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European Trade Union Confederation (ETUC)

STRASBOURG - 14|02|2006

Confédération européenne des syndicats (CES)
www.etuc.org

Il est temps de changer la directive
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Un marché intérieur pour les services ? 

Oui, mais uniquement avec:

>> une concurrence équitable et des conditions 

identiques pour les entreprises

>> des conditions de travail équitables 

et un traitement égal pour les travailleurs

LE PROJET DE DIRECTIVE SUR LES SERVICES :
l’Europe a besoin de services de qualité qui répondent aux besoins
de ses citoyens

La CES demande à l'assemblée plénière du PE que des change-
ments essentiels soient apportés à la directive sur les services,
et en particulier:

>> Une formulation plus forte et non ambiguë de la directive, garantissant

qu'elle n'interviendra en rien dans le droit du travail, les négociations collecti-

ves et les relations industrielles dans les Etats membres, et faisant explicite-

ment référence au respect des droits fondamentaux en la matière, tel que le

droit de mener des actions collectives.

>> L'exercice d'une activité de service devrait être réglementé par le droit du

pays où le service est fourni ou exécuté. Avant d'appliquer le principe du pays

d'origine, il convient de procéder à une harmonisation vers le haut.
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Pour la CES, la concurrence n'est pas un objectif en soi. Elle

n'est bonne que si elle améliore la qualité de vie des citoyens

européens. C'est la raison pour laquelle, les Etats membres

doivent pouvoir conserver un niveau élevé de protection pour

leurs travailleurs, les consommateurs et l'environnement.

Il est grand temps que le Parlement européen apporte des

changements fondamentaux au projet de directive, afin de

montrer aux citoyens de l'Europe que le marché intérieur est à

leur service !

>> Le pays d'accueil doit avoir le droit d'imposer des mesures de surveillance

pour tous les services fournis sur son territoire.

>> Tous les services d'intérêt général, économiques ou non économiques et

certains secteurs sensibles tels que les agences de travail intérimaire et les ser-

vices de sécurité privés doivent être exclus de la directive. Ils doivent être trai-

tés dans des instruments communautaires séparés.
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CES - la voix de 60 millions de travailleurs (ses) en Europe

L’Europe : C’est nous !
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Pour des services de qualité en Europe !

Changeons ensemble la directive sur les services et
préservons le modèle social européen. Nous voulons
une directive qui respecte la législation du travail,
les conventions collectives et les SIG (services d’in-
térêt général) économiques et non économiques.

CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES SYNDICATS • www.etuc.org

Boulevard du Roi Albert II, 5 • B -1210 Bruxelles
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