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Le principal objectif de l’Europe sociale 
doit être la création d’une société plus 
égalitaire, en mettant fin à la pauvreté et 
aux salaires de misère et en garantissant 
les droits humains fondamentaux, les 
services essentiels, la démocratie au travail 
et un revenu permettant à chacun de vivre 
dans la dignité.



Le mot
du Directeur
général
Mouvements syndicaux et sociaux sont confrontés 
aux niveaux national et européen à une multitude 
de défis dont certains, nouveaux, nécessitent 
de (re)penser en profondeur leurs analyses, 
stratégies et actions. Parmi ces défis, il y a, bien 
sûr, la globalisation. Un phénomène qui n’est 
pas neuf en soi, mais qui s’est accéléré, tant sur 
le plan des échanges commerciaux que des flux 
d’investissements et des réseaux de production. 
Non accompagnée d’une mondialisation des 
normes sociales, une telle accélération ébranle les 
modèles sociaux nationaux, en particulier européens, 
patiemment bâtis tout au long du XXe siècle. D’où la 
nécessité d’analyser en continu les développements 
et changements sur les marchés du travail en 
Europe, les politiques sociales, et l’évolution des 
systèmes de protection sociale.
Il y a ensuite le changement climatique.  
Nos sociétés se trouvent dans l’obligation de 
(re)penser la question du développement, du 
modèle productif, de la consommation, et donc 
aussi du marché du travail, de la transition des 
emplois, des nouvelles qualifications, etc. Et ce, 
dans un contexte de changement démographique 
et de vieillissement de la population européenne.
Il y a la crise financière de 2008 et ses dégâts 
économiques, sociaux, budgétaires qui s’annoncent 
durables. Cette crise a mis au jour les profonds 
dysfonctionnements du secteur financier et 
l’extrême sensibilité de l’économie « réelle » face à 
des marchés plus puissants et instables que jamais, 
et qui échappent toujours à une régulation digne de 

ce nom aux niveaux européen et international. Cette 
crise a aussi révélé les changements à l’œuvre dans 
les rapports de force sur la scène internationale.
Il y a, encore et toujours, les inégalités sociales 
et de développement tant au sein des sociétés 
européennes que dans le monde. Laisser persister 
et s’accroître de telles inégalités n’est pas la 
garantie d’une société durable. 

Mondialisation antisociale, changement climatique, 
crises et injustices sociales : tous ces défis mettent 
en évidence les limites et échecs du modèle actuel 
de gouvernance économique et sociale. Dans ce 
contexte, l’Union européenne a plus que jamais 
besoin de perspectives nouvelles et d’acteurs 
collectifs capables de consolider son modèle 
social — composé de trois éléments fondamentaux : 
protection sociale, services publics et droits 
syndicaux y compris dialogue social. 
La mission essentielle de l’Institut syndical européen 
(European Trade Union Institute, ETUI), en tant que 
centre indépendant de recherche et de formation 
de la Confédération européenne des syndicats (CES) 
et de ses organisations nationales et européennes, 
est de contribuer au renforcement du volet social 
de l’intégration européenne via la recherche, la 
formation, l’information et l’assistance technique. 
En cette période de crise économique, sociale, 
budgétaire et environnementale, notre rôle est plus 
que jamais de mettre nos compétences et notre 
expérience au service de la CES et de ses affiliés.

— Philippe Pochet  

L’action de l’Institut syndical européen s’inscrit dans un réseau de partenariat avec :
—  le mouvement syndical européen ;
—  les universités, organismes de recherche ou de formation, et instituts liés aux syndicats ;
—  les autorités nationales et les organisations œuvrant à la promotion de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail ;
—  différents acteurs travaillant dans le domaine de l’Europe sociale.

Par ailleurs, l’ETUI travaille en lien avec les institutions de l’Union européenne (UE), l’Organisation internationale du travail 
(OIT), ainsi que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

L’Union européenne a plus que jamais 
besoin de perspectives nouvelles et 
d’acteurs collectifs capables de consolider 
son modèle social.



Cinq priorités 
L’Institut syndical européen (ETUI) 
tente de concilier analyses et points de 
vue d’acteurs sociaux avec l’excellence 
universitaire. À cette fin, il développe des 
activités telles que formations syndicales 
européennes, séminaires d’experts, débats 
ouverts (Monthly Forum), conférences 
et publications diverses. L’ensemble de 
ces activités vise à capitaliser un savoir 
et renforcer les capacités d’analyse et 
d’influence sur les politiques européennes.

1.
Sortie de crise pour une Europe sociale 
et durable

La crise économique, sociale, budgétaire sans 
précédent provoquée par le secteur financier en 
2008 a un impact considérable et à long terme sur 
les systèmes nationaux de relations professionnelles, 
entraînant dans certains pays des reculs sur les 
salaires, les conditions de travail et la sécurité de 
l’emploi.
L’ETUI suit ce dossier en temps réel, afin de 
fournir des outils permettant de mieux saisir les 
conséquences de cette crise. Des publications 
détaillées et spécifiques sur la politique 
économique et de l’emploi proposent des analyses 
critiques et orientées vers des propositions d’action 
et des réflexions plus académiques. Les chercheurs 
de l’ETUI publient, seuls ou en réseaux, des 
rapports consacrés aux évolutions des relations 
industrielles. Des sessions de formation et des 
débats publics qui rassemblent syndicalistes, 
universitaires, décideurs politiques et organisations 
non gouvernementales permettent d’identifier les 
dysfonctionnements de notre modèle de croissance 
et les réformes à mettre en œuvre pour un modèle 
véritablement équitable et durable. Chaque année, 
l’ETUI adresse aux chefs d’État et de gouvernement 
de l’UE son rapport Benchmarking Working Europe 
à la veille du Conseil européen de printemps. 
Par ailleurs, pour examiner les évolutions du 
« modèle social européen », l’Institut publie un 
Bilan social de l’Union européenne annuel, en 
lien avec l’Observatoire social européen. Diverses 

publications (voir ci-dessous) sont consacrées 
notamment à l’évolution des salaires, à l’avenir des 
systèmes de pension complémentaire, à l‘austérité 
dans les services publics, etc.

2.
Stratégie économique « Europe 2020 »
et développement durable

L’Union européenne a adopté sa stratégie 
« Europe 2020 » qui définit les priorités pour les 
années à venir. Cette stratégie s’accompagne d’un 
renforcement considérable du Pacte de stabilité 
et de croissance. Étant donné l’importance des 
enjeux, l’ETUI s’est lancé dans une série d’analyses 
sur la gouvernance économique et ses possibles 
alternatives. Seul ou en collaboration avec d’autres 
partenaires sont abordés les liens avec la politique 
macroéconomique (quel nouveau modèle de 
croissance ?), avec les marchés de l’emploi, la 
politique d’innovation, les restructurations, la 
flexicurité, les migrations, etc. L’ETUI étudie 
également les questions relatives à la multiplication 
des formes d’emplois atypiques ainsi qu’aux salaires. 
Il a développé un « index de la qualité de l’emploi » 
(Job Quality Index, JQI), qui est en passe de devenir 
une norme de référence. Le rôle de la recherche, 
mais aussi de l’éducation et de la formation, dans 
tous ces domaines n’a jamais été aussi important 
pour comprendre et agir. 
L’ETUI étudie, par ailleurs, l’impact social du 
développement durable et le rôle des partenaires 
sociaux dans la transition vers une économie à bas 
carbone : politique industrielle et restructurations, 
emplois verts et qualité du travail, fiscalité, 
investissement, formation, égalité, migration et 
justice sociale. 

3.
Dialogue social européen 
et négociations collectives

L’ETUI soutient la Confédération européenne des 
syndicats (CES) dans les phases préparatoires et de 
suivi du dialogue social européen. Il dispose d’une 
base de données qui couvre tous les textes issus 
du dialogue social sectoriel et interprofessionnel 
européen, ainsi que des accords transnationaux 



d’entreprises et les directives sociales. Les activités 
dans ce domaine visent à consolider la capacité 
d’analyse du mouvement syndical, ainsi qu’à 
former des responsables syndicaux pour en faire 
des acteurs de leurs processus de dialogue social 
en lien avec les dimensions européenne, nationale, 
sectorielle et interprofessionnelle. L’Institut analyse 
par ailleurs, notamment en lien avec son réseau 
de juristes syndicaux, l’évolution des négociations 
collectives, la participation des travailleurs 
et le dialogue social. L’un des enjeux est en 
effet d’articuler les différents niveaux – encore 
fragmentés – pour faire émerger un système 
européen de relations industrielles.
L’impact des jugements rendus par la Cour de 
justice de l’UE dans une série d’affaires qui 
concernent les droits des travailleurs (Viking, Laval, 
Rüffert, etc.) est suivi en continu. Enfin, l’action 
de l’ETUI en matière de santé et sécurité couvre 
tant des enjeux techniques, comme le règlement 
REACH, les nanotechnologies ou la directive 
Machines, que les enjeux liés à la détérioration 
croissante des conditions de travail. 

4.
Participation des travailleurs

L’Institut joue un rôle-clé dans le domaine de 
la participation des travailleurs et des Comités 
d’entreprise européens (CEE). Il dispose de la 
base de données des CEE la plus complète au 
monde. Il dispense de nombreuses formations aux 
représentants des travailleurs sur le fonctionnement 
de ces comités, mais aussi sur les questions de 
santé et de sécurité sur les lieux du travail, sur 
les risques chimiques, etc. L’ETUI publie et met à 
jour depuis 2005 les informations relatives aux 
Sociétés européennes (SE) existantes ou à venir au 
travers de sa base de données en ligne qui est la 
source de données la plus complète sur les Sociétés 
européennes.
Il étudie également avec ses réseaux les 
interactions entre le modèle européen émergent 
de gouvernance d’entreprise et les systèmes 
nationaux – en ce qui concerne les rémunérations 
des dirigeants, la diffusion d’informations non 
financières, etc. En outre, sont analysés le rôle de 
(et les implications pour) les travailleurs dans la 
gouvernance d’entreprise via la représentation des 

employés au niveau des conseils d’administration. 
En vue de promouvoir les activités liées à la 
participation des travailleurs, ont été établis 
au sein de l’Institut un Centre européen de 
compétence pour la participation des travailleurs 
(EWPCC), un Fonds européen pour la participation 
des travailleurs (EWPF), ainsi que des outils 
d’information.

5.
Renouveau syndical

Depuis plus de 25 ans, le mouvement syndical 
européen enregistre une baisse du nombre de 
ses affiliés, ce qui le confronte à la nécessité 
d’élaborer des stratégies de recrutement inédites 
et variées. L’ETUI étudie les initiatives menées par 
les syndicats en Allemagne, aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni visant à organiser les travailleurs à 
temps partiel, les travailleurs temporaires et les 
travailleurs indépendants. Un projet de recherche 
porte sur les stratégies de recrutement déployées 
auprès des travailleurs jeunes et précaires. Un 
autre observe les variations de la syndicalisation 
dans les pays de Višegrad (Pologne, République 
tchèque, Slovaquie et Hongrie), les États baltes, les 
îles méditerranéennes et la Roumanie. 
Des formations sont organisées afin de permettre 
aux syndicalistes de développer des méthodes de 
recrutement et de débattre du nécessaire renouveau 
syndical. Des ateliers sont organisés partout en 
Europe pour partager les résultats et bonnes 
pratiques ainsi que pour lancer des campagnes 
transeuropéennes. 



Publications et site internet

L’Institut syndical européen a développé une 
stratégie de publication visant à atteindre des 
objectifs et des publics diversifiés. Voici ses 
principales collections :

—  Les Policy Briefs sont des documents courts, 
visant à présenter des recommandations 
politiques, et destinés à une large diffusion 
pour alimenter le débat sur des thèmes 
d’actualité.

—  Les Working Papers sont l’instrument 
de diffusion des résultats de recherches, 
terminées ou mises en discussion.

—  Les livres sont, dans leur majorité, consacrés 
aux travaux menés par divers réseaux 
et contributeurs sur des thématiques 
particulières, dans une perspective de type 
académique.

—  Les rapports sont des documents plus 
techniques qui s’adressent en général à un 
public spécialisé.

—  Des newsletters portent sur des thèmes 
spécifiques : Collective Bargaining newsletter, 
HesaMail (santé et sécurité au travail), Just 
Transition (développement durable dans une 
perspective syndicale), SETUP news (appels 
à propositions et possibilités de financement 
de l’UE), etc.

—  Des guides pédagogiques et des brochures 
destinées principalement aux acteurs 
syndicaux.

—  Des périodiques : HesaMag, un semestriel 
consacré à la santé et à la sécurité au travail ; 
Transfer, un trimestriel centré sur les relations 
industrielles, l’emploi et les politiques 
économiques et sociales ; et SEER consacré
aux évolutions sociales et du monde du 
travail en Europe de l’Est.

En outre, le site Internet de l’ETUI 
(www.etui.org) est une source d’information 
riche pour ceux qui suivent l’actualité syndicale 

européenne. On y trouve nos publications,  
les programmes des conférences et séminaires,  
le catalogue on-line du centre de 
documentation (www.labourline.org) et aussi 
les bases de données sur les accords des 
Comités d’entreprise européens et sur les 
Sociétés européennes (www.ewcdb.eu), etc. 
L’ETUI a développé un site internet dédié 
à la participation des travailleurs 
(www.worker-participation.eu) 
et aux Sociétés européennes 
(http://ecdb.worker-participation.eu).

Formations

En mettant ses ressources et son expérience à 
la disposition des dirigeants, des responsables 
et représentants syndicaux, des jeunes cadres, 
des formateurs et des gestionnaires de 
projets, l’ETUI joue un rôle essentiel dans le 
renforcement de l’identité et des compétences 
du mouvement syndical européen. Il contribue 
aussi au dialogue social européen ainsi qu’aux 
comités d’entreprise, à l’information et à la 
participation des travailleurs.

Réseau TURI

Le Réseau des instituts de recherche liés aux 
syndicats (TURI, www.turi-network.eu) est une 
plate-forme qui relie les instituts soutenant le 
mouvement syndical à travers l’Europe. Initiative 
conjointe de l’ETUI et de la Fondation Hans 
Böckler, le réseau TURI compte 32 membres issus 
de 17 pays européens. 



Qu’est-ce que 
l’Institut syndical européen (ETUI) ?

L’Institut syndical européen (European Trade 
Union Institute, ETUI) est le centre indépendant 
de recherche et de formation de la Confédération 
européenne des syndicats (CES), qui regroupe elle-
même les organisations syndicales d’Europe. L’ETUI 
met ses compétences — acquises notamment dans 
le cadre de ses réseaux académiques, universitaires 
et d’experts – au service de la défense des 
intérêts des travailleurs au niveau européen 
et au renforcement du volet social de l’Union 
européenne. 
L’Institut est composé de trois départements :

— la recherche ;
— la formation ;
—  la santé/sécurité 

et les conditions de travail.

L’ETUI réalise des études sur les questions socio-
économiques et les relations industrielles, et suit 
les questions politiques européennes présentant 
une importance stratégique pour le monde du 
travail. Il crée en outre des passerelles entre 
milieux universitaires, monde de la recherche 
et mouvement syndical en vue d’encourager 
les recherches indépendantes sur les thèmes 
déterminants pour le monde du travail.
L’ETUI organise des activités de formation et 
d’apprentissage pour la CES et ses affiliés qui 
renforcent l’identité syndicale européenne.

L’ETUI fournit une assistance technique dans le 
domaine de la santé-sécurité afin d’aboutir à un 
niveau élevé de protection de la santé et de la 
sécurité pour les travailleurs en Europe. 
Dans la poursuite de ses missions, un conseil 
scientifique composé de vingt-deux membres issus 
pour la plupart du monde académique a été établi 
en vue de contribuer à la stratégie à moyen terme 
de l’Institut. 
L’ETUI est une association internationale sans 
but lucratif de droit belge, qui emploie un effectif 
d’environ 70 personnes issues de toute l’Europe. 
Il bénéficie du soutien financier de l’Union 
européenne. 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous reporter 
au rapport d’activité et à notre catalogue de 
publications.

Nous contacter :

ETUI
Boulevard du Roi Albert II, 5 
1210 Bruxelles
Tél : + 32 (0)2 224 04 70
Fax : + 32 (0)2 224 05 02
etui@etui.org
www.etui.org

L’ETUI bénéficie du soutien financier de l’Union européenne.
L’Union européenne ne peut être tenue responsable de 
l’utilisation qui pourrait être faite de l’information contenue 
dans cette publication.


