
Les partenaires sociaux français, 
interrogés à l’occasion des élections 
européennes du mois de mai1, 
souhaitent que l’Europe sociale 
occupe une place de premier plan 
dans les projets de la nouvelle 
mandature. Une préoccupation que 
semble partager David-Maria Sassoli, 
élu à la tête du Parlement européen 
le 03 juillet dernier. Il a ainsi jalonné 
son discours inaugural de références 
aux valeurs humanistes et à une 
dynamique fédératrice. Il appelle à 
retrouver « l’esprit de Ventotene » et 
à renouer avec l’Europe des pères 
fondateurs.

Le social comme réponse aux 
nationalismes ?
David-Maria Sassoli entend faire 
de l’institution la « Maison de la 
démocratie européenne ». Il déclare 
dans ce sens que les députés 
doivent être à l’écoute des citoyens 
européens. Il invite à une Union 

plus forte et fait de la lutte contre le 
nationalisme une priorité. Défi sous-
jacent de ces élections, la montée des 
populismes dessert inévitablement 
le volet social de l’Europe. Pour les 
organisations syndicales françaises2, 
donner à l’Europe une véritable 
orientation sociale apparaît comme 
la condition sine qua non de lutte 
contre la montée des populismes. 
Concrètement, il s’agit d’instaurer 
une politique de convergence pour 
un mieux-disant social, notamment 
en relevant le niveau de protection 
sociale de toutes les catégories de 
citoyens, et de rendre effectives les 
mesures annoncées, en particulier 
la directive sur le détachement des 
travailleurs et le socle européen 
des droits sociaux. Ces apports 
contribuent à fournir une perception 
positive de l’Europe, protectrice de 
ses citoyens.

Vers une feuille de route sociale ?
Le président du Parlement a 
énuméré les principaux enjeux à 
relever pour l’Europe et qui devront 
donner lieu à la prochaine feuille de 
route. « Nous sommes confrontés 
à des transformations capitales : le 
chômage des jeunes, la migration, 
le changement climatique, la 
révolution numérique, le nouvel 
équilibre mondial, pour n’en citer que  
quelques-unes, qui nécessitent des 
idées nouvelles et du courage ».  
De même que pour les partenaires 
sociaux français, l’Union est 
considérée comme légitime pour 
répondre à ces défis. La participation, 
en hausse, aux élections européennes 
dans l’ensemble de l’Union indique 

pour le président Sassoli que « les 
citoyens ont montré qu’ils croyaient 
toujours à ce chemin extraordinaire, 
le seul capable de fournir des 
réponses aux défis mondiaux qui 
nous attendent ». 

Insuffler un nouvel élan au processus 
d’intégration européenne passe par 
le social ; la protection sociale devrait 
s’imposer comme composante 
essentielle de l’identité européenne. 
David-Maria Sassoli souhaite ainsi 
relancer le « modèle d’économie 
sociale de marché » de l’Europe 
en faisant en sorte que « nos 
règles économiques combinent 
croissance, protection sociale 
et respect de l’environnement ». 
Toutes les organisations syndicales 
d’employeurs et de salariés 
interrogées avant les élections 
européennes précisent qu’une 
harmonisation doit s’effectuer « par le 
haut » et permettre de construire des 
garanties pour tous. L’instauration 
d’un salaire minimum européen 
est ainsi portée par la plupart 
des organisations qui appellent 
la nouvelle mandature à se saisir 
de cette question et également à 
inscrire la déclinaison concrète du 
socle européen des droits sociaux à 
l’agenda social de la Commission.
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1 Livret d’expressions des organisations syndi-
cales d’employeurs et de salariés en France et 
des partenaires sociaux européens « Elections 
européennes : quelle Europe sociale vou-
lons-nous ? » à lire sur www.rds.asso.fr 
2 Cf  supra


