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Point 8 de l'ordre du jour   

Stop à la déréglementation de l'Europe: Repensez Refit 
 

a)  Projet de résolution 
b) Projet de position sur la proposition de consolidation des trois directives relatives à            
l’information et la consultation, les licenciements collectifs et le transfert d’entreprises 

 
 
 
Annexe au projet de position: Synthèse - Définitions d'information, consultation et participation 
 
 
 
Le Comité exécutif est invité à : 
 

a) Adopter la résolution "Stop à la déréglementation de l'Europe: Repensez Refit" 
b) Adopter la position sur la proposition de consolidation des trois directives relatives à 
l'information et la consultation, licenciements collectifs et les transferts d'entreprises 

  

BS/lw 

Bruxelles, les 3-4 décembre 2013 
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Stop à la déréglementation de l’Europe : Repenser REFIT (projet de résolution) 

 
1. Avec la publication de REFIT (Réglementation affûtée et performante : résultats et prochaines 

étapes) le 2 octobre 2013, la Commission a fait un pas de plus dans un processus dont l’objectif 
est la déréglementation de l’Europe, le démantèlement de la législation protégeant les droits des 
travailleurs et l’affaiblissement du dialogue social. 
 

2. La décision du Conseil en décembre 2011 d’exclure les micro-entreprises du champ 
d’application de la nouvelle législation, à moins de démontrer qu’elles devraient en bénéficier, 
n’a fait que déclencher l’étape suivante, à savoir « Top 10 », l’infamante consultation de la 
Commission invitant les petites entreprises à recenser les aspects de la législation de l’UE 
qu’elles considéraient comme les plus contraignants. 
 

3. Il faut noter à ce propos que la Commission suggérait que les entreprises se plaignent des 
directives protégeant les droits des travailleurs, comme celles sur la santé et la sécurité des 
travailleurs, comprenant non seulement REACH (Enregistrement, évaluation, autorisation et 
restriction des substances chimiques), le détachement des travailleurs, le temps de travail et le 
travail intérimaire mais aussi l’accord-cadre des partenaires sociaux sur le congé parental. 
 

4. Comme si ce n’était pas suffisamment grave, la Commission utilise les résultats de cette 
consultation pour soutenir des appels à davantage de déréglementation. Les directives, 
présélectionnées par la Commission, sont maintenant présentées comme étant les actes les 
plus contraignants de la législation de l’UE aux yeux des PME. La consultation Top 10 a créé 
une prophétie auto-réalisatrice. 
 

5. Cette campagne de déréglementation vise également à changer notre perception de la loi : la 
législation est devenue synonyme de charges administratives. Un autre exemple est l’idée de 
« gold-plating » ou de « sur-réglementation ». Les États membres qui vont au-delà du niveau 
minimum lorsqu’ils transposent une directive sont accusés de sur-réglementer. Cela affecte la 
législation dans les domaines de la politique sociale et de la santé et de la sécurité des 
travailleurs. Le fond du problème est qu’il s’agit dans tous les cas de directives minimales. Les 
gouvernements s’accordent sur des normes minimum, un niveau plancher sous lequel personne 
ne devrait aller, mais, de préférence, ne pas excéder non plus. Si le fait d’avoir des normes plus 
élevées est considéré comme sur-réglementer, il ne peut y avoir de progrès social en Europe. 
 

6. Certains décideurs politiques vont même jusqu’à traiter la réglementation comme un jeu à 
somme nulle en fixant des objectifs nets pour la législation ou en adhérant au principe du « un 
rentre, un autre sort » de telle sorte qu’un nouvel acte législatif, quelle que soit son importance, 
ne peut être introduit qui si un autre est supprimé. 
 

Réglementation affûtée et performante (REFIT) 
 

7. Selon la Commission, le but de REFIT est de systématiquement revoir la législation de l’UE pour 
assurer que « les objectifs sont atteints de la manière la plus efficace et effective, pour détecter 
les contraintes réglementaires et identifier les possibilités de simplification ». 
 

8. En pratique, cela signifie que la Commission retire sa proposition de directive sur les troubles 
musculo-squelettiques et la révision de la directive sur les agents carcinogènes, soit les deux 
défis législatifs majeurs en matière de santé et de sécurité des travailleurs. D’après l’Enquête 
européenne sur les conditions de travail (2010), les différences entre les situations nationales 
sont particulièrement inquiétantes pour un nombre important d’indicateurs. Le fossé est même 
plus marqué à l’intérieur des pays. Lorsqu’on leur demande s’ils pensent qu’ils seront capables 
de faire leur travail à l’âge de 60 ans, moins de 60% des travailleurs répondent positivement. 
 

9. La situation générale s’est dégradée pour tous les travailleurs manuels. La CES conseille 
vivement à la Commission de changer sa politique et de suivre les propositions du Parlement 
européen pour revitaliser la politique européenne de santé et de sécurité. Prétendre que la crise 
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rend inutile l’adoption d’une nouvelle stratégie est un mauvais argument. L’expérience d’autres 
crises montre en réalité que celles-ci affectent négativement les conditions de travail et que les 
politiques de santé et de sécurité au travail sont donc essentielles pour en compenser la 
dégradation. La CES insiste pour que la Commission adopte une stratégie sur la santé et la 
sécurité au travail avant fin 2013 et pour qu’elle présente, sans plus de retard, des propositions 
pour la protection des travailleurs contre les cancers liés au travail et les troubles musculo-
squelettiques. 
 

10. Le droit des travailleurs à l’information et à la consultation est également visé par REFIT. La 
Commission envisage un regroupement des trois directives sur le cadre relatif à l’information et 
la consultation, les licenciements collectifs et les transferts d’entreprises qui ont fait l’objet de ce 
qu’elle appelle un bilan de qualité. 
 

11. La CES estime que les normes minimales (européennes) stipulées dans les trois directives 
constituent un plancher et non un plafond de droits. Elle reste sceptique quant à une opération 
de regroupement car les trois directives ont des buts différents, l’une étant à caractère général 
(définissant un cadre pour l’information et la consultation), les autres traitant de situations 
particulières telles que les licenciements collectifs et les transferts d’entreprises. Ces trois 
directives ont en outre des fondements juridiques différents. La CES soutient le renforcement 
des droits à l’information, la consultation et la participation et n’est pas convaincue que cela 
puisse se faire en fusionnant les trois directives.1 
 

12. REFIT est non seulement utilisé comme excuse pour se débarrasser de différents actes 
législatifs mais constitue également une sérieuse tentative de destruction du dialogue social. En 
refusant de soumettre au Conseil l’accord des partenaires sociaux sur la protection de la santé 
et de la sécurité au travail dans le secteur de la coiffure, la Commission ne remplit pas sa fonction 
de gardienne des traités. Elle se doit de promouvoir le rôle des partenaires sociaux et de 
respecter leur autonomie. 
 

13. De plus, le Président Barroso a lui-même déclaré que les normes de sécurité pour les coiffeurs 
ne sont pas une question qui mérite d’être réglementée au niveau européen. Son opinion 
personnelle n’a toutefois que peu d’intérêt. Son travail est d’assurer que les accords des 
partenaires sociaux soient mis en œuvre, à la demande conjointe des parties signataires, par 
une décision du Conseil sur proposition de la Commission (article 155, TFUE). 
 

14. L’agenda de la déréglementation est également poussé et soutenu par le Conseil européen. 
Dans ses conclusions d’octobre 2013, le Conseil saluait REFIT et demandait de nouvelles 
mesures ambitieuses pour alléger le cadre juridique de l’UE. Il reviendra sur cette question lors 
de sa réunion de juin 2014. Dans l’intervalle, le Conseil compétitivité se réunira le 2 décembre 
2013 pour finaliser ses conclusions sur la réglementation intelligente réclamant une feuille de 
route pour réduire la charge réglementaire globale au cours des cinq prochaines années. 
 

Actions syndicales 
 
15. La CES devra, avec ses affiliés, intensifier ses efforts pour dénoncer le fait que la réglementation 

intelligente s’apparente en réalité à une déréglementation. Elle ne vise pas à rendre la législation 
plus efficace ou à assurer que les directives soient correctement appliquées dans les États 
membres de l’UE. Pas plus qu’elle ne considère les bienfaits de la législation pour la société 
dans son ensemble. La réglementation intelligente est plutôt une tentative de diminuer le rôle de 
l’état en croyant que les entreprises sont capables de s’autoréguler. Il faut mettre fin à cela. 
 

16. La CES poursuivra sa campagne « Repenser REFIT » au niveau européen. Toutefois, la 
pression pour déréglementer se manifeste aussi au niveau national. Plusieurs gouvernements, 
y compris au Royaume-Uni, ont pris la tête du mouvement pour davantage de déréglementation. 
L’activité au niveau national est donc particulièrement importante. Les affiliés sont invités à 
utiliser les visuels de la CES et à organiser des événements avec des politiciens en y invitant 
des travailleurs affectés par une législation menacée, bloquée ou supprimée. 

                                                
1 Cf. avant-projet de position à la page 5. 
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17. Dans la perspective des prochaines élections du Parlement européen en mai 2014 et du 

manifeste de la CES, nous devons informer les candidats de la position de la CES et les 
convaincre de soutenir notre lutte contre la déréglementation. Nous devons également engager 
nos membres à faire usage de leur droit à participer aux élections et à voter pour les candidats 
qui défendent les droits des travailleurs. 
 

18. Il faut en même temps souligner que la CES est favorable à une réglementation plus efficace. 
Nous appelons dès lors la Commission à modifier son approche visant une diminution de la 
législation en faveur d’une amélioration de sa qualité. La Commission et le Conseil doivent 
étudier comment les règles et règlements peuvent être conçus au mieux pour atteindre leurs 
objectifs et, en particulier, prendre des mesures pour s’assurer que la législation européenne est 
correctement mise en œuvre dans les États membres. 
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Position de la CES sur la proposition de consolidation des trois directives relatives à 

l'information et la consultation, licenciements collectifs et les transferts d'entreprises 

 
 

1. Le Comité exécutif de la CES considère les normes (européennes) minimum imposées dans 
les trois directives comme une base de droits et non comme un plafond de droits. Il reste 
sceptique concernant l’exercice de consolidation puisque les trois directives servent des 
objectifs différents, un objectif général (établir un cadre pour I&C) et des situations 
spécifiques comme le licenciement collectif et le transfert d’entreprises. De plus, les trois 
directives ont différentes bases légales. La CES soutient le renforcement des droits 
d’information, de consultation et de participation, mais n’est pas convaincue que ce sera 
réalisé par la fusion des trois directives.  
 

2. Concernant la directive sur un cadre général pour l’information et la consultation (2002/14/CE 
du 11 mars 2002), au-delà des demandes reprises dans la résolution « Renforcer les droits 
d’information, de consultation et de participation pour tous les travailleurs » (y compris la 
demande de renforcement de la représentation des travailleurs dans le Conseil 
d’administration de l’entreprise, si nécessaire) 2, la CES réclame 

o tout d’abord, un rabaissement du seuil pour a) les entreprises comptant au moins 50 
employés (revenir à 30) et b) les entreprises comptant au moins 20 employés (revenir à 5); 

o une protection spéciale contre le licenciement pour les représentants des travailleurs ; 
o la concrétisation de sanctions efficaces. 

 
3. Concernant la directive sur le transfert d’entreprises (2001/23/CE du 12 mars 2001), la CES 

demande :  
o l’application à l’administration publique ; 
o l’extension du champ d’application aux cas de vente des parts, de division des entreprises, 

de fusion des sociétés anonymes ; 
o l’octroi aux représentants des employés d’un droit à l’expertise  
o la clarification que les représentants des employés, cités à l’article 2, incluent les syndicats ; 
o l’établissement d’une réunion commune entre les représentants des travailleurs des 

entreprises impliquées (cédants et cessionnaires), particulièrement les comités 
d’entreprise, les CEE et les représentants des travailleurs dans les Conseils 
d’administration respectifs des entreprises (si approprié), des droits d’information et de 
consultation plus forts pour les CEE et/ou les comités d’entreprise nationaux et des droits 
de participation plus forts pour les représentants des travailleurs dans les conseils 
d’administration et/ou de surveillance, quand les syndicats le souhaitent, 

o la concrétisation de sanctions efficaces. 
 

4. Concernant la directive sur les licenciements collectifs (98/59/CE du 20 juillet 1998), la CES 
demande : 

                                                
2 Résolution du Comité exécutif de la CES adoptée le 23 octobre 2013 : « Renforcer les droits d’information, de 

consultation et de participation pour tous les travailleurs ». La CES suggère les propositions concrètes suivantes pour une 

révision de la directive-cadre générale 2002/14 : la CES réclame une application à tous les travailleurs, y compris les 

travailleurs du service public, les fonctionnaires et les marins ; la CES appelle à l’ajustement de la directive 2002/14 par 

rapport aux normes meilleures (définitions, etc.) contenues dans la directive révisée sur les CEE (2009/38) et dans la 

directive sur la société européenne (2002/86/CE). L’importance d’un droit de consultation plus fort en vue de parvenir à 

un accord via un dialogue de fond avant de finaliser une quelconque décision ; l’information-consultation doit impliquer 

une chaîne de valeur : fournisseurs en amont, sous-traitants, entreprises dépendantes en aval ; la directive doit accorder 

aux représentants des employés un droit à l’expertise ; la CES appelle à la gestion anticipative de l’emploi et des 

compétences et à l’examen des stratégies d’entreprises à moyen et à long terme visant le renforcement de l’employabilité 

interne et externe : par exemple, une réflexion annuelle sur le développement stratégique d’une entreprise (ou d’un service 

public) à 5, 10 ans pour se préparer au changement ; renforcer la représentation des travailleurs au sein des conseils 

d’administration (le cas échéant) pour recevoir des informations complètes sur les choix stratégiques avant que ne se 

prennent les décisions et pour améliorer le contrôle et l’influence qu’ont les travailleurs sur les processus de prise de 

décision stratégique au sein d’une entreprise ou d’un service public ; des sanctions effectives et fortes en cas de violation 

grave du droit à l’information et à la consultation.  
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o une obligation d’information à l’égard des employés, même quand aucune représentation 
des employés n’existe ; 

o une information et consultation opportune (sans délai après la notification aux autorités 
publiques - DGB) ; 

o la concrétisation de sanctions efficaces. 
  
 
Contexte 
 

5. Trois directives relatives au cadre d’information et de consultation (2002/14/CE du 
11 mars 2002), aux licenciements collectifs (98/59/CE du 20 juillet 1998) et au transfert 
d’entreprises (2001/23/CE du 12 mars 2001) font l’objet d’un « bilan de qualité » inspiré par 
Stoiber Group dans le cadre du programme « Meilleure réglementation ». La CES a participé 
à un groupe de travail de la Commission sur le « bilan de qualité ». Lors de sa dernière 
réunion en 2012, ce groupe de travail a conclu que les trois directives étaient « généralement 
adaptées à leurs objectifs ». Cette conclusion était soutenue par la CES, qui notait toutefois 
plusieurs points pouvant être améliorés dans les directives existantes (meilleures définitions 
d’information et de consultation, etc.), ainsi que par les États membres et Business Europe. 
 

6. Pendant la pause estivale, un document de travail des services de la Commission sur le 
« bilan de qualité » des trois directives concernées (26 juillet 2013) soutenait encore la 
conclusion selon laquelle les directives étaient « généralement adaptées à leurs objectifs » 
et proposait, en parallèle, une « consolidation ». Quelques semaines plus tard, un autre 
document des services de la Commission sur REFIT (1er août 2013) et, plus explicitement 
encore, une communication de la Commission (2 octobre 2013) ne soutenaient plus la 
conclusion commune sur les directives « adaptées à leurs objectifs », mais plaidaient en 
faveur d’une « consolidation des trois directives » pour n’en former qu’une seule. Aucune 
explication n’était fournie sur la raison pour laquelle la Commission avait changé d’avis.  

 
7. La Commission concentre le « bilan de qualité » sur l’« information et la consultation (I&C) 

des travailleurs ». Suite au « bilan de qualité », la Commission présente, dans le document 
de ses services, l’analyse suivante couvrant essentiellement le thème I&C :  
 

o « 50 % des représentants des employés ont répondu qu’ils percevaient des 
incertitudes/incohérences dans la législation I&C » ; 62 % sont « en faveur 
d’une rationalisation de la législation existante » (« rationalisation » peut 
impliquer plus de règles pour les employés) et 40 % soutiennent vivement une 
« législation supplémentaire » ;  

o « La CES considère qu’il serait utile d’examiner la possibilité d’une révision 
en reprenant les définitions des directives sur les Comités d’entreprise 
européens ou la SE, considérées meilleures » ;  

o « Les parties prenantes au niveau de l’entreprise ont une opinion plus critique 
des incertitudes ou incohérences, des écarts et des problèmes pratiques liés 
à la législation I&C. Ils estiment que certains efforts de simplification et de 
consolidation peuvent être justifiés » ; « de telles préoccupations méritent une 
sérieuse considération et d’autres discussions » ;  

o Aborder les points faibles vu qu’un grand nombre d’établissements couverts 
ne disposent pas d’organe I&C : seulement 1,3 % du nombre total 
d’entreprises est couvert (seuil de 50 employés ou plus constituant seulement 
1,3 % du total à travers l’UE27) ; 

o L’exclusion des PME (dans les petits établissements, seul un employé sur 
trois est couvert par un organe I&C officiel), les écarts/incohérences liés au 
champ d’application, notamment en ce qui concerne l’administration publique 
et les marins ; 

o « La protection efficace des droits des employés » grâce à la nullité des 
décisions prises par les employeurs sans respecter les exigences I&C »  

o La promotion de la cohérence dans toutes les directives du domaine I&C ;  
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o Dans son avis du 20 mars 2013, le Comité économique et social européen 
réclamait une formulation plus efficace des droits I&C dans le droit européen, 
et suggérait de considérer sérieusement dans quelle mesure une 
consolidation pour former une seule directive-cadre européenne pourrait au 
moins assurer une meilleure standardisation des différentes définitions 
d’information et de consultation et, le cas échéant, une participation au conseil 
d’administration de l’entreprise » ;  

o Les différences entre certaines définitions des trois directives I&C par rapport 
aux directives CEE ou SE ; 

o « Une vaste définition des concepts ‘information’ et ‘consultation’ dans la 
directive 2002/14/CE, conformément aux directives transnationales I&C sur 
les comités d’entreprise européens et la société européenne, améliorerait 
considérablement la cohérence entre toutes les directives I&C » 

o Mise à jour des directives 2001/23 et 98/59 ;  
o Établir le cadre pour l’anticipation et la gestion de la restructuration 

d’entreprise ;  
o Aborder l’implication limitée, bureaucratique ou formelle, particulièrement en 

ce qui concerne la consultation sur les décisions des employeurs impliquant 
la flexibilité contractuelle et les restructurations ;  

o L’utilisation de différents libellés pour des dispositions similaires ;  
o La directive 2002/14 fixe, à peine, des normes de procédure. Il n’existe 

aucune obligation de résultat, par exemple préparer des « plans d’anticipation 
et tournés vers l’avenir concernant les besoins en matière d’emploi et de 
compétences ou des plans sociaux en cas de restructuration » ;  

o Il n’existe aucune « exigence pour que les licenciements ne soient réalisés 
qu’en dernier recours » ;  

o La proposition originale de la Commission visant à ce que « les travailleurs 
soient informés même en l’absence de représentant des travailleurs » non 
reprise par le Conseil ;  

o « Les trois directives I&C sont généralement adaptées à leurs objectifs », 
« cette conclusion générale est cohérente avec le point de vue des 
partenaires sociaux européens et les positions des États membres exprimés 
dans le groupe de travail ad hoc sur l’information et la consultation des 
travailleurs » ; 

o La promotion des accords d’entreprise transnationaux (suite au document des 
services de la Commission sur « les accords d’entreprise transnationaux : 
nouvelles perspectives pour le dialogue social » et le rapport du Parlement 
européen) ; etc. 

 
8. Au Royaume-Uni, un document politique « simplification de la charge administrative 

européenne : rapport du groupe de chefs d’entreprise britanniques » (publié le 
15 octobre 2013) propose un solide plaidoyer selon lequel la législation existante sur I&C 
« ne devrait pas s’étendre aux micros et aucune nouvelle proposition ou nouveau 
changement à la législation existante ne devrait intervenir », puisque « d’autres actions dans 
ce domaine coûteraient beaucoup aux chefs d’entreprise, sans ajouter une réelle valeur ». 
Cette déclaration contre le changement a fait l’objet d’une discussion au sein du Parlement 
européen, qui demande à la nouvelle législation de mieux aborder la restructuration. De plus, 
la directive concernant le maintien des droits acquis (transposant la directive sur le transfert 
d’entreprises dans le droit du RU) est évaluée par le document politique britannique comme 
« allant trop loin » avec la recommandation permettant « plus de flexibilité pour changer les 
contrats à la suite d’un transfert ». Le document déplore explicitement que changer les 
termes pour le personnel transféré dans des conditions moins favorables « n’est pas 
autorisé ».  

 
9. Alors qu’il protestait contre la violation de la directive sur l’information et la consultation dans 

le cas de la fermeture de la radio et télévision publiques grecques ERT (dont le bâtiment a 
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été pris d’assaut par les forces de sécurité le 7 novembre 2013), le Comité exécutif de la 
CES du 23 octobre 2013 s’opposait aux pas dans la mauvaise direction (non réglementaire) 
et faisait quelques propositions constructives de pas dans la bonne direction, en vue de 
renforcer les droits d’information, de consultation et de participation. Toutefois, il n’a pas 
encore été possible de réagir sur les deux autres directives. Par conséquent, la CES doit 
revenir sur ces parties manquantes.  
 

10. Dans le même temps, la Commission a annoncé que la consultation des partenaires sociaux 
sur la proposition de consolidation aurait lieu au premier trimestre de 2014. La Commission 
a informé de son intention lors des réunions du dialogue social le 8 octobre (Comité du 
dialogue social sectoriel européen pour les administrations du gouvernement central, 
EUPAE) et le 15 octobre 2013. Le groupe de travail de la CES du 13 novembre a eu un 
premier échange de vues sur la question et a chargé le secrétariat de la CES de se préparer 
à une telle consultation. Par conséquent, la CES complète sa demande en vue d’un éventuel 
exercice de consolidation.  

 
 



 

 

Annexe : Synthèse 
 

Définitions des termes information – consultation & participation 
 

Directive SE 

(2001/86/CE du 8 octobre 2001) 
Révision CEE 

(2009/38/CE du 6 mai 2009) 
Cadre I&C 

(2002/14/CE du 11 

mars 2002) 

Licenciements collectifs 

(98/59/CE du 

20 juillet 1998) 

Transfert d’entreprise 

(2001/23/CE du 12 

mars 2001) 

 

"information", le fait que l'organe 
représentant les travailleurs et/ou 
les représentants des travailleurs 
sont informés, par l'organe 
compétent de la SE, sur les 
questions qui concernent la SE elle-
même et toute filiale ou tout 
établissement situé dans un autre 
État membre ou sur les questions 
qui excèdent les pouvoirs des 
instances de décision d'un État 
membre, cette information se 
faisant à un moment, d'une façon 
et avec un contenu qui 
permettent aux représentants des 
travailleurs d'évaluer en 
profondeur l'incidence éventuelle 
et, le cas échéant, de préparer des 
consultations avec l'organe 
compétent de la SE; 

"information" : la 
transmission par 
l’employeur de données 
aux représentants des 
travailleurs afin de 
permettre à ceux-ci de 
prendre connaissance du 
sujet traité et de 
l’examiner; l’information 
s’effectue à un moment, 
d’une façon et avec un 
contenu appropriés, qui 
permettent notamment 
aux représentants des 
travailleurs de procéder à 
une évaluation en 
profondeur de l’incidence 
éventuelle et de préparer, 
le cas échéant, des 
consultations avec 
l’organe compétent de 
l’entreprise de dimension 
communautaire ou du 
groupe d’entreprises de 
dimension 
communautaire; (Art. 2) 

"information", la 
transmission par 
l'employeur de 
données aux 
représentants des 
travailleurs afin de leur 
permettre de prendre 
connaissance du sujet 
traité et de l'examiner; 

 Le cédant et le 
cessionnaire sont tenus 
d'informer les 
représentants de leurs 
travailleurs respectifs 
concernés par le 
transfert sur: 

 

- la date fixée ou 
proposée pour le 
transfert, 

 

- le motif du transfert, 

 

- les conséquences 
juridiques, 
économiques et 
sociales du transfert 
pour les travailleurs, 

 

- les mesures 
envisagées à l'égard des 
travailleurs. 

 

Le cédant est tenu de 
communiquer ces 
informations aux 

Définition 
d’informati
on 
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représentants des 
travailleurs en temps 
utile avant la 
réalisation du transfert. 

 

Le cessionnaire est 
tenu de communiquer 
ces informations aux 
représentants de ses 
travailleurs en temps 
utile, et en tout cas 
avant que ses 
travailleurs ne soient 
affectés directement 
dans leurs conditions 
d'emploi et de travail 
par le transfert. 
(Art.7.1.) 
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"consultation", l'instauration d'un 
dialogue et l'échange de vues 
entre l'organe représentant les 
travailleurs et/ou les représentants 
des travailleurs et l'organe 
compétent de la SE, à un moment, 
d'une façon et avec un contenu 
qui permettent aux représentants 
des travailleurs, sur la base des 
informations fournies, d'exprimer 
un avis sur les mesures 
envisagées par l'organe compétent, 
qui pourra être pris en 
considération dans le cadre du 
processus décisionnel au sein de la 
SE; 

"consultation" : 
l’établissement d’un 
dialogue et l’échange de 
vues entre les 
représentants des 
travailleurs et la direction 
centrale ou tout autre 
niveau de direction plus 
approprié, à un moment, 
d’une façon et avec un 
contenu qui permettent 
aux représentants des 
travailleurs d’exprimer, 
sur la base des 
informations fournies et 
dans un délai raisonnable, 
un avis concernant les 
mesures proposées qui 
font l’objet de la 
consultation, sans 
préjudice des 
responsabilités de la 
direction, lequel pourra 
être pris en compte au 
sein de l’entreprise de 
dimension 
communautaire ou du 
groupe d’entreprises de 
dimension 
communautaire; (Art. 2) 

"consultation", 
l'échange de vues et 
l'établissement d'un 
dialogue entre les 
représentants des 
travailleurs et 
l'employeur. (Art. 2) 

en temps utile, à des 
consultations avec les 
représentants des 
travailleurs en vue 
d'aboutir à un accord 
(Art. 2) - Les 
consultations portent 
au moins sur les 
possibilités d'éviter ou 
de réduire les 
licenciements collectifs 
ainsi que sur les 
possibilités d'en 
atténuer les 
conséquences par le 
recours à des mesures 
sociales 
d'accompagnement 
visant notamment 
l'aide au reclassement 
ou à la reconversion 
des travailleurs 
licenciés. - l'employeur 
est tenu, en temps utile 
au cours des 
consultations:  

(a) de leur fournir tous 
renseignements utiles 
et 

(b) de leur 
communiquer, en tout 
cas, par écrit: 

(i) les motifs du projet 
de licenciement; 

Lorsque le cédant ou le 
cessionnaire envisagent 
des mesures à l'égard 
de leurs travailleurs 
respectifs, ils sont 
tenus de procéder, en 
temps utile, à des 
consultations sur ces 
mesures avec les 
représentants de leurs 
travailleurs respectifs 
en vue d'aboutir à un 
accord. (Art.7.2) 

 

L'information et la 
consultation doivent 
au moins porter sur les 
mesures envisagées à 
l'égard des travailleurs. 

 

L'information et la 
consultation doivent 
intervenir en temps 
utile avant la 
réalisation de la 
modification au niveau 
de l'établissement visée 
au premier alinéa. (Art. 
7.3) 

 

Définition 
de 
consultatio
n 
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(ii) le nombre et les 
catégories des 
travailleurs à licencier;  

(iii) le nombre et les 
catégories des 
travailleurs 
habituellement 
employés; … 
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"participation", l'influence qu'a 
l'organe représentant les travailleurs 
et/ou les représentants des 
travailleurs sur les affaires d'une 
société: 

- en exerçant leur droit d'élire ou 
de désigner certains membres de 
l'organe de surveillance ou 
d'administration de la société ; 
ou 

- en exerçant leur droit de 
recommander la désignation d'une 
partie ou de l'ensemble des 
membres de l'organe de surveillance 
ou d'administration de la société 
et/ou de s'y opposer. 

 

    Définition 
de 
participatio
n 

Information et consultation des 
travailleurs au niveau transnational 

Sont considérées comme 
transnationales les 
questions qui concernent 
l’ensemble de l’entreprise 
de dimension 
communautaire ou du 
groupe d’entreprises de 
dimension 
communautaire, ou au 
moins deux entreprises ou 
établissements de 
l’entreprise ou du groupe 
situés dans deux États 
membres différents.  (Art. 
1) 
 
(les informations 
transnationales et la 

-  -  -  transnation
al  
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consultation des employé) 
portent notamment sur 
des questions 
transnationales qui 
affectent 
considérablement les 
intérêts des travailleurs 
(Art. 6) 

-  -  -  -  -  transfrontal
ier 

"SE", une société constituée 
conformément au règlement (CE) n° 
2157/2001; 

"groupe d’entreprises de 
dimension 
communautaire" : un 
groupe d’entreprises 
remplissant les conditions 
suivantes : 
— il emploie au moins 
1000 travailleurs dans 
les États membres,  
— il comporte au moins 
deux entreprises 
membres du groupe 
dans des États membres 
différents, et 
— au moins une 
entreprise membre du 
groupe emploie au 
moins 150 travailleurs 
dans un État membre et 
au moins une autre 
entreprise membre du 
groupe emploie au 
moins 150 travailleurs 
dans un autre État 
membre;  

La présente directive 
s'applique, selon le 
choix fait par les États 
membres : 
(a) aux entreprises 
employant dans un 
État membre au 
moins 50 travailleurs, 
ou 
(b) aux établissements 
employant dans un 
État membre au 
moins 20 travailleurs. 
(Art. 3) 

Aux fins de 
l'application de la 
présente directive : 
(a) on entend par 
«licenciements 
collectifs» : les 
licenciements 
effectués par un 
employeur pour un ou 
plusieurs motifs non 
inhérents à la personne 
des travailleurs lorsque 
le nombre de 
licenciements 
intervenus est, selon le 
choix effectué par les 
États membres 
soit, pour une période 
de trente jours : 
- au moins égal à 10 
dans les établissements 
employant 
habituellement plus de 
20 et moins de 100 
travailleurs,  
- au moins égal à 10 % 
du nombre des 
travailleurs dans les 
établissements 

La présente directive 
est applicable à tout 
transfert d'entreprise, 
d'établissement ou de 
partie d'entreprise ou 
d'établissement à un 
autre employeur 
résultant d'une cession 
conventionnelle ou 
d'une fusion. (Art. 1) 
 
 La présente directive 
est applicable aux 
entreprises publiques 
et privées exerçant une 
activité économique, 
qu'elles poursuivent ou 
non un but lucratif. 
Une réorganisation 
administrative 
d'autorités 
administratives 
publiques ou le 
transfert de fonctions 
administratives entre 
autorités 
administratives 
publiques ne constitue 
pas un transfert au sens 

Champ 
d’applicatio
n & seuils & 
exceptions 
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employant 
habituellement au 
moins 100 et moins de 
300 travailleurs, 
- au moins égal à 30 
dans les établissements 
employant 
habituellement au 
moins 300 travailleurs; 
(ii) soit, pour une 
période de quatre-
vingt-dix jours, au 
moins égal à 20, quel 
que soit le nombre des 
travailleurs 
habituellement 
employés dans les 
établissements 
concernés ; 
 (Art. 1) 

de la présente 
directive. (Art. 1) 
 
 La présente directive 
n'est pas applicable aux 
navires de mer. (Art. 1) 

  
 
 

 

 
 


