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L’Europe de demain : 

A la recherche des meilleures pratiques pour la croissance 
et l’équilibre social 
Journée Franco-Allemande de l’Economie le 19 juin 2019 à Paris organisée par la 
Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie 

M. Patrick Bernasconi, président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) 
a ouvert les débats en rappelant d’emblée l’importance du couple franco-allemand dans la 
construction de l’Europe de demain, une alliance qui constitue « le cœur de l’Europe ». 
L’actualité récente, a-t-il souligné, a été marquée par deux évènements importants pour 
l’UE ; les élections de mai et la signature, le 22 janvier dernier, d’un nouveau traité 
d’intégration et de coopération entre la France et l’Allemagne, le traité d’Aix-la- 
Chapelle. Ce dernier, souligne le président du CESE, a compléter le traité de l’Elysée, 
conclut en 1963, qui a donné un cadre concret à la relation bilatérale entre les deux pays, 
au sein du processus d’unification de l’Europe. 

Parmi les nouvelles dispositions du traité d’Aix-la-Chapelle, le président du CESE retient 
tout particulièrement celle qui prévoit (art 22), la mise en place d’un forum économique 
franco-allemand, afin d’analyser les transformations sociales qui touchent les deux pays. 
Pour M. Bernasconi, il est bien dans la vocation du CESE d’être au cœur de ce travail 
prospectif qui doit unir les deux grands voisins. 

M. Guy Maugis, président de la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie, 
dans son propos introductif, a tenu à rappeler la question centrale qui a été à l’origine de 
la problématique du colloque du 19 juin : « Comment les allemands ont fait pour passer, 
en une quinzaine d’années, du statut « d’homme malade » de l’Europe, à celui de 
puissance économique majeure ?». Pour comprendre cette évolution, il faut procéder, 
estime-t-il, à un véritable travail de benchmarking, qui implique la France et l’Allemagne, 
mais également, dans l’avenir, d’autres pays de l’Union, afin de mieux comprendre les 
processus de transformation et en tirer les leçons les plus utiles pour chacun des 
partenaires européens.  

C’est bien dans cet esprit, que la Chambre binationale a engagé ce cycle de rencontres 
annuelles sur les comparaisons économiques entre les deux pays, a poursuivi M. Maugis, en 
prenant comme modèle de référence pour cette approche comparative, les récents 
travaux de l’institut de recherche économique Rexecode sur la compétitivité des 
économies de part et d’autre du Rhin.    

 

Un enjeu économique de 280 milliards d’euros ! 

Premier orateur de ces rencontres franco-allemandes, M. Miche Didier, 
économiste, président de Rexecode, a posé le cadre général d’une comparaison 
économique entre les deux pays.  Il a livré une analyse très construite sur la compétitivité 
et le poids de la dépense publique   en  France et en Allemagne, à partir de l’étude 
réalisée un an plus tôt par l’institut qu’il dirige. Les chiffres sont éloquents : La dépense 
publique représente en France 56% du PIB, contre 44% en Allemagne, soit 12 points de PIB 
d’écart. Si la France voulait ramener son taux de dépense publique au niveau de 
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l’Allemagne, elle devrait économiser plus de 280 milliards d’euros. A l’inverse, si 
l’Allemagne voulait dépenser comme la France, elle devrait augmenter ses dépenses 
publiques de 410 milliards d’euros.  

Si Michel Didier se refuse à tout jugement normatif, il souligne cependant qu’il a du mal à 
comprendre de tels écarts : « La France est-elle beaucoup mieux administrée que 
l’Allemagne ?», s’interroge-t-il. La réponse, d’évidence, est négative, et l’économiste 
soulève alors une question stratégique : « La France pourrait-elle dégager 280 milliards 
d’euros pour améliorer sa compétitivité face à son grand voisin ? ». La question, démontre 
le président de Rexecode, ne peut se résumer à la seule considération de la réduction de 
la dépense publique, car l’analyse économique montre que l’écart de ratio de dépense 
publique s’explique pour une petite moitié par une dépense par habitant plus élevée en 
France (+10%), pour l’autre moitié par un PIB par habitant moins élevé (-14%).  

Ce constat, purement arithmétique, a des conséquences fondamentales en termes de 
politique économique ; il implique que le ratio de dépense publique peut-être baissé de 
deux manières, soit en réduisant les dépenses, soit en augmentant le PIB. La clé d’une 
politique économique réussie, poursuit Michel Didier, réside dans l’agencement de ces 
deux approches, ce que prouve l’exemple allemand des vingt dernières années. Après la 
période d’austérité mise en place par le plan Schröder dans les années 2000, les données 
chiffrées de Rexecode montrent que la dépense publique outre-Rhin, dès 2008, est 
repartie à la hausse, de manière plus soutenue qu’en France, sans entamer pour autant la 
compétitivité de l’économie allemande. Cette dernière, dans les années précédentes, 
avait su redynamiser son outil de production, avec, notamment, une politique rigoureuse 
de maîtrise des salaires.  

A partir de l’exemple allemand, Michel Didier avance logiquement une méthode de 
réduction de la dépense publique qui consiste à trouver les économies qui procurent « un 
double dividende » : baisser le numérateur (la dépense), et augmenter le dénominateur, 
soit la compétitivité de l’appareil productif. Pour accompagner cette réforme de la 
dépense publique, le président de Rexecode propose une mesure très concrète pour bâtir 
un véritable tableau de bord des dépenses, avec la mise en place d’une task force franco-
allemande qui analyserait les principales fonctions économiques, afin de dégager, dans 
chacun de ces domaines, les meilleures pratiques de dépense publique et d’en tirer les 
meilleures applications, avec l’objectif d’étendre ce mécanisme d’évaluation à d’autres 
pays de l’Union.  

 

Réussite économique ou précarité sociale ?  

Le premier orateur de la première table ronde qui traitait du thème de la réussite 
économique face à l’enjeu de la précarité sociale, était M. Peter Hartz, président de la 
Commission gouvernementale allemande sur le marché du travail. Ce dernier est 
mondialement reconnu pour avoir, dans les années 2000, conduit la réforme du marché du 
travail, portée par le chancelier Gerhard Schröder. Son intervention publique en France 
était particulièrement attendue. Il a centré son propos sur la difficile question du chômage 
des jeunes. L’Union européenne, affirme-t-il, n’a pas été à la hauteur du défi que 
représente le chômage des jeunes, alors que 3,3 millions d’entre eux, au sein de l’UE, sont 
sans emploi. Ce sujet, souligne-t-il, doit devenir une priorité des dirigeants européens.  
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A partir de l’exemple allemand, Peter Hartz s’est attaché à démontrer que les solutions 
existent, si on utilise les bonnes méthodes qui ont fait leurs preuves. Ces méthodes 
consistent d’abord à aider les jeunes à prendre leur destin en main, en leur donnant un 
soutien personnalisé qui passe par la formation et le coaching, avec un vrai « diagnostic 
des talents » qui permette une adéquation entre les attentes et l’emploi trouvé.  

Nous avons également mis sur pied, poursuit-il, un véritable « radar de l’emploi », qui 
permet d’identifier et de mettre sur internet toutes les propositions possibles afin de 
constituer une « bourse de l’emploi ». Cette initiative est un projet pilote qui s’étend 
aujourd’hui à onze pays. Cette méthode d’action, au plus près du jeune, a permis de créer 
des millions de jobs en Allemagne ; emplois qu’il qualifie lui-même de « mini jobs ». Sur ce 
point, Peter Hartz s’est montré très offensif, en réfutant la critique de « précarité » 
souvent adressée à ce type d’emplois. Ce sont des emplois réels qui répondent aux besoins 
d’entreprises qui sont dans le marché et qui intègrent les jeunes dans des emplois durables 
et évolutifs, avec un véritable accompagnement des entreprises. Pour comprendre les 
réformes que nous avons menées, poursuit Peter Hartz, il faut bien saisir l’idée que le 
travail est au centre de notre action car il est le seul vrai facteur d’insertion.  

Depuis quinze ans, souligne-t-il, nous avons affiné nos connaissances et pu établir un bilan 
des évolutions du marché de l’emploi, grâce à de nombreuses recherches. Trois idées 
essentielles sont à retenir : les personnes au chômage doivent être prises en charge ; elles 
sont récupérables ; les acteurs économiques doivent s’impliquer dans les processus 
d’insertion, les entreprises, mais aussi les syndicats qui, en Allemagne, sont engagés dans 
la cogestion des réformes du marché de l’emploi.  

En conclusion, Peter Hartz a tenu a exprimé son optimisme face aux volontés de réforme 
qui s’expriment en Europe ; il a, à ce propos, salué les récentes évolutions en France en 
estimant que les réformes sur le marché du travail et l’assurance chômage allaient dans le 
bon sens.  

 

L’entreprise au cœur de la question sociale 

Pour M. Xavier Fontanet, ancien président du groupe international Essilor, les réformes 
menées en Allemagne peuvent servir de référence à la France.  La dépense publique dans 
notre pays, note-t-il, représente une surcharge de 60% sur les acteurs économiques privés 
par rapport celle de leurs voisins d’outre-Rhin. Nous devons d’abord baisser la dépense 
publique, insiste-t-il, car, par ce biais, on favorise une accélération de la croissance 
économique, comme l’exemple allemand l’a démontré dans les années 2000. L’enjeu 
économique et l’enjeu social se rejoignent, commente-t-il en reprenant la formule du 
chancelier Schröder, expliquant que les profits d’aujourd’hui, permettent les 
investissements qui créeront les emplois de demain.  

 Xavier Fontanet insiste sur le rôle de l’entreprise comme moteur essentiel de l’intégration 
sociale. C’est d’abord dans l’entreprise que se trouvent les solutions d’avenir. Il cite à 
titre d’exemple, le cas de son groupe qui a surmonté une passe difficile en Allemagne, en 
mettant en place le système précédemment utilisé par Volkswagen, qui consistait à 
négocier avec les salariés une semaine de quatre jours (28 heures) en échange d’actions de 
l’entreprise. Pour lui, l’actionnariat salarié est la clé d’un pacte social rénové dans 
l’entreprise.  Les syndicats allemands, poursuit-il, sont conscients de ces réalités et ont 
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accompagné les changements en faisant bloc autour des réformes de Schröder, qui a eu le 
courage de dire aux allemands qu’il n’y avait plus d’argent public pour combler les déficits 
sociaux. 

Fort de son expérience internationale, Xavier Fontanet évoque les différences de mentalité 
entre l’Asie et la France, il constate ainsi que l’Asie privilégie la dignité liée au travail, 
quel que soit la condition sociale, par rapport à l’idée d’égalité qui domine en France. Il 
faut, juge-t-il, encourager la flexibilité pour privilégier le travail par rapport aux aides 
sociales. Commentant la réforme en cours de l’assurance chômage, l’industriel estime que 
l’allongement prévu de la période donnant droit aux indemnités qui doit passer de quatre à 
six mois est une bonne chose, mais qu’elle reste encore peu élevée en comparaison d’une 
moyenne de douze mois pour les pays de l’Union européenne.   

M. Bernard Gainnier, président de Pwc France et Afrique francophone, insiste, comme ses 
prédécesseurs, sur l’importance de l’enjeu des réformes, face au défi du chômage, alors 
que la révolution digitale bouleverse les bases de l’économie, et que, chaque année en 
France, 150.000 jeunes sortent du système scolaire sans capacité d’emploi.  

Les emplois vont inéluctablement changer et l’entreprise est le premier acteur qui doit 
préparer à ces changements. Elle doit donner l’envie d’agir par l’alliance des énergies au 
service du suivi individuel qui est l’élément essentiel dans le monde d’aujourd’hui, affirme 
Bernard Gainnier.  L’entreprise doit « s’engager dans la société » et « accompagner les 
gens » afin de leur transmettre le savoir-faire et le savoir être dans l’environnement du 
travail, tout particulièrement pour les jeunes : « Il faut protéger les collaborateurs et non 
les emplois », précise-t-il.  

Dans ce contexte, la formation devient un élément essentiel de la mission de l’entreprise. 
A titre d’exemple, Bernard Gainnier, cite le cas de son groupe qui a décidé d’investir 5 
milliards de dollars sur les trois prochaines années pour former ses 260.000 collaborateurs 
aux implications de la mutation digitale. L’Etat, poursuit le président de Pwc France, n’a 
plus les moyens financiers pour porter ces évolutions ; il doit, en conséquence, se 
désengager des aspects financiers, pour agir sur le « non-financier », c’est-à-dire,  ce qui 
permet d’accompagner et de faciliter le changement. Il estime ainsi que c’est à 
l’entreprise de financer l’adéquation entre les attentes des jeunes et l’offre d’emploi.  

 

La fin de l’âge d’or des retraites ? 

La deuxième table ronde traitait de la question cruciale de l’avenir des retraites et posait 
très directement la question : l’âge d’or des retraites est-il terminé ? Trois experts de 
premier plan ont débattu de ce thème, à partir des cas français et allemands : M. Gert 
Wagner, professeur au Max Planck Institut for Human Development Research (Berlin) ; M. 
Didier Blanchet, directeur des études et synthèses économiques à l’INSEE et M. Hervé 
Boulhol, responsable Retraite et vieillissement démographique à l’OCDE. 

Les trois experts, au-delà des divergences d’approche qui caractérisent les systèmes 
respectifs des deux pays, ont largement montré la complexité du sujet, et le décalage 
parfois observé entre les perceptions et les réalités chiffrées. Le sujet peut vite revêtir 
une dimension passionnelle.  
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Cet aspect conflictuel, a cependant expliqué Gert Wagner, a été plutôt maîtrisé en 
Allemagne, où le débat sur les retraites est ouvert et constant depuis plus de vingt ans. Les 
réformes outre-Rhin se sont succédées depuis la fin des années 80, avec une étape 
importante après la chute du mur qui s’est traduite par un recul de l’âge de la retraite. La 
deuxième phase des réformes a été menée dans les années 2000, dans le cadre de la 
politique mise en place par le chancelier Schröder, avec un âge légal de départ fixé à 67 à 
l’horizon 2029. La question, désormais, a expliqué le professeur Wagner, est de savoir si ce 
critère, compte tenu de la situation démographique allemande, va pouvoir tenir au-delà de 
2030, ou si la barre des 67 ans va devoir être repoussée ? Cette question, bien sûr, divise la 
société ; les syndicats s’opposent à cette perspective et les courants libéraux la 
défendent. 

Toutefois, comme l’ont expliqué très précisément Didier Blanchet et Xavier Boulhol, la 
France, de son côté, n’est pas non plus restée inactive. Les réformes menées en 1993 et 
2003, ont permis de rééquilibrer le système, comme le prouve à la fois les statistiques de 
l’INSEE et les prévisions du Conseil d’Orientation des Retraites (COR). Didier Blanchet 
montre ainsi que si l’on avait continué d’évoluer sur la tendance de 1993, où la part des 
retraites représentait 11% du PIB, nous serions aujourd’hui à un niveau de 19%, contre 14% 
actuellement, après l’effet correcteur des réformes. Et ce niveau de 14%, précise-t-il, 
peut se maintenir dans la durée, même sur la base des prévisions les moins favorables du 
COR.  

 

France/ Allemagne : un choix de société 

De fait, explique Xavier Boulhol, la différence essentielle entre la France et l’Allemagne 
repose avant tout sur un choix de société. Ce dernier appuie sa démonstration sur les 
données chiffrées de l’étude comparative de Rexecode présentée par Michel Didier. 
L’étude montre la parfaite corrélation entre le pourcentage de point de PIB des retraites 
dans les deux pays- soit 10% pour l’Allemagne et 14% pour la France et le niveau des 
cotisations retraite de part et d’autre du Rhin, avec 19% du PIB pour l’Allemagne et 27% 
pour la France. Ainsi, avec une exacte symétrie, les 40% de prestations supplémentaires en 
France, correspondent à 40% de cotisations payées en plus. Il est clair que cette différence 
correspond à un choix politique consciemment assumé de chaque nation ; les allemands 
sont plus sensibles au poids des prélèvements et privilégient les revenus en activité.  Pour 
confirmer cette analyse, Gert Wagner rappelle que Berlin prévoit de plafonner le montant 
des cotisations à 20% du PIB d’ici 2025.  

La logique démographique a finalement imposé ses contraintes économiques à tous les 
pays, en dépit des différences dans le fonctionnement des systèmes. De la même manière, 
le débat entre répartition et capitalisation a globalement tourné court car, comme 
l’explique Hervé Boulhol, le coût de la transition pour mettre sur pied un système par 
capitalisation, est extrêmement lourd en termes de complexité. Il faudrait, notamment, 
remettre totalement à plat l’ensemble de la fiscalité de l’épargne ; ce qui dans un pays 
comme la France, avec ses très nombreuses niches fiscales, s’avérerait être une tache 
difficilement maîtrisable. L’Allemagne, a commenté le professeur Wagner, dispose, pour 
sa part, d’un système mixte, mais dont la partie capitalisation reste limitée et pose des 
problèmes de fonctionnement, notamment en termes de coûts de transaction qui se 
révèlent dissuasifs.  
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Une évolution maitrisée 

Les évolutions des trois dernières décennies ont donc conduit l’ensemble des pays de 
l’OCDE à réformer leurs systèmes de retraite pour faire face au défi des déséquilibres 
financiers, lié au vieillissement des baby boomers. La viabilité globale des systèmes a été 
préservée, explique Didier Blanchet, grâce à des ajustements, qui n’ont pas changé la 
nature des systèmes, en jouant essentiellement sur trois leviers : l’allongement de l’âge 
de départ à la retraite, la hausse des cotisations et la baisse des pensions.  Depuis la vague 
des réformes lancée à la fin des années 80, le niveau des pensions dans la plupart des pays 
a décroché de 20% et de 30% en Allemagne.  

Peut-on, pour autant, parler de fin de l’âge d’or pour les retraités ? La réponse est plus 
complexe que le laisse entendre le sentiment général, estime l’expert de l’INSEE, qui, 
pour la France, met en perspective les évolutions générationnelles : Après l’âge d’or des 
décennies 60, 70, 80,   les années 90 ont vu le début d’un basculement qui, en dépit de la 
baisse du taux de remplacement, laisse encore le montant relatif des retraites à un niveau 
supérieur à celui des années 70. 

 Ainsi, commente Xavier Boulhol , si l’on prend le cas d’une personne née en 1940, et un 
actif  qui rentre actuellement sur le marché du travail , le ratio de  temps de  vie de 
retraite par rapport à celui du temps de travail et de 1 sur 4, contre 1 sur trois, pour 
l’actif actuel, en dépit de l’allongement de la vie, qui pousse logiquement à 
l’augmentation de la durée de vie professionnelle.  

Un constat qui peut relativiser la dramatisation du sujet des retraites,  tel qu’il pouvait 
s’exprimer dans les dernières décennies, plus particulièrement en France, en comparaison 
de l’Allemagne. Désormais, notent les experts, le climat est plus apaisé, sur la base d’une 
convergence qui a pu se réaliser sur les réalités démographiques et leurs enjeux financiers, 
et la capacité prouvée de maîtriser ces évolutions.  

 

Quel dialogue social ?  

La troisième et dernière table ronde de ces rencontres franco-allemandes, traitait le sujet 
du dialogue social en Europe- entre « lutte et harmonie »-  à la lumière du modèle social 
qui fonctionne de chaque côté du Rhin. Coté allemand, M. Jörg Hofmann, président d’IG 
Metall, s’exprimait au nom d’une organisation syndicale qui rassemble 2,3 millions 
d’adhérents, soit le premier syndicat au monde, hors Chine. M Geoffroy Roux de Bézieux, 
président du Medef, et M.  Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général de Force Ouvrière 
(FO), représentaient la partie française. Ces trois intervenants ont pu mener un dialogue 
particulièrement éclairant et constructif qui a mis en valeur la capacité d’échange d’un 
modèle social européen qui doit être conforté. 

 

La cogestion comme fondement du modèle social allemand  

Le syndicalisme allemand, a tout d’abord rappelé Jörg Hofmann, a connu une crise 
sérieuse dans les années 90, en partie sous l’effet de la réunification, et a dû redéployer 
ses modes d’action pour s’adapter aux évolutions économiques et aux mutations 
technologiques qui rendaient le paysage social moins unifié et plus inégalitaire. On peut 
parler des différences entre les salariés protégés des secteurs bien portants tournés vers 
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l’exportation, et les travailleurs précarisés d’activités à plus faible rentabilité; ou des 
conséquences de la mutation digitale sur l’emploi, avec la multiplication des travailleurs 
indépendants : comment, par exemple, intégrer les « Huber » dans le champ social et avec 
quel statut, s’interroge ainsi M. Hofmann ? La digitalisation des processus de production a 
changé les rapports du travail.  

Face à ces enjeux d’adaptation radicale qui touchent toutes les économies des pays 
développés,  les syndicats, commente le président d’IG Metall, ont accompagné le 
mouvement en étant Co partenaires de la mise en œuvre des réformes sociales, tout en 
défendant le principe des accords collectifs négociés avec le patronat qui doivent 
continuer à structurer le dialogue social. Ce pouvoir de décision ne doit pas être donné à 
l’Etat, affirme avec force Jorg Hofmann, soulignant, par la même, la puissance de la 
tradition sociale Allemande, basée sur la cogestion, ou la codétermination. Et nous devons 
exiger l’ouverture de négociations en vue de maintenir un véritable partenariat social, 
poursuit-il : « c’est à ce prix, que le taux de syndicalisation restera élevé en Allemagne ». 

Cette notion de partenariat est bien au cœur du modèle social allemand, comme le 
souligne d’emblée Geoffroy Roux de Bézieux, en opposition au modèle français, 
historiquement plus marqué par la conflictualité politique. La sociale-démocrate 
allemande, note-t-il, a fait le choix clair de l’économie de marché. Le rôle de l’Etat est 
aussi un élément important de différenciation entre les deux pays. L’Etat, affirme-t-il 
même, parasite les négociations entre les partenaires sociaux, comme le montre l’exemple 
récent de la réforme de l’assurance chômage.  

 

Responsabiliser les acteurs sociaux 

Enfin, Geoffroy Roux de Bézieux insiste également sur la différence de structure de 
l’organisation syndicale en France et en Allemagne. Outre-Rhin, les syndicats fonctionnent 
sur la base de grandes filières sectorielles, quand leurs homologues français sont pluri 
secteurs, avec un choix prioritaire pour le niveau national. Or, explique-t-il, les modes 
d’organisation des entreprises divergent de plus en plus, en fonction de multiples critères, 
et il devient de plus en plus difficile de mutualiser les besoins. Le président du Medef 
estime donc que le temps des grandes négociations nationales est terminé et que le 
dialogue social doit se faire « au plus près du terrain », c’est-à-dire, d’abord dans les 
entreprises, puis les branches. Il s’est d’ailleurs félicité que le président Macron ait 
renvoyé les négociations sur l’organisation du travail au niveau des entreprises.    

Un point de vue, que nuance fortement l’ancien secrétaire général de FO, Jean-Claude 
Mailly, en défendant le syndicalisme à vocation interprofessionnel,  qui correspond bien 
aux particularités françaises, et dont l’action, selon lui,  doit s’exercer aux trois niveaux 
de négociation possibles;  le national, la branche et l’entreprise. Ces trois niveaux sont 
nécessaires affirme Jean-Claude Mailly, en rejoignant, cependant, le propos sévère du 
président du Medef, sur la caractéristique française de l’interventionnisme de l’Etat. Ce 
dernier, affirme l’ancien responsable syndicale, «fragilise le dialogue social », alors qu’il 
n’est pas « le meilleur gestionnaire ».  

Un constat que partage totalement le président du Medef en insistant sur l’indispensable 
responsabilité des partenaires sociaux. Il évoque ainsi les 35 milliards de dettes cumulées 
de l’assurance chômage,  où la garantie de l’Etat n’a pas encouragé les partenaires sociaux 
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à une gestion rigoureuse, face à une situation de quasi-nationalisation du régime général. 
En revanche, souligne-t-il, les régimes de retraites complémentaires qui ne bénéficient pas 
de la garantie de l’Etat, ont accompli ces dernières années de nombreux efforts de gestion 
qui leur ont permis, en trois ans, d’apurer leurs dettes et de dégager des réserves. Jean-
Claude Mailly fait sienne cette valorisation du paritarisme, une exception française qu’il 
faut défendre, par la responsabilisation des acteurs sociaux : « ce que les partenaires 
sociaux ne font pas, l’Etat le fera à leur place », lance-t-il, en guise d’avertissement. 

 

L’enjeu d’une Europe sociale 

Enfin, en conclusion de cette troisième table ronde, les orateurs sont tombés d’accord sur 
la nécessité de promouvoir une Europe sociale dont l’architecture reste encore largement 
à bâtir, et dont la France et l’Allemagne devraient être les piliers. Pour favorise un vrai 
dialogue social européen, estime ainsi Jean-Claude Mailly, il faut que la Commission 
accepte de faire évoluer les traités actuels trop limités. Il propose, à cette fin, la mise en 
place d’un « traité social de droit primaire » : celui-ci, par exemple, pourrait fixer dans 
tous les pays de l’Union, l’obligation d’un salaire minimum, qui serait, bien sûr, spécifique 
à chaque pays, sur la base de 50% du salaire médian du pays.  

Rappelant, comme l’ancien secrétaire général de FO, l’attachement des syndicats 
européens à la construction d’une Europe sociale, Jörg Hofmann, a, pour sa part, avancé 
deux points précis afin « d’améliorer le modèle social de l’Union européenne ». Il faut 
clairement définir un socle de valeurs communes, et les syndicats doivent s’engager pour 
développer ce cadre général du dialogue social. Il faut également centrer l’action sur deux 
ou trois projets emblématiques qui donneraient un contenu solide à cette Europe sociale ; 
en illustration de cet objectif, Jörg Hofmann évoque la mise en place d’une assurance 
chômage européenne. 

Si Geoffroy Roux de Bézieux exprime lui aussi avec force son engagement en faveur de 
l’Europe, il s’inquiète cependant du manque d’unité des 27 pays de l’Union. Il faudrait, 
affirme-t-il, formaliser un modèle de capitalisme européen,  ouvert au dialogue social, en 
réaction aux modalités des capitalismes chinois et américains, dont les valeurs et les 
attitudes ne sont pas les nôtres. Malheureusement, insiste le président du Medef, de 
nombreux pays, ne partagent pas du tout cette vision d’un socle commun de valeurs 
sociales à défendre ; il y a en conséquence, « zéro chance », de créer un modèle social 
commun en Europe. Pour Geoffroy Roux de Bézieux, c’est d’abord aux entreprises de créer 
un modèle européen,  social et économique, par la multiplication des accords bilatéraux 
ou multilatéraux. Il cite ainsi le cas de l’industrie aéronautique et spatiale européenne qui 
représente, pour lui, un modèle de réussite technique et humaine. L’Europe sociale, à la 
lumière des échanges des trois orateurs,  se révèle bien comme un projet en devenir.  

 

Construire l’Europe sociale 

C’est justement pour préciser les voies du devenir d’une Europe sociale,  que la Secrétaire 
d’Etat aux affaires européennes, Amélie de Montchalin, a prononcé le propos conclusif des 
ces rencontres franco-allemandes.  
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La Secrétaire d’Etat a d’emblée affirmé l’importance du lien franco-allemand dans la 
construction d’un modèle européen du futur tourné vers l’investissement, l’innovation et 
l’emploi. Le modèle actuel, a-t-elle commenté, est marqué par des déséquilibres qui 
mettent en danger l’avenir de la zone euro ; des déséquilibres de productivité et de 
compétitivité, notamment, qui accentuent les divergences des politiques économiques 
européennes, et encouragent les stratégies fiscales agressives, les inégalités du marché du 
travail- fuite des cerveaux et concurrence inégale de travailleurs détachés- et les tensions 
budgétaires entre les partenaires. 

Que faire pour surmonter ces difficultés, s’interroge Amélie de Montchalin, qui met en 
avant l’action de la France pour bâtir un modèle économique plus durable ? Paris, 
souligne-t-elle, s’est particulièrement mobilisé pour porter la parole de l’UE, en vue de la 
réunion de l’ONU, le 23 septembre prochain, à New-York, afin de mobiliser le plus grand 
nombre possible de pays, avec comme perspective une Europe neutre en carbone en 2050. 

 

Pour une croissance européenne durable 

A cette fin, précise-t-elle, nous devons réorienter nos politiques de l’épargne pour une 
finance verte durable, alors que l’Europe doit dégager 200 milliards par an pour financer sa 
transition écologique, avec l’objectif d’y consacrer 40% du budget de l’Union. Pour 
orienter l’investissement, « clé de l’enjeu environnemental », il faut donc réorienter et 
aussi renforcer les marchés européens des capitaux. La Secrétaire d’Etat évoque ainsi le 
projet, défendu par la France, de création d’une « banque européenne du climat », soit un 
« bras armé » de la Banque Européenne d’Investissement consacré au financement de la 
transition écologique. Nous avons également, ajoute-t-elle, un projet de mise en œuvre 
d’un nouveau modèle de réglementation financière qui prendrait en compte la nature des 
actifs concernés, en vue de favoriser la transition écologique, et aussi la transformation 
numérique.  

Pour l’immédiat, elle avance trois mesures sociales à mettre en œuvre rapidement : la 
création d’un salaire plancher en Europe, sur le modèle évoqué par Jean-Claude Mailly ; 
l’obligation de verser une même rémunération sur le même lieu de travail, sans 
considération de nationalité ; le principe d’une assurance chômage payée par le pays où 
l’on a travaillé.      

Le nouveau modèle social européen est un véritable projet politique qui répond aux 
attentes des citoyens, affirme la responsable de Affaires européennes, qui se félicite de la 
tenue récente d’un G7 social à Paris, où pour la première fois, les gouvernements ont signé 
en faveur « d’un droit universel à la protection sociale ». Il faut ainsi rendre concret au 
niveau de l’Union, commente-t-elle, les déclarations de principe sur l’Europe sociale. Cela 
passe, notamment, par un meilleur encadrement du travail détaché, avec un projet qui 
sera présenté prochainement devant le Parlement européen. Outre la création, mi-juin, 
d’une Autorité Européenne du Travail à Bratislava, la Secrétaire d’Etat a évoqué l’idée en 
discussion, d’ajouter un critère de cohérence sociale et environnemental dans le budget 
européen pour les années à venir,  afin de bien s‘assurer que tous le monde « joue avec les 
mêmes règles ». 
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L’axe franco-allemand au cœur de l’Europe 

La France et l’Allemagne, a déclaré Amélie de Montchalin, ont la capacité et aussi 
l’obligation de poser les bases d’un modèle social européen. Il faut, pour mener à bien cet 
objectif, renforcer la convergence et la coopération entre les deux pays, avec des 
initiatives concrètes, comme celle qui a été lancé pour créer une filière européenne des 
batteries électriques. Cela passe aussi par l’élaboration d’une politique industrielle 
européenne qui ne doit plus être un sujet tabou face à la puissance offensive des 
économies chinoises et américaines. Pour établir des règles internationales plus 
équitables, l’Europe doit également s’appuyer sur une politique de réciprocité avec ses 
partenaires extérieurs, qui englobe non seulement la concurrence économique, mais aussi 
les questions sociales et environnementales. Les réformes économiques et sociales que 
mène l’actuel gouvernement, a poursuivi la Secrétaire d’Etat, visent aussi à une 
convergence de compétitivité entre la France et l’Allemagne qui rendra plus forte notre 
action commune en faveur d’un modèle social européen. 

Le forum franco-allemand, prévu par le traité d’Aix-la -Chapelle, a conclu Amélie de 
Montchalin, doit être un lieu privilégié de la relation franco-allemande, où peuvent 
s’exprimer toutes les compétences sur le futur de l’Europe. Au-delà de nos différences et 
malgré nos divergences, nos deux pays, comme l’ensemble des peuples européens, 
partagent le même futur avec les mêmes défis que représentent la domination des 
économies américaines et chinoises, la transformation numérique et la transition 
écologique, affirme la Secrétaire d’Etat.  Le gouvernement français, déclare-t-elle: 
« soutiendra, tous les projets concrets qui émergeront de ce nouveau cadre qui incarne 
l’amitié entre la France et l’Allemagne ». 

Propos recueillis par Denis Bachelot 
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