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« La Commission va établir un rating social ^  
des entreprises européennes » » H ·  * ?  *
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« Depuis les attentats du 
11 septembre, les annonces de 
plans sociaux se multiplient aux 
Etats-Unis et en Europe. Crai
gnez-vous une forte hausse du 
chômage au sein des Quinze ?-  Nous nous inquiétons beaucoup de l’ampleur que pourrait prendre la hausse du chômage. Nous avons d’ailleurs lancé des études pour tenter de mesurer l’impact du climat d’incertitude économique qui règne aujourd’hui.» Il est clair néanmoins que dès secteurs sont d’ores et déjà sinis- ü u ^ e  pense à l’aéronautique et au tj^Pbme par exemple. L’une de nos premières estimations prévoit que la conjoncture pourrait redevenir plus favorable à la fin de l’année prochaine. Mais il vaut mieux rester prudent. Beaucoup va dépendre, en tout cas, de la confiance des consommateurs.

-  Une régulation sociale des 
plans d’économies et dp réduc
tions d’effectifs est-elle Imagina
ble ? Envisagez-vous de prendre 
de nouvelles mesures au niveau 
communautaire ?-  Nous ne pouvons pas empêcher les licenciements. Certes, nous observons le comportement des entreprises aujourd’hui : certaines vont délocaliser leurs usines dans des pays en voie de développement, d’autres vont mettre leurs salariés en chômage technique, etc. Les législations sociales nationales sont«tentes d’un Etat membre à re et il est impensable d’imagi- es harmoniser.» En revanche, nous devons veiller à ce que le droit social européen soit respecté, à l’instar, par exemple, des procédures d’information et de consultation des travailleurs. De nombreuses entreprises n’en tiennent pas compte et sont rarement sanctionnées, alors que 
d’autres, non contentes de s’en tenir 
à la loi, offrent des dispositions encore plus avantageuses. . ,  .» Ce constat nous a conduit à lancer un nouveau chantier. La Commission va établir un rating social des entreprises européennes. Ce processus a été initié en juin. Nous avons déjà eu cinq réunions avec des repré

sentants de multinationales. Nous allons travailler avec l’ensemble des acteurs, car nous souhaitons obtenir un consensus autour de cette démarche. Les partenaires sociaux qui y sont favorables restent néanmoins sceptiques, car ils craignent que certaines entreprises se fassent de la publicité à bon compte... Nous travaillons aussi avec des agences de rating social qui existent déjà au sein de certains Etats membres.» Je crois que ce genre de “ hitparade” va largement intéresser les consommateurs ou les épargnants européens tentés par la Bourse, qui pourront ainsi appréhender les performances d’une entreprise dans leur ensemble. A eux, ensuite, de décider de la pénaliser ou pas. Que prendrons-nous en considération ? Le respect de l’environnement, la non-discrimination, les conditions de travail... jusqu’aux relations avec les fournisseurs...
-  Quand serez-vous prêts ?-  Nous commençons ce chantier. Je ne peux pas encore vous donner de date précise:
-  La question de l’information 

et consultation des travailleurs 
est un sujet sensible compte 
tenu des fusions qui se sont suc
cédé. Bruxelles intervient sur 
l’aspect économique... Quid de 
l’aspect social ?-  J ’ai eu de nombreuses conversations à ce sujet avec Mario Monti, commissaire européen à la concurrence. Je lui ai rappelé qu’en cas de fusion il existait une législation sociale précise à appliquer concernant, notamment, l’information- consultation des salariés. Et que nous devons vérifier qu’elle est bien appliquée. Je suis très mobilisée sur ce point. Les organisations syndicales aussi d’ailleurs.-  Ce rappel à l’ordre a-t-il étéentendu? -··'■* ;··-  Je crois que le dialogue avec Mario Monti sera fructueux.

-  Au sommet de Lisbonne, les 
Quinze avaient affiché), pour la 
première fois, des objectifs de 
“ plein-emploi” . Est-ce toujours 
d’actualité ?-  Nous devons évidemment nous montrer réalistes. La conjoncture

qui prévalait lors du sommet de Lisbonne en mars 2000 n'est plus celle que nous connaissons aujourd’hui. D ’ailleurs, les objectifs de plein- emploi que nous nous étions fixés avaient été établis sur la base d’un taux de croissance de l’économie européenne de 3 %. Nous n’en sommes plus là.» Malgré tout, je pense que ce serait une erreur profonde de renoncer aux engagements de Lisbonne. Je crois que l’Europe est aujourd’hui plus apte à rebondir suite à une crise, qu’elle ne l’était il y a dix ans. Nous devons donc plutôt nous interroger sur les politiques à mettre en place pour que le plein- emploi ne soit pas qu’un rêve. Politiques de court terme et politiques de long terme.» En ce qui nous concerne, cela signifie que la panoplie d’outils sociaux dont nous disposons doit être activée dans ce sens. Je pense, par exemple, aux fonds structurels que nous sommes en train de redéployer, aux minimas sociaux que nous renforçons, etc. Mais surtout ne revenons pas sur le principe de
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coordination ouverte entre Etats membres. La plus mauvaise des solutions consisterait à voir chacun des Quinze ne plus coopérer en matière de politique sociale, et s’isoler.
- L ’une des priorités affichées 

de la présidence espagnole qui 
va succéder en janvier 2002 à la 
présidence belge de l’Union est 
de faciliter la mobilité géographi
que. Pensez-vous que, compte 
tenu des événements, ce thème 
reste pertinent ?-  C ’est vrai que la mobilité professionnelle est encore marginale au sein des Quinze puisqu’elle concerne seulement 0,4 % des salariés. Mais je pense, encore une fois, que nous devons nous inscrire dans le long terme, et créer les conditions pour qu’un marché du travail européen devienne une réalité.» A la fin du mois de décembre, nous présenterons un plan d’actions visant à diminuer les obstacles à la mobilité géographique des salariés européens : continuité des prestations sociales, des retraites, etc. Nous espérons qu’il sera adopté lors du sommet de Barcelone, au printemps prochain, pour une mise en place d’ici à 2005.

-  Si le chômage augmente 
beaucoup, et notamment en Alle
magne, ne pensez-vous pas que 
rélargissement, donc l’arrivée 
possible de travailleurs de l’Euro
pe de l’Est, risque de créer des 
tensions supplémentaires ?-  Les études que nous avons réa- iisées montrent qu’il ne devrait pas y avoir d’arrivée massive de travailleurs des pays de l’Est sur le marché du travail des Quinze.

-V o u s n’imaginez donc pas 
revoir à la hausse les périodes de 
transitions déjà adoptées ?-  Je crois qu’elles sont réalistes, puisqu’elles prévoient 7 ans. Mais, si la conjoncture se dégradait beaucoup, je ne pense pas qu’il faudrait adopter une position dogmatique sur le sujet. Et s’il y a besoin de réétudier ces périodes de transitions, nous le ferons. »
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