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PRESIDENT JUNCKER,  
DISCOURS SUR L'ETAT DE L'UNION,  

9 SEPTEMBRE 2015  

“Nous devons intensifier notre action en faveur 
d'un marché du travail équitable et 
véritablement paneuropéen (…).  

Dans le cadre de ces efforts, je souhaite 
développer un socle européen des droits sociaux 
qui tienne compte de l'évolution des sociétés 
européennes et du monde du travail. Et qui 
puisse servir de boussole pour le retour à la 

convergence dans la zone euro…" 



PRESIDENT JUNCKER,  
DISCOURS SUR L'ETAT DE L'UNION,  

9 SEPTEMBRE 2015  

“…Ce socle européen des droits sociaux 
devrait compléter ce que nous avons déjà 

fait en matière de protection des travailleurs 
dans l'Union européenne.  

J'espère que les partenaires sociaux 
joueront un rôle central dans ce processus. 

Je pense que nous faisons bien de 
commencer cette initiative au sein de la 
zone euro, tout en permettant à d'autres 

États membres de l'Union de s'y joindre s'ils 
le souhaitent.”  



 
 
 “ …. Au cours des trois dernières années, près de 8 millions 

de personnes en plus ont trouvé un emploi, mais le chômage 
demeure trop élevé. L'injustice sociale perdure: c'est pourquoi 
nous devons expressément avancer sur le Socle Européen des 
droits sociaux. L'Europe n'est pas assez sociale." 

 
Discours sur l'Etat de L'Union, 14 septembre 2016  
 

4 



POURQUOI UN NOUVEAU DEPART POUR L’EUROPE SOCIALE? 

Les grandes tendances de fond et les conséquences de la crise 

 

Un monde du travail et des sociétés en mutation   

 

Des performances très variables au sein de la zone euro  
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QUELS SONT LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA 
CONSULTATION? 

Évaluer l’acquis social de l’UE 

 

Réfléchir à l’avenir du travail et de nos sociétés 

 

Développer la dimension sociale de l’UEM 
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Acquis social: "Moi, Daniel Blake" ou"The company men"?  



L'avenir du travail: "Les temps modernes" ou "Wall-E"?  



Dimension sociale de l’UEM: “Astérix" ou “Monstres & Cie"?  



Partenaires sociaux: "Citizen Kane" ou"the social network"?  



Dialogue Bipartite : "Laurel & Hardy" ou"Un fauteuil pour deux"? 



Dialogue Tripartite : "le bon, la brute et le truand" ou "Certains 
l'aiment chaud"? 



MERCI BEAUCOUP POUR 
VOTRE ATTENTION 
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