d’imposition plus élevé pour les plus-values à 
court terme et des exonérations fiscales ciblées 
utilisées pour encourager l’investissement produc-
tif durable.45

En tant qu’outil principal de l’UE pour la réduction 
des inégalités à l’intérieur et entre les États membres, 
il est impératif de donner à la politique de cohésion 
le pouvoir politique, les ressources humaines et les 
moyens financiers dont elle a besoin, et cette  
politique doit rester une priorité pour le prochain 
cadre financier pluriannuel après 2020.41

■ Les financements européens destinés à la  
politique de cohésion doivent augmenter.

■ Le nouveau cadre de la politique de cohésion doit 
soutenir plus particulièrement, mais pas uniquement, 
les régions européennes les plus pauvres, alors 
même que les fonds de la politique de cohésion 
doivent rester disponibles pour toutes les régions.

■ Il faudra mettre davantage l’accent sur l’investis-
sement social comme partie intégrante de la poli-
tique de cohésion.

Un système financier sain, qui fonctionne bien, est 
important pour une économie de marché, afin de 
rendre l’argent disponible pour un usage productif, 
bénéficiant à l’ensemble de la société. Cependant, 
ce que l’on appelle la « financiarisation » de l’éco-
nomie, qui s’est amorcée à la fin des années 1970 
avec une déréglementation du système financier et 
des flux financiers transfrontaliers, a eu l’effet 
opposé, dans la mesure où une part croissante de 
l’épargne, de la richesse et des profits des entre-
prises, au lieu d’être investie dans les salaires des 
travailleurs ou dans les moyens de production42, a 
été investie dans des actifs qui existent déjà (par 
exemple des propriétés immobilières et des 
actions). Cela a conduit d’une part à une concen-
tration des richesses entre les mains d’un petit 
nombre, tout en entraînant d’autre part une hausse 
des prix des actifs pour le plus grand nombre (par 
exemple les prix de l’immobilier), avec pour consé-
quence une augmentation de l’endettement des 
ménages. Conséquence : une économie en dents 
de scie, dans laquelle ce sont les citoyens, les 
contribuables et les travailleurs qui doivent payer 
la facture. Cette plus forte concentration des 
richesses a conféré au secteur financier une 
influence accrue sur l’économie et les institutions 

PIB par habitant en Europe. Source : Eurostat

 “ Une taxe sur les transactions  
financières devrait être mise en place, 
conçue de manière à encourager l’inves-
tissement productif et à décourager 
les attitudes court-termistes. 



 “ Les inégalités se trouvent à la  
racine de la crise que nous traversons, et la 
crise renforce les inégalités. Nous devons 
rompre ce cercle vicieux grâce à l’inves-
tissement social et à une redistribution 
plus juste. Il nous faut une véritable taxe 
sur les transactions financières, nous de-
vons fixer des limites aux rémunérations 
indécentes des dirigeants d’entreprise, 
nous avons besoin de systèmes fiscaux 
justes et progressifs, nous devons en finir 
avec l’évasion fiscale. 
Conny Reuter, Secrétaire général de  
SOLIDAR, société civile

■ Un fonds souverain46 ou citoyen pourrait per-
mettre d’élargir davantage la propriété des capi-
taux et de leurs plus-values et de faire en sorte 
qu’une plus grande part des profits de l’activité 
économique soit réinvestie à des fins d’usage pro-
ductif. Un moyen d’alimenter ce fonds souverain 
pourrait par exemple prendre la forme d’une nou-
velle taxe annuelle complémentaire, modérée sur 
l’actionnariat, à utiliser à des fins publiques défi-
nies (par exemple dépenses sociales, 
infrastructures).47

■ Le rôle d’entrepreneur de l’État ne devrait pas 
être négligé ; il devrait servir à investir directement 
dans des projets basés sur des critères sociaux, de 
création d’emploi et de bénéfices, allant dans le 
sens de l’intérêt général et qui, sinon, auraient du 
mal à trouver des financements.

Garantir un système financier fiable et solide

Afin de garantir un système financier fiable et 
solide et de protéger les citoyens contre les crises 
économiques et financières, les mesures suivantes 
pourraient être envisagées : 

■ Achever l’Union bancaire, en veillant à ce que 
l’épargne des particuliers soit sécurisée au moyen 
d’un système de garantie des dépôts européen.

■ D’autres mesures pourraient apporter de la 
transparence sur l’ensemble des marchés finan-
ciers, mettre un terme à l’idée que des établisse-
ments sont considérés comme « trop gros pour 
faire faillite », réguler le secteur bancaire parallèle, 
abolir les services bancaires extraterritoriaux48, 
faire appliquer les règles avec des sanctions plus 
sévères49, ou encore créer une séparation nette 
entre banque d’investissement et banque de détail 
pour protéger les consommateurs.50

■ Le secteur bancaire public et les banques de déve-
loppement devraient être soutenus et développés en 
tant que base pour le développement économique 
et un accès stable et équitable au financement.

La tendance vers un modèle de gouvernance  
d’entreprise focalisé sur la maximisation des pro-
fits à court terme et les rendements pour les 
actionnaires, au lieu de s’intéresser à l’investisse-
ment dans l’innovation et la viabilité à long terme51, 
a eu pour conséquence de voir à nouveau le pouvoir 
échapper aux travailleurs et aux citoyens. Associé 
à la libéralisation des échanges et des marchés de 
capitaux, ce modèle a favorisé l’émergence de 
grandes sociétés, souvent multinationales, qui ont 
acquis un pouvoir de marché et une puissance 
considérables au détriment des consommateurs, 
des travailleurs et des gouvernements. Ceci a 
aboutit à un système mondial qui, trop souvent, 
exploite les travailleurs, escroque les consomma-
teurs et pille les ressources publiques.

Stimulés par des systèmes incitatifs qui relient la 
rémunération des dirigeants aux cours des actions 
et des mandats courts, les revenus des PDG ont 
augmenté de manière disproportionnée et les 
entreprises sont devenues des sources de liquidités 
pour les financiers, engendrant des profits qui ne se 
répercutent pas sur les salaires des travailleurs52, 
tout en réduisant l’investissement menant à une 
innovation durable et à la prospérité à long terme.53

L’objectif d’une maximisation des profits à court 
terme a également engendré un modèle d’entreprise 
fondé sur la concurrence sur les prix et le non-res-
pect des obligations, qu’elles soient sociales ou envi-
ronnementales. En outre, il a entraîné une pression à 
la baisse sur la rémunération des travailleurs et des 
producteurs et sur les normes du travail et environ-
nementales, avec des sociétés qui payent le moins 
d’impôts54 possible.55 Cet immense pouvoir écono-
mique a généré un pouvoir et une influence politiques 
encore plus grands, s’appuyant sur les inégalités  
dans les relations industrielles le long des chaînes 
d’approvisionnement mondiales et sur les connexions 
entre les entreprises d’une part et la classe politique 
et les partis politiques ayant des affinités idéologiques 
d’autre part, ce qui a favorisé l’adoption de régle-
mentations et de politiques conçues pour permettre 
au système actuel de se perpétuer.56

EN FINIR AVEC LE MODÈLE DE GOUVER-
NANCE D’ENTREPRISE COURT-TERMISTE 
VISANT À MAXIMISER LES PROFITS



 “ Lutter contre les inégalités 
est une question de crédibilité. 
Pourquoi y a-t-il des inégalités ? À 
cause des politiques néolibérales et 
parce que le capitalisme est devenu 
fou. Nous devons mettre en place 
des mesures pour inverser cette 
tendance : salaire minimum, garantie 
pour l’enfance, formation numérique, 
interdiction des contrats zéro heure. 
Nicolas Schmit, Président du  
Réseau des ministres du travail  
et des affaires sociales du PSE,  
ministre luxembourgeois
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DÉFENDRE UNE MEILLEURE REPRÉ-
SENTATION DES TRAVAILLEURS SUR 
LES LIEUX DE TRAVAIL ET L’ACTIONNA-
RIAT DÉMOCRATIQUE DES SALARIÉS

promotion de l’autonomie des partenaires sociaux 
et des conventions collectives.

■ Les politiques européennes doivent défendre la 
représentation des travailleurs et des salariés dans 
les conseils d’administration des entreprises et les 
politiques de soutien. Des cadres juridiques doivent 
être mis en place de manière à accroître la part de 
l’économie composée de mutuelles, de coopéra-
tives ou d’entreprises appartenant à leurs salariés.60

■ L’actionnariat associé à une gestion participa-
tive61 devrait être davantage encouragé. Cette 
démarche pourrait impliquer de promouvoir le 
transfert d’une partie des actions chaque année, 
d’inciter les chefs d’entreprise qui partent à la 
retraite à céder leurs entreprises à des salariés ou 
d’empêcher les salariés de revendre leurs entre-
prises à des actionnaires extérieurs.62

Promouvoir un secteur privé au service du plus 
grand nombre

La gouvernance d’entreprise doit être repensée pour 
garantir une juste redistribution des bénéfices et la 
viabilité à long terme, pour en finir avec la focalisa-
tion sur la maximisation des profits à court terme et 
les rendements pour les actionnaires. Pour y par-
venir, un changement de la structure d’incitation 
concernant la rémunération des dirigeants est indis-
pensable63, notamment par les moyens suivants :

■ Taxes sur les régimes d’avantages reposant  
massivement sur des titres de participation.64

■ Obligation pour les entreprises de communiquer 
le ratio entre la rémunération du dirigeant et le 
salaire médian des employés.65

■ Déclaration obligatoire de la valeur totale de la 
rémunération des dirigeants pour chaque entreprise.66

■ Obligation de présence de représentants élus 
des salariés au sein des commissions qui fixent les 
rémunérations.67

■ Vote annuel obligatoire des actionnaires sur la 
rémunération des dirigeants.

■ Alignement du taux d’imposition des entreprises 
sur le ratio entre le salaire du dirigeant et le salaire 
médian des employés. 68

■ Instauration d’un plafond de rémunération pour 
les dirigeants (par exemple 12 fois le salaire du tra-
vailleur ayant le salaire le plus faible69 ou 20:170).

En plus de ces mesures, les gouvernements doivent 
promouvoir des modèles économiques qui mettent 
l’accent sur la viabilité à long terme et une notion 
élargie de la responsabilité sociale qui aille au-delà 
du profit à tout prix.71 Des normes solides, des 
règles claires et des mécanismes de contrôle 
doivent être mis en place, pour garantir qu’aucune 
entreprise ne puisse échapper à ses responsabilités 
fiscales, sociales et environnementales.72

■ Des limites et des contrôles doivent être instaurés 
sur l’externalisation et la délocalisation ; une obligation 
de responsabilité de la chaîne d’approvisionnement et 
de vérification diligente doit être mise en place.

■ Des incitations doivent être créées pour réformer 
les indicateurs de performance économique, en met-
tant davantage l’accent sur la croissance durable à 
long terme, les investissements dans l’innovation et 
la création de valeur.73

■ Les contrats de marchés publics doivent inclure des 
critères de qualité, sociaux et environnementaux, et les 
contractants devraient être tenus responsables des 
performances des sous-traitants plus loin dans la 
chaîne d’approvisionnement.74 Les marchés publics 
pourraient également inclure un ratio maximum de 
rémunération (par exemple 20:1), et il conviendrait 
d’aller vers l’inclusion des entreprises contractantes 
dans le cadre des règles relatives à la liberté de l’infor-
mation, afin de favoriser une plus grande transparence 
dans la fourniture de services publics.

■ Les règles européennes sur les marchés publics 
doivent inclure une clause sociale de négociation col-
lective, pour garantir le respect du droit du travail et 
des accords collectifs. La présence d’une convention 
collective doit être un critère essentiel d’attribution.75

■ Les États doivent remettre en cause la concentra-
tion du pouvoir entre les mains des grandes entreprises 
multinationales grâce à la réglementation et par d’autres 
moyens, en renforçant les processus démocratiques.

Pour assurer une juste redistribution des profits  
et une économie au service du plus grand nombre,  
il est indispensable de redonner le pouvoir aux 
travailleurs.57

■ Les comités d’entreprise européens facilitent la 
représentation commune des travailleurs venant des 
différents pays européens dans lesquels une société 
multinationale opère.58 Le rôle des organisations 
syndicales au sein de ces comités d’entreprise euro-
péens doit être reconnu et soutenu plus fermement 
dans l’ensemble du processus démocratique, d’infor-
mation et de consultation sur le lieu de travail.59

■ La mise en œuvre de la directive sur les comités 
d’entreprise européens continue de poser problème. 
La Commission européenne devrait par conséquent 
prendre des mesures d’urgence pour réévaluer la 
directive, renforcer les exigences en matière d’in-
formation et de consultation et rendre les accords 
collectifs obligatoires en cas de restructuration.

■ Le dialogue social doit être davantage renforcé 
et développé dans tous les lieux de travail, et l’UE 
doit s’engager davantage dans la protection et la  “ La gouvernance 

d’entreprise doit être  
repensée pour garantir 
une juste redistribution 
des bénéfices et la  
viabilité à long terme. 
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LES DÉFIS DE LA RÉVOLUTION  
NUMÉRIQUE ET LES INÉGALITÉS  
DANS LES PROCESSUS D’INNOVATION

La direction prise par l’innovation et le changement 
technologique et leurs conséquences ne sont pas 
une fatalité, mais le résultat de décisions délibérées 
prises par les institutions économiques et politiques.

Des évolutions telles que le mouvement vers une 
économie numérique et une automatisation accrue 
peuvent et doivent être façonnées activement au 
bénéfice des populations. Alors que la révolution 
numérique renferme un immense potentiel, elle risque 
aussi d’ouvrir la voie à une plus forte polarisation de 
l’emploi (par exemple TIC, micro-travail, augmenta-
tion des emplois peu qualifiés, disparition des emplois 
à cause de l’automatisation), et d’exclure des catégo-
ries importantes de la société qui sont moins à l’aise 
avec les technologies de l’information et de la com-
munication (par exemple les personnes âgées), les 
dissuadant de participer équitablement à l’économie 
numérique, au marché du travail et à la société de 
l’information dans son ensemble. Elle entraîne aussi le 
risque d’une précarisation des travailleurs, compro-
mettant les normes du travail, facilitant les modèles 
de contrats précaires et le contrôle numérique des 
travailleurs, et engendrant un nivellement par le bas 
des coûts du travail et des salaires en Europe et dans 
le monde.76 Si cette évolution n’est pas bien gérée, 
elle aura pour conséquence une hausse des inégalités 
en matière de salaire et d’emploi.

Par ailleurs, ce ne sont pas seulement les consé-
quences du changement technologique, mais le 
processus de création de l’innovation lui-même qui 
peut conduire à l’inégalité. Bien que l’État soit 
souvent responsable des principales innovations 
(par exemple Internet, nanotechnologies) et que 
le risque soit assumé collectivement (travailleurs, 
contribuables), les bénéfices qu’elles engendrent 
sont de plus en plus privatisés, profitant à des 
acteurs qui n’ont pas contribué au processus de 
création de valeur et réussissent à échapper à l’im-
pôt. Cette situation renforce la contribution des 
profits aux inégalités.77 L’État crée et façonne les 
marchés, il ne se contente pas de les rectifier78 : il 
doit donc jouer un rôle essentiel dans l’orientation 

 “ Ce que nous voulons, c’est une 
économie numérique qui soit au ser-
vice des peuples ! Non seulement pour 
faire en sorte que les individus puissent 
profiter d’applications intelligentes, 
mais aussi pour que les travailleurs de 
la « gig economy » aient des droits et 
une protection sociale. Chacun mérite 
sa juste part des bénéfices de l’éco-
nomie numérique ! 
Agnes Jongerius, députée européenne, 
Commission de l’emploi et des affaires 
sociales du Parlement européen

du changement technologique et l’innovation pour 
qu’ils profitent au plus grand nombre.

Garantir les droits des travailleurs et le progrès 
social dans l’économie numérique

Afin d’assurer une économie numérique qui garan-
tisse le bien-être des individus et une distribution 
équitable de ses avantages, il est fondamental 
d’étendre les droits des travailleurs et la protection 
sociale aux formes d’emploi atypiques, comme 
nous l’évoquons dans notre brochure intitulée « 
Droits des travailleurs et progrès social dans l’éco-
nomie numérique ».79

■ Perfectionnement, formation, reconversion et 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 
doivent devenir un droit pour chacun, qui permette 
aux individus d’acquérir des compétences numé-
riques et informatiques à tous âges, dès le plus 
jeune âge. Ainsi, chacun pourra participer pareille-
ment à l’économie numérique, qu’il soit peu qualifié, 
moyennement qualifié ou très qualifié.

■ La dimension de genre doit aussi être prise en 
compte en ce qui concerne l’apprentissage tout au 
long de la vie et les compétences numériques. Il 
faut faire davantage pour attirer les filles et les 
femmes vers les TIC et d’autres emplois du numé-
rique, et améliorer la parité dans ce secteur. La 
flexibilité est cruciale pour proposer une formation 
continue qui n’ait pas d’impact négatif sur l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée.80

■ Les activités et les droits des travailleurs doivent 
être reconnus et enregistrés, assurant ainsi la por-
tabilité des droits. Le statut des travailleurs occu-
pant de nouvelles formes d’emploi doit être clari-
fié. Cela implique d’élargir le statut de salarié aux 
travailleurs de plateforme et aux travailleurs « faux 
indépendants » , d’élargir la définition de l’emploi, 
de renforcer l’aide aux travailleurs individuels indé-
pendants et de clarifier la définition de la relation 
entre employeur et employé. La proposition de direc-
tive de l’UE relative à des conditions de travail trans-
parentes et prévisibles dans l’Union européenne81 est 
une occasion de répondre à ces problèmes.

 “ Alors que la  
révolution numérique 
renferme un immense 
potentiel, elle risque 
aussi d’ouvrir la voie  
à une plus forte polari-
sation de l’emploi et 
d’exclure des catégo-
ries importantes de  
la société. 
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devraient promouvoir une évolution technolo-
gique qui favorise une prospérité largement parta-
gée et aille dans l’intérêt des populations et  
de l’environnement.

■ Les politiques européennes devraient soutenir 
les organisations qui garantissent une affectation 
des ressources d’entreprise aux investissements 
dans l’innovation et une distribution équitable 
des rendements entre les contributeurs qui per-
mettent l’innovation.

■ Les entreprises qui ont exploité les ressources 
fournies par l’État comme base pour une innova-
tion réussie devraient être obligées de reverser à 
l’État un pourcentage des gains obtenus, au-delà 
et en plus des impôts payés au taux normal. (Les 
brevets et les droits d’auteur pourraient fonction-
ner sur ce principe, par exemple.)83

■ Les gouvernements doivent revoir la législation 
sur les brevets et les droits d’auteur de façon à ce 
que la propriété intellectuelle soit gérée dans l’in-
térêt public84 et à ce que «ceux qui produisent des 
biens et des services de grande valeur peuvent 
être rémunérés par des moyens qui ne restreignent 
pas l’accès à leurs produits ».85

■ Les crédits d’impôt sur la recherche et le déve-
loppement, s’ils sont accordés, devraient être 
conçus pour encourager l’investissement néces-
saire dans l’innovation.86

■ Les travailleurs indépendants individuels doivent 
avoir le droit de s’organiser, et les conventions col-
lectives doivent être étendues aux formes d’emploi 
atypiques, en veillant à ce que les entreprises de 
plateforme participent au dialogue social.

■ Il est nécessaire de garantir à chacun un accès 
universel numérique et non numérique aux ser-
vices. Dans une société de plus en plus numérique, 
il est essentiel d’admettre l’importance de mainte-
nir des services non numériques afin d’atteindre 
les personnes qui n’ont pas accès au numérique.

■ Les gouvernements doivent orienter le change-
ment technologique dans le monde du travail pour 
qu’il bénéficie aux populations et à la planète. Les 
répercussions en termes de distribution, l’utilité 
sociale du changement technologique et « la 
nécessité de de préserver les rôles où l’intervention 
humaine constitue un élément central »82 doivent 
déterminer leurs actions.

■ Les gains de productivité que permettent les 
nouvelles technologies devraient être considérés 
comme des opportunités de réduire davantage le 
temps de travail sans perte de revenu.

Promouvoir un processus de création d’innova-
tion au service du plus grand nombre

L’élaboration des politiques et les budgets de l’UE 
qui orientent le changement technologique 

 “ La Commission 
européenne continue de 
promouvoir la dévalua-
tion interne concernant 
les salaires et la négo-
ciation collective dans 
ses recommandations 
spécifiques aux pays.

En Europe, les inégalités n’ont cessé de se creuser 
depuis les années 1990, en raison des politiques néo-
libérales, des mesures d’austérité87 et des « réformes 
structurelles » visant à libéraliser et à privatiser les 
économies88, en particulier après la crise financière 
de 2008. Dans son programme pour des réformes 
progressistes, le PSE décrivait déjà des alternatives, 
mettant la lutte contre les inégalités au cœur de son 
programme. Nous restons engagés en faveur du 
changement d’objectif des réformes, afin de les rem-
placer par des réformes progressistes pour des socié-
tés plus justes, plus durables et plus égalitaires.

Affaiblissement des syndicats et des négocia-
tions collectives

L’affaiblissement des syndicats et du mouvement 
ouvrier a engendré un déplacement du pouvoir des 
travailleurs vers le capital et une économie au service 
d’une élite, ne permettant plus de négocier une part 
équitable pour les travailleurs. Cela s’est fait progres-
sivement, par un recul de la portée des négociations 
collectives, des atteintes à l’autonomie des parte-
naires sociaux à tous les niveaux, une désyndicalisa-
tion dans de nombreux pays de l’UE, ainsi que des 
restrictions constantes sur les activités des syndicats 
imposées par les juridictions du travail européennes 
et nationales (par exemple affaire Viking89).

Les politiques menées à la suite de la crise ont 
entraîné le démantèlement des dispositions légales 
qui soutenaient la négociation collective et garan-
tissaient une couverture étendue.90 Elles ont aussi 
entraîné une modération salariale généralisée.91  
La Commission européenne continue de promou-
voir la dévaluation interne concernant les salaires 
et la négociation collective dans ses recommanda-
tions spécifiques aux pays pour 2016–2017, et de 

recommander une amélioration « de la compétiti-
vité des coûts en faisant en sorte de modérer 
l’évolution salariale » au moyen de mécanismes 
de fixation des salaires plus décentralisés.92 Cette 
politique a conduit à une baisse de la part des 
salaires dans le revenu national et à une distribu-
tion plus large des rémunérations. Elle a également 
empêché de réduire l’exploitation par les entre-
prises de leur pouvoir de marché.93 

POLITIQUES LIBÉRALES, 
« RÉFORMES STRUCTU-
RELLES » ET MESURES 
D’AUSTÉRITÉ AVANT ET 
APRÈS LA CRISE
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En outre, dans de nombreux pays de l’UE, le 
salaire minimum reste trop faible, même pour un 
salarié à plein temps, pour assurer un niveau de 
vie décent.94

Promouvoir la hausse des salaires et renforcer 
les syndicats

Afin d’inverser la perte de pouvoir des travailleurs, 
les syndicats doivent être renforcés. Pour contrer 
les stratégies de concurrence des salaires et la 
modération salariale, une augmentation des 
salaires est nécessaire et urgente.

■ Les salaires doivent être en rapport avec les 
gains de productivité. Depuis plus de 30 ans, la 
productivité augmente plus vite que les salaires, 
tandis que la part des salaires dans la richesse est 
en baisse, entraînant un creusement des inégalités 
et compromettant la cohésion sociale.95

■ Afin d’augmenter les salaires en Europe, nous 
voulons que le salaire minimum corresponde à 
60 % au moins du revenu médian national, et qu’il 
soit dans tous les cas supérieur au seuil de pau-
vreté, ce niveau devant être garanti par la législa-
tion ou la négociation collective. Cet objectif 
devrait être inscrit dans la gouvernance écono-
mique de l’UE et dans son principal outil, le 
Semestre européen.96

■ Un indice de salaire de subsistance devrait être 
créé dans le cadre de l’examen annuel de la crois-
sance, qui servira de base pour fixer les objectifs 
contraignants relatifs aux actions menées par les 
États membres.97

■ Nous devons mettre fin à la discrimination fon-
dée sur l’âge pour l’accès au salaire minimum.98

■ Les syndicats et le droit à la négociation collec-
tive doivent être renforcés, et l’autonomie des 
partenaires sociaux doit être respectée. L’UE et 
les États membres doivent investir dans le dia-
logue social et le renforcement des capacités 
pour les syndicats99, avec un financement qui 
devra aussi être mis à la disposition des organisa-
tions de niveau européen, comme les fédérations 
syndicales européennes.

■ La Commission et les États membres doivent 
s’engager à mettre en œuvre des réformes,  
renforcer les droits des travailleurs et favoriser  
le pouvoir de négociation des salariés, élargir  
la couverture de la négociation collective et  
promouvoir la syndicalisation.

■ La représentation des travailleurs au niveau des 
entreprises doit être associée à une négociation 
collective sectorielle forte.

■ Les accords des partenaires sociaux au niveau 
de l’UE, au niveau international et au niveau national 
doivent être respectés.

Salaire minimum par 
pays en pourcentage 
du revenu médian brut.

 “ Avec les années de crise et les 
mesures d’austérité, les salaires ont 
trop souvent été poussés vers le bas. 
Nous devons inverser cette tendance. 
Tous les travailleurs méritent une 
hausse de leur salaire, et certains ont 
besoin d’une augmentation encore 
plus importante pour combler l’écart 
entre les mieux payés et les mal payés. 
Esther Lynch, Secrétaire confédérale 
de la Confédération européenne 
des syndicats
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Déréglementation des marchés du travail, aug-
mentation des emplois précaires et sous-emploi

Les « réformes structurelles » néolibérales n’ont 
cessé de mettre à mal les normes du travail, les  
systèmes de sécurité sociale et les droits des travail-
leurs, au nom de la flexibilité du marché du travail. 
Elles ont entraîné une déréglementation des marchés 
du travail et affaibli la législation sur l’emploi100, sous 
prétexte de rendre l’emploi permanent plus attractif 
et d’encourager le plein emploi. 

Or ces « réformes structurelles » ont favorisé l’essor 
des formes d’emploi atypiques au cours de la 
décennie qui a conduit à la crise, pendant la crise 
et à nouveau après la première phase de la crise101, 
sans engendrer d’augmentation de la demande de 
main-d’œuvre. En 2016, le nombre réel d’emplois 
était toujours inférieur à celui de 2008. La propor-
tion totale de chômeurs de longue durée n’a cessé 
de croître entre 2013 et 2015. Les nouveaux emplois 
créés sont principalement des emplois temporaires 
ou à temps partiel. Selon la CES, près d’un emploi 
sur cinq est un emploi à temps partiel et plus de 
14 % sont à durée déterminée. Près d’un quart du 
marché du travail de l’UE est composé d’emplois 
atypiques, qu’il s’agisse de travail indépendant ou 
non, qui ne bénéficient pas d’une juste rémunération 
et des mêmes droits que les salariés ordinaires.102

Au lieu d’améliorer la situation pour les travailleurs, 
les « réformes structurelles » ont renforcé les 

incitations pour les entreprises à se faire concur-
rence sur les bas salaires et à fournir moins de pro-
tection sociale, au lieu de se faire concurrence sur 
le développement durable, l’innovation et la pro-
ductivité, laissant de plus en plus de travailleurs 
dépourvus de la sécurité de l’emploi, d’une rémuné-
ration suffisante ou de protection sociale, et creu-
sant ainsi encore davantage les inégalités.103

Favoriser des conditions de travail décentes

Des conditions de travail décentes doivent être 
garanties pour tous les travailleurs. C’est pourquoi 
nous demandons :

■ Une directive-cadre de l’UE sur les conditions de 
travail décentes pour toutes les formes d’emploi, 
qui garantisse à chaque travailleur un corpus de 
droits exécutoires, supprimant ainsi toute discrimi-
nation fondée sur le statut contractuel.104

■ Un cadre pour des stages et des contrats d’ap-
prentissage de qualité, rémunérés, sur la base 
d’une relation contractuelle entre le stagiaire et 
l’employeur, précisant les droits et les obligations 
de chacun, notamment en termes de durée, de 
rémunération et d’assurance.105

■ Une interdiction des formes de travail les plus 
précaires, comme les contrats zéro heure.

■ Une mise en œuvre effective des normes du 
travail pour garantir des conditions de travail 
décentes. Au niveau européen, cela pourrait se 
faire avec le soutien d’une Autorité Européenne 
du Travail dotée de réels pouvoirs et de moyens 
financiers, dans le respect des pratiques nationales 
et du rôle et de l’autonomie des partenaires 
sociaux dans chacun des États membres.106 Les 
partenaires sociaux devaient être étroitement 
associés à la gouvernance d’une telle autorité.

■ Des conditions de travail adaptées à l’âge sur le 
lieu de travail. Une attention particulière devrait 
être accordée à des opportunités de fin de carrière 
flexibles sans perte des droits à la retraite, notam-
ment une réduction du temps de travail en fonc-
tion de la pénibilité.

Coupes budgétaires dans les dépenses 
publiques et réduction de la protection sociale

La déréglementation du marché du travail s’est 
accompagnée d’une réduction des dépenses de 
protection sociale qui auraient pu protéger les 
personnes aux revenus précaires.107 C’est le cas 
en particulier dans les États membres qui ont dû 
adopter des programmes de soutien financier, 
alors qu’il s’agissait sans doute des pays qui 
avaient le plus besoin d’un filet de sécurité.108

La baisse des budgets de sécurité sociale a été 
synonyme de recul des aides et des services pour 
les Européens les plus démunis.109 Les dotations ont 
été très insuffisantes pour les programmes dans les 
domaines de la santé, de l’éducation, du logement, 
des retraites et de la politique sociale. En 2010, les 
dépenses de santé en Europe ont chuté pour la pre-
mière fois depuis des décennies.110 Ces coupes bud-
gétaires ont eu un grave impact sur les inégalités 
et la société dans son ensemble. En outre, les 
dépenses consacrées aux politiques actives pour le 
marché du travail et l’aide au revenu en cas d’inacti-
vité ont aussi baissé. Une tendance particulièrement 
inquiétante au regard de l’immense problème  
de chômage en Europe, hérité de la crise écono-
mique.111 Il faut cesser de percevoir les politiques 
sociales et le système de l’État providence 
comme un fardeau budgétaire, et les considérer 
plutôt comme un investissement social productif.



Renforcer la protection sociale et protéger les 
travailleurs et les citoyens en difficulté

Des systèmes de sécurité et de protection sociales 
solides sont fondamentaux pour lutter contre les 
inégalités. Les gouvernements sont les prestataires 
les plus efficaces et les plus performants de bon 
nombre de services publics, en particulier ceux qui 
relèvent de monopoles naturels ou ceux qui 
impliquent des valeurs qui ne sont pas reflétées de 
manière adéquate par le prix. L’Union européenne 
doit soutenir les États membres dans le renforce-
ment de leurs systèmes d’État providence (éduca-
tion, santé, retraites et transferts), en assurant une 
redistribution plus efficace et une répartition plus 
juste, tenant compte des nouveaux risques sociaux 
et des groupes vulnérables. Nous devons garantir 
des services publics de qualité, qui assurent un 
accès universel réel et opportun à un logement 
social adapté à l’âge, à des soins de santé abor-
dables (aussi bien préventifs que curatifs), aux 
services de santé publique et aux soins, y compris 
de longue durée.112

■ Un cadre juridique européen doit être mis en 
place pour garantir à chaque citoyen européen, 
ainsi qu’à tous les travailleurs dans toutes les 
formes d’emploi et de régime de travail, un socle 
de protection sociale, avec un accès universel et 
égalitaire aux droits de protection sociale, aux 
prestations et aux droits sociaux, à des soins de 
qualité, à une sécurité de revenu minimum, ainsi 
qu’un accès aux biens et aux services définis 
comme nécessaires au niveau national, dans le 
sens de la recommandation correspondante de 
l’OIT, assurant ainsi un filet de sécurité sociale 

efficace pouvant être déployé lors des périodes 
difficiles.113

■ La couverture sociale doit être obligatoire. Il faut 
garantir la totale portabilité et le cumul des droits 
et des prestations, indépendamment de la forme 
ou de la durée de l’emploi.

■ Un système d’assurance chômage européen, 
complétant les systèmes de prestations nationaux 
actuels, pourrait jouer le rôle de stabilisateur auto-
matique et avoir une fonction importante dans la 
réduction des inégalités entre les pays, en absorbant 
les chocs.

■ Il est nécessaire de mettre davantage l’accent 
sur les chômeurs de longue durée, en assurant la 
mise en œuvre des réformes décrites dans la 
recommandation du Conseil relative à l’intégration 
des chômeurs de longue durée sur le marché du 
travail, par l’intermédiaire du Fonds social européen 
et du Semestre européen.114

■ Les embauches publiques pour des projets d’in-
térêt général pourraient être envisagées comme 
l’une des mesures de lutte contre le chômage, en 
s’appuyant sur l’expérience des « territoires zéro 
chômeur de longue durée ».115

■ Une attention particulière doit être accordée au 
creusement des inégalités dans le domaine de la 
santé, imputables aux fractures socioéconomiques.

Une stratégie d’investissement guidée par des 
objectifs sociaux

Afin de contrer le retrait de l’État des politiques 
sociales, il est temps de promouvoir un réel inves-
tissement social. Celui-ci englobe l’investissement 
dans l’éducation et l’humain, dans des systèmes  
de protection sociale solides et dans les infrastruc-
tures sociales.

 “ Nous avons un projet social 
pour l’Europe. Toutefois, nous de-
vons encore nous assurer que ni les 
libertés économiques, ni les règles de 
concurrence ne prennent le pas sur 
les droits sociaux fondamentaux. En 
s’appuyant sur le socle européen des 
droits sociaux, il faudrait ajouter un 
protocole sur le progrès social dans 
les traités. 
Stefan Gran, Directeur du bureau de 
liaison avec l’UE de la Confédération 
syndicale allemande

 “ Le combat contre les inégalités 
doit être une priorité commune, placée 
en haut de l’agenda politique de l’UE. 
Une stratégie efficace nécessite éga-
lement un volet budgétaire, avec une 
forte capacité d’investissement. La 
focalisation sur l’investissement social 
doit être plus claire, aussi bien au  
niveau européen qu’au niveau national.
Laszlo Andor, Chef de département 
et Professeur associé de l’Université 
Corvinus de Budapest et ancien  
commissaire européen



32 33

 “ 

L’Union européenne doit soutenir 
les États membres dans le renforcement 
de leurs systèmes d’État providence.  “ Au lieu de construire un système 

fiscal équitable qui corrige les inégali-
tés, les tendances au niveau européen 
sont allées dans la direction opposée. 

L’impôt est un aspect fondamental de la vie en 
société, en s’assurant que chacun contribue à sa 
juste part.

Cependant, au lieu de construire un système fiscal 
équitable qui corrige les inégalités, les tendances 
au niveau européen sont allées dans la direction 
opposée, favorisant la concurrence fiscale. Une 
moindre progressivité du système fiscal a eu pour 
conséquence que les plus riches payent moins, 
tandis que les autres payent davantage ou bénéfi-
cient de niveaux plus faibles de services publics. 
Rien ne montre, comme on l’entend souvent, que 
cette approche ait conduit à une hausse accrue 
des investissements, des créations d’emplois ou de 
la croissance.

Les « réformes structurelles » qui défendent un 
déplacement de l’imposition du capital vers la 
consommation font peser un fardeau injuste sur les 
classes moyennes et les citoyens les plus vulnérables. 
Dans le même temps, les revenus issus de l’impôt sur 
les plus grandes sociétés ont connu une baisse spec-
taculaire119, avec un impôt sur les sociétés qui ne 
représente plus qu’une faible part des recettes fis-
cales au sein de l’UE.120 Cela est dû en partie à la 
réduction des taux plafonds d’imposition et à 
diverses exonérations (par exemple les « patent 

boxes », ou boîtes à brevets, dans 12 États membres), 
que les États accordent aux entreprises dans le cadre 
d’une concurrence visant à conserver ou à attirer les 
investissements ; sont également en cause le déve-
loppement de l’économie numérique et des accords 
ou des failles juridiques, comme les prix de transfert121 
et les accords préalables en matière de prix de trans-
fert122, la création de filiales dans les paradis fiscaux123 
ou les traités sur la fiscalité, qui sont autant d’éléments 
permettant aux multinationales de payer peu d’impôt 
sur leurs profits.

Les contremesures mises en place sont généralement 
insuffisantes et faibles, donnant lieu à des systèmes 
fiscaux de plus en plus complexes, qui favorisent 
encore plus la recherche du profit. Ainsi, l’impôt sur 
les sociétés ne remplit plus sa mission cruciale de 
filet de sécurité pour l’impôt sur le revenu des parti-
culiers, et n’empêche plus les plus fortunés de trans-
former leurs revenus en revenus d’entreprise pour 
payer moins d’impôt.124 En outre, les taux d’imposi-
tion sur la fortune et les hauts revenus n’ont cessé de 
diminuer, tandis que le patrimoine privé détenu sur 
des comptes extraterritoriaux a augmenté rapide-
ment. Une grande part de ce patrimoine n’est plus 
soumise à l’impôt. Selon les estimations, le patrimoine 
financier privé mondial détenu dans des paradis 
fiscaux serait compris entre 7 600 milliards de dollars 
(2013) et 32 000 milliards de dollars (2014).125

■ Afin de garantir le bien-être et l’épanouissement 
de tous les enfants d’Europe, il est essentiel d’in-
vestir dans la lutte contre la pauvreté des enfants. 
Les enfants d’Europe doivent bénéficier d’un accès 
garanti et gratuit aux soins, à l’éducation, aux ser-
vices de garde, à un logement décent et à une ali-
mentation adéquate, dans le cadre d’une « garan-
tie pour l’enfance ».116 En outre, « une prestation 
familiale pourrait être versée pour tous les enfants, 
à un taux élevé, et devrait être soumise à l’impôt 
sur le revenu ».117

■ Afin de soutenir efficacement les jeunes qui 
arrivent sur le marché du travail, le financement 
consacré à la Garantie européenne pour la Jeu-
nesse doit être étendu et renforcé avec des fonds 
supplémentaires à partir de 2020, afin d’assurer sa 
mise en œuvre homogène dans tous les États 
membres ainsi que l’égalité des chances pour tous 
les jeunes.118

■ Pour que les États puissent déployer des sys-
tèmes de sécurité sociale fiables, il est nécessaire 
d’avoir un investissement régulier et accru dans 
les infrastructures sociales et les services sociaux. 
L’investissement dans les services sociaux crée des 
emplois, apporte une valeur ajoutée économique 
et contribue au bien-être de tous. L’UE doit donner 

la priorité à ces objectifs et fournir aux États 
membres la marge de manœuvre requise à pour 
les atteindre

■ Faire en sorte que les services publics aient les 
moyens de mener à bien leur mission est fonda-
mental pour un accès effectif au logement social, à 
la santé, aux soins et aux services essentiels.

■ Le prochain cadre financier pluriannuel de l’UE 
devrait prévoir des moyens pour l’investissement 
social et l’investissement dans les infrastructures 
sociales, notamment des logements ou des soins 
de santé abordables et de qualité.

■ En parallèle, les investissements spécifiques 
visant des objectifs qui ne sont pas exclusivement 
sociaux, comme des investissements dans l’effica-
cité énergétique, devraient incorporer une forte 
dimension sociale. Les mesures d’investissement 
public pourraient par exemple être dirigées vers la 
lutte contre la précarité énergétique et permettre 
l’accès à une énergie abordable, sûre et propre 
pour tous. Ces mesures pourraient prendre la 
forme d’offres de rénovation ciblées, d’incitations à 
destination des bailleurs sociaux pour les travaux 
de modernisation et d’une promotion en faveur de 
l’autoproduction d’énergie.

LUTTER CONTRE LA CONCURRENCE 
FISCALE ACCRUE
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 “ Comme tout autre secteur, 
l’économie des plateformes doit 
payer des impôts et des cotisations 
sociales, et se conformer à la  
législation sociale et du travail.

En finir avec la concurrence déloyale et le  
blanchiment d’argent

L’impôt sur les sociétés est un impôt progressiste 
et les recettes qu’il génère sont importantes pour 
lutter contre les inégalités. Afin de rendre le sys-
tème actuel d’impôt sur les sociétés plus juste et 
plus transparent, mettant ainsi un terme au nivelle-
ment fiscal par le bas, les mesures suivantes pour-
raient être prises.130

■ Il faut en finir avec le nivellement par le bas des 
taux d’imposition des sociétés.

■ L’Assiette commune consolidée pour l’impôt sur 
les sociétés (ACCIS) proposée par la Commission 
européenne devrait être mise en œuvre, afin de 
taxer les sociétés transnationales en fonction de la 
véritable substance économique de leur activité et 
de les traiter comme des ensembles unitaires. Des 
formes analogues d’imposition unique devraient 
être visées au niveau international.

■ La transparence, la coopération et la coordina-
tion devraient être assurées par l’intermédiaire de 
déclarations pays par pays, de l’échange automa-
tique d’informations des données bancaires entre 
les juridictions sur une base multilatérale, et d’un 
registre financier mondial et européen, mettant 
ainsi un terme au secret financier en identifiant les 
bénéficiaires ultimes.

■ Des sanctions plus sévères devraient être établies 
pour les banques, les personnes morales et les par-
ticuliers qui aident à la fraude ou à l’évasion fiscale.

■ Nous devons lutter contre le blanchiment 
d’argent, l’évasion fiscale et les paradis fiscaux.

■ Une protection complète doit être apportée aux 
lanceurs d’alerte.

Assurer un système fiscal progressif

Un système fiscal juste et progressif est un élément 
central dans le combat contre les inégalités.126 Cela 
suppose un système fiscal dans lequel chacun contri-
bue à la société à hauteur de ses moyens. Pour y par-
venir, les mesures suivantes pourraient être prises :

■ La progressivité de l’impôt sur le revenu des 
particuliers pourrait être accrue en introduisant 
une structure de taux dans laquelle les taux mar-
ginaux d’imposition augmentent par tranches de 
revenu imposable, associée à un élargissement  
de l’assiette d’imposition.

■ La progressivité pourrait être améliorée en 
introduisant « dans l’impôt sur le revenu des parti-
culiers un abattement sur les revenus du travail, 
limité à la première tranche de revenu ».127

■ Les revenus provenant de successions et de 
donations entre vivants pourraient être soumis à 
un impôt sur les recettes en capital progressif tout 
au long de la vie, ainsi qu’à un impôt foncier pro-
portionnel, ou progressif, basé sur une évaluation 
actualisée de la valeur des biens.128

■ Bien qu’elles relèvent majoritairement de la 
compétence nationale, ce sont des mesures que 
les institutions européennes pourraient encourager 
dans le cadre de leurs recommandations spéci-
fiques aux pays.

Faire en sorte que les plateformes numériques 
contribuent à leur juste part

Les entreprises de l’économie des plateformes sont 
souvent internationales et déclarent leurs profits là 

où les taux de fiscalité sont les plus bas. Il existe 
clairement dans l’économie numérique, et en parti-
culier de la part de l’économie des plateformes, la 
tentation de recourir à l’externalisation et au dum-
ping comme modèle économique. Il est donc essen-
tiel de veiller à ce que les entreprises internationales 
payent leur juste contribution d’impôts et de 
charges nationaux là où elles exercent leur activité.

■ Comme tous les secteurs, l’économie des plate-
formes doit payer des impôts et des cotisations 
sociales, et se conformer à la législation sociale et 
du travail,

■ Des moyens technologiques existent pour inté-
grer le coût de la protection sociale dans les nou-
velles formes de travail ; nous devons faire en sorte 
qu’ils soient utilisés, par exemple en prélevant une 
taxe sur chaque transaction en ligne.

■ Afin d’atténuer l’impact de la robotique et de 
l’intelligence artificielle sur le marché du travail, 
des taxes sur les tâches effectuées par un robot ou 
une redevance au titre de l’utilisation et de la 
maintenance d’un robot devraient être envisagées.

■ Les efforts doivent être accrus pour élaborer et 
mettre en œuvre la réglementation de l’UE et les 
solutions négociées à l’échelon international. Il est 
impératif d’en faire une priorité absolue au niveau 
de l’UE et au niveau international.
 
■ D’autres solutions pourraient s’inspirer de 
l’exemple des accords existants entre plateformes 
et autorités locales. 129
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 “ Pour lutter  
efficacement contre  
les inégalités, il faut  
en finir définitivement 
avec toute forme  
de discrimination et  
d’exclusion. 

 “ L’accès aux possibili-
tés d’apprentissage tout au 
long de la vie, de reconver-
sion et de perfectionnement 
doit être une réalité pour  
tout le monde. 

Les inégalités salariales, de situation professionnelle 
et de revenu disponible ont été aggravées par des 
structures qui privent les minorités ou les femmes 
d’un accès égalitaire aux services ou les empêchent 
de concourir sur un pied d’égalité sur le marché du 
travail, pour obtenir des salaires identiques.

Les niveaux historiquement élevés d’inégalités ont 
non seulement de graves conséquences pour nos 
sociétés ici et maintenant, mais conduisent aussi 
vers une injustice intergénérationnelle si elles ne 
sont pas contrées efficacement. Les privations et 
les inégalités en matière de salaire et de situation 
professionnelle ou les politiques de distribution 
régressives que connaît une génération engendrent 
une inégalité des chances pour la génération sui-
vante et plus tard au moment de la retraite, creu-
sant encore plus les inégalités existantes. Sur ces 
aspects également, il est urgent d’agir.

INÉGALITÉS SOCIALES, DE GENRE ET
INTERGÉNÉRATIONNELLES

En finir avec la discrimination sociale

Pour lutter efficacement contre les inégalités, il 
faut en finir définitivement avec toute forme de 
discrimination et d’exclusion. Aucune forme de dis-
crimination n’est acceptable, qu’elle soit fondée sur 
la race, le handicap, la religion, une maladie chro-
nique, l’origine, l’âge, le sexe, l’identité de genre ou 
l’orientation sexuelle.

■ Il faut enfin adopter la directive de 2008 sur 
l’égalité de traitement, et assurer la pleine  
application de l’acte législatif sur l’accessibilité.131

■ La discrimination dans l’accès à l’emploi doit 
être combattue, en mettant en place des incita-
tions financières pour l’embauche de personnes 
issues de groupes faisant l’objet de discrimina-
tions, ainsi que des sanctions efficaces contre les 
employeurs qui appliquent des pratiques 
discriminatoires.132

■ Il faut en finir avec les inégalités de genre, en 
comblant les inégalités salariales entre les hommes 
et les femmes et les écarts au niveau des retraites. 
Il faut promouvoir les objectifs de réduction des 
inégalités salariales entre hommes et femmes (2 % 
par an) et de la discrimination salariale, en veillant 
à ce que la Commission établisse ces objectifs 
dans le cadre du Semestre européen dans son exa-
men annuel de la croissance et ses recommanda-
tions spécifiques aux pays.133

■ Des mécanismes efficaces tels que les audits de 
l’écart salarial doivent être utilisés pour soutenir ce 
processus, dans le respect des pratiques de 
conventions collectives nationales.134

■ Le paquet législatif proposé par la Commission 
sur l’équilibre entre vie privée et vie profession-
nelle doit être complété, avec une proposition de 
nouvelle directive sur le congé maternité, une 
directive sur le congé parental et le congé de 
paternité, et une directive sur les soins de longue 
durée et les carrières professionnelles.

Garantir une société où chaque génération 
puisse vivre dans la dignité

Chaque génération doit avoir les moyens de vivre 
dans la dignité. Les propositions de politiques sui-
vantes, associées à celles évoquées plus haut, visent 
à lutter contre les inégalités intergénérationnelles.

■ Chaque enfant et chaque jeune doit recevoir la 
meilleure éducation possible, en veillant à ce que le 
principal facteur de réussite ne soit plus l’histoire per-
sonnelle de l’élève, mais plutôt ses performances et 
ses talents. Cela implique une prise en charge et une 
éducation dès la petite enfance, avec une aide aux 
devoirs personnalisée, ainsi que des investissements 
dans l’éducation et la formation, en faisant en sorte 
que chacun accède à l’enseignement secondaire et 
en apportant une garantie de compétences à chacun.

■ Il faut des incitations plus fortes pour l’accès à 
l’université des élèves issus de ménages à faible 
revenu (y compris des bourses d’entretien pour 
couvrir le coût de la vie), mais aussi des aides 
accrues en faveur de la formation professionnelle 
et de l’apprentissage. Les emprunts étudiants 

doivent être contrôlés et limités, en rendant les 
frais universitaires (y compris au niveau master) 
abordables pour tous.

■ L’accès aux possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie, de reconversion et de perfectionne-
ment doit être une réalité pour tout le monde, y com-
pris pour les seniors, tout au long et du parcours  
professionnel. Les partenaires sociaux ont un rôle clé 
à jouer dans l’accès à la formation continue pour les 
travailleurs, et des fonds de l’UE doivent être mis à 
disposition à cet effet, y compris pour les organisa-
tions à l’échelon européen. L’accès universel à un 
régime de retraite et de pension de vieillesse public, 
adéquat et fondé sur la solidarité doit être garanti.

■ Un cadre juridique européen devrait être mis en 
place pour veiller à ce que chaque citoyen touche 
une retraite minimum correspondant aux salaires 
moyens nationaux. Chaque État membre devrait 
être contraint de relever progressivement cette 
retraite minimum au-dessus du seuil de pauvreté 
(60 % du revenu médian national).135

■ Les gouvernements pourraient étudier la possi-
bilité de « proposer, par l’intermédiaire d’obliga-
tions d’épargne nationales, un taux d’intérêt réel 
positif garanti sur l’épargne, avec un avoir maxi-
mum par personne »136, ce qui permettrait d’aider 
les retraités.

■ Développer des approches par cycle de vie sur 
le lieu de travail peut permettre de maintenir les 
seniors dans l’emploi plus longtemps et de trans-
mettre les connaissances et l’expérience entre les 
générations. Ces démarches assurent des envi-
ronnements de travail plus sains et favorisent 
l’interaction, la coopération et la solidarité entre 
les différentes tranches d’âge.
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Nous ne pourrons trouver des fondements viables pour 
l’avenir de notre société qu’en luttant efficacement contre 
les inégalités de revenu et de richesse et en combattant 
les inégalités dans toutes les sphères de nos sociétés, 
garantissant ainsi l’accès universel à la connaissance et 
au pouvoir.

Les hauts niveaux d’inégalité auxquels nous sommes 
confrontés ne sont pas automatiques ou inévitables.  
Ils sont le résultat de choix politiques qui façonnent les  
structures de nos sociétés et orientent notre économie,  
en définissant notre manière de vivre ensemble, Ce sont 
ces politiques et ces structures qui ont engendré une  
économie uniquement au service d’une élite et une confis-
cation du pouvoir des travailleurs et des citoyens au profit 
du capital, favorisant le capital au détriment du bien-être 
des travailleurs et des citoyens. En tant que socialistes, 
nous dénonçons en permanence ces politiques et nous 
luttons pour redéfinir ces structures. 

Nous allons poursuivre le combat pour ces valeurs lors 
des élections européennes à venir : pour une société  
démocratique et une économie au service de tous – 
pour une société dans laquelle chacune et chacun 
puisse vivre dans la dignité.
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