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SYNTHÈSE DU DÉBAT SUR L’EMPLOI MENÉ AU SEIN DE LA FFE 

 

La Fédération des Français à l’Etranger (FFE) a entamé une réflexion sur le travail, fondée sur une analyse 
comparative des politiques menées dans les différents pays de résidence de ses militants.  

Ce débat a conduit la FFE à formuler les propositions suivantes :  

1. Créer un Pacte de Stabilité pour l’Emploi (PSE) pour l’Europe  
A l’instar du Pacte de Croissance et de Stabilité (PSC), ce pacte scellerait la volonté des états européens en 
matière d’emploi. A l’instar du PSC, il fixerait des objectifs en terme de résultats et pas seulement de 
moyens (le PSC fixe un niveau maximum de déficit à 3% du PIB et de dette à 60% du PIB, laisser les états 
libres de leur politique pour y parvenir). Le PSE s’engagera sur la fixation d’un salaire minimum 
déterminé selon un pourcentage du salaire médian.  

2. Exiger, qu’au sein de l’Europe, tout travail soit associé à une protection sociale, ce qui permettra de 
lutter contre le dumping social et contre la mise en concurrence des marchés du travail européens  

L’objectif de compétitivité, défini par le sommet de Lisbonne de 2000, induit une mise en concurrence au 
sein de l’Union Européenne. C’est ainsi que le Royaume Uni autorise l’embauche de salariés, rémunérés 
au salaire minimum, pour une durée hebdomadaire de 15 heures ou moins, sans que l’employeur ait à 
s’acquitter d’aucune cotisation (équivalente à nos cotisations sociale et patronale).  
Le Parti Socialiste français proposera à ses partenaires européens que tout travail soit associé à un 
minimum de protection sociale (i.e. droit à retraite, droit à couverture sociale, droit à assurance chômage).  
Il y a déjà 50 ans, Pierre Mendès-France préconisait déjà un « alignement » des législations sociales, 
condition nécessaire pour que la France puisse faire perdurer les progrès sociaux qu’elle a initiés avant 
d’autres.  

3. Refuser la logique du « plus de flexibilité et de précarité » , qui, certes crée des emplois, mais des emplois 
« bradés » 

Cité en exemple, le Royaume Uni a fait reculer son chômage de 10,2% en 1993 à 5% en 2003, au prix 
d’une détérioration des conditions d’emploi : 25% des contrats temporaires ne donnent pas droit à des 
congés maladie, 70% des contrats temporaires n’offrent qu’un accès réduit aux plans de retraite, 
l’embauche de salariés sans s’acquitter de cotisations sociales ou patronale est possible à certaines 
conditions. Il est clair que la flexibilité a favorisé le recul du chômage dans le contexte britannique. Mais 
est-ce vraiment une solution acceptable pour les Socialistes ?  

Autre exemple tout aussi révélateur, les Pays Bas dont le taux de chômage est passé d’un peu plus de 7% 
en 1995 à moins de 4% en 2003. Ainsi que le constate la section des Pays Bas, l’emploi partiel représente 
à peu près 1/3 des emplois (contre 12% en France).  

4. Optimiser les dépenses publiques allouées à l’emploi en vue d’une réduction réelle du chômage.  
Nous avons observé une efficacité variable de la dépense publique en matière de lutte contre le chômage : 
ainsi le Royaume Uni est le pays européen qui affiche la dépense publique la plus faible (0,5% du PIB) 
avec également un des taux de chômage les plus faibles (5%). A l’inverse, la France est l’un des pays de 
l’U.E. affichant un des taux de chômage les plus élevés avec une dépense publique en faveur des 
politiques de l’emploi supérieure à celle de la moyenne de l’U.E. (2,41% de son PIB en 2001 contre 2% 
du PIB pour l’U.E.). La Suède a réduit sa dépense publique en faveur des politiques de l’emploi de 4% de 
son PIB à 2,4% entre 1998 et 2001, son taux de chômage passant dans le même temps de 6,5% à 4%. 
Enfin, la Grèce affiche un des taux de chômage les plus élevés de l’U.E. (10% en 2001) et une dépense 
publique parmi les plus faibles de l’U.E. (0,7% de son PIB).  
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Ce constat montre donc que la réussite des politiques de l’emploi ne découle pas mécaniquement du 
niveau de dépense publique octroyée aux politiques de l’emploi. Toutefois, on observe plusieurs cas pour 
lesquels le recul du chômage a été corrélé avec une dépense publique significative et soutenue (Belgique, 
Pays-Bas.  

Enfin, l’analyse de la dépense publique consacrée à l’emploi est quelque peu biaisée dans la mesure où 
certains pays qualifient de « pension d’invalidité » des subventions qui sont de fait, pour une partie d’entre 
elles, des aides à l’emploi. C’est ainsi qu’au Royaume Uni 2,3 millions de personnes, considérées comme 
invalides, sortent des statistiques du chômage. Aux Pays-Bas, environ 900 000 personnes (soit 11% de la 
population active) sont considérées comme invalides.  

Au vu de ces constats, la FFE rappelle l’importance de la dépense publique dans les politiques de 
l’emploi. Parallèlement, elle invite le Parti Socialiste à engager une évaluation précise des politiques de 
l’emploi (par secteurs, par niveaux de salaire) pour qu’une politique ciblée et efficace puisse être définie.  

5. Réduire le chômage par la réduction des cotisations sociales pour les employés ayant les plus  bas 
salaires ?    

Les différents exemples observés à l’étranger n’ont pas permis de trancher cette question. Toutefois nous 
avons constaté que cette voie avait été adoptée par de nombreux pays européens tels la Belgique ou encore 
le Royaume Uni, la contrepartie de cette mesure étant, en tous les cas pour le Royaume Uni, une faible 
protection sociale.  

6. Rendre le travail plus attractif sans détruire la protection sociale  
En France, « il faut que la somme des heures de travail au sein d’un couple avec deux enfants, payées au 
SMIC, atteigne 44h30 par semaine pour que ce couple obtienne un revenu tout juste identique à celui que 
lui procure le cumul des aides nationales et locales. En d’autres termes, un couple inactif avec deux 
enfants qui parviendrait à cumuler les aides nationales et locales auxquelles il peut légalement prétendre 
perdrait de l’argent à voir l’un de ses membres occuper un emploi à temps plein payé au SMIC »1.  

Cet objectif est pris en considération dans la politique belge de l’emploi qui vise à augmenter les revenus 
nets des salariés, notamment par une baisse des cotisations sociales sur les salaires les plus bas.  

 

                                                   
1 « Transferts sociaux locaux et retour à l’emploi », Denis Anne et Yannick L’Horty, Economie et statistique n°357-358, 2002 
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1 LES CONTRIBUTIONS DES SECTIONS – LES CONTRIBUTIONS INDIVIDUELLES 

1.1 Contribution d’un camarade de la section de France (7 Mars 2004) 

Au niveau de la politique de l’emploi, je pense qu’il conviendrait d’abord de réhabiliter le bilan du gouvernement 
Jospin. On n’exprime pas suffisamment le contraste saisissant entre les résultats de la politique de Jospin sur ce 
front avec ceux calamiteux du gouvernement Raffarin. Il y a de notre part, à cet égard, une frilosité regrettable. Au-
delà de cette réflexion, ma note contiendra deux parties : Une description de la situation en France et quelques 
réflexions personnelles sur la question. 

Situation en France 

En France, le taux de chômage est élevé (12% de la population active) avec de grandes disparités régionales. Le 
chômage est relativement faible en Flandre et est élevé en Wallonie et à Bruxelles. Cela s’explique largement par la 
différence de tissu économique entre les différentes régions du pays. L’indemnisation du chômage est à la fois plus 
et moins généreuse qu’en France. Elle est plus généreuse dans la mesure où les allocations ne sont pas limitées dans 
le temps, moins généreuse, en ce sens que les allocations sont plafonnées à un niveau relativement modeste (max 
1000 Eur par mois quel que soit le niveau de rémunération quand on perd son emploi). De plus, on ne perçoit ses 
allocation qu’à l’issue de sa période de préavis, même s’il n’est pas presté mais payé « up-front ». 

La Belgique a essayé différentes politiques pour lutter contre le chômage : traitement social via des emplois aidés, 
baisse de charges, réduction du temps de travail dans certains secteurs, utilisation du mécanisme des pré-retraites. 
On constate d’ailleurs que le taux d’activité des plus de 55 ans est particulièrement faible et que tant le patronat que 
les syndicats ont été demandeurs du système des pré-retraites. En Belgique, on essaie également de lutter contre le 
chômage en surveillant le niveau de compétitivité de l’économie belge par rapport à ses voisins. On compare de 
façon régulière les coûts salariaux belges par rapport aux voisins de la Belgique et cela conditionne les négociations 
salariales entre syndicat et patronat. Enfin, il y a un effort particulier de réduction de charge sur les bas salaires afin 
d’augmenter le « salaire poches » des bas salaires et donc d’augmenter l’écart entre le niveau d’allocation de 
chômage et les salaires nets les plus faibles.   
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Réflexions personnelles 

Dans le désordre, je tiens à faire part des réflexions suivantes : 

− Toute mesure pour améliorer le niveau de formation professionnelle est très importante. Mieux les gens 
sont formés, plus ils ont de chance de trouver un emploi. Il faut développer des mesures visant à la 
formation continue tout au long de la vie. 

− Je ne crois pas à l’efficacité des réductions de charges linéaires. Une entreprise n’engage que si elle a un 
besoin de le faire et pas parce que l’on a baissé les charges. En revanche, il y a du sens à baisser les charges 
sur les bas salaires, pour augmenter le salaire poche. Il y a également du sens à surveiller la compétitivité 
des travailleurs français par rapport à leurs voisins immédiats. Cette compétitivité se mesure via le 
« couple » coût salarial/productivité. 

− Il faut à tout pris éviter une dualité du marché du travail pour les bas salaires. A cet égard, il faut combattre 
le RMA où toute formule consistant à offrir ou imposer des emplois associée à une protection sociale 
inférieure à la protection sociale normale. Cela aboutit à une précarisation des travailleurs utilisant ou étant 
obligés d’utiliser cette formule. Cela crée un effet d’aubaine qui peut amener des entreprises à licencier 
leurs travailleurs à bas salaire pour profiter de cette formule sans réellement créer d’emploi. Il est 
préférable de procéder à des baisses de charges sur les bas salaires avec maintien de la protection sociale. 

− Il ne faut pas être hostile à une certaine flexibilité du marché du travail. Le passage par l’intérim ou par un 
CDD peut être un premier pas vers un emploi définitif. On peut inciter les travailleurs sans emploi à utiliser 
ces formules, étant entendu qu’il bénéficie d’une protection sociale normale. En contre-partie, il faut 
contrôler l’usage qui est fait de ce type de contrat qui n’a pas pour vocation de répondre à des besoins 
permanents de main d’ouvre, mais bien ponctuels. 

− Il y a un gisement d’emploi dans le secteur non-marchand et notamment dans le secteur de la santé où il y a 
des sous-effectifs. Une politique dynamique d’embauche dans ce secteur devrait être mise en œ uvre. 
D’autre part, le bilan des emplois jeunes est loin d’être négatif. Outre qu’il a permis à des jeunes d’avoir un 
boulot qui souvent s’accompagne d’une formation. Cela a permis de mettre à jour des besoins d’emplois 
dans un certain nombre de secteurs (éducation, culture, sécurité,..) qui n’étaient pas pourvus. 

− Des investissements publics dans le domaine des logements sociaux permettent de contribuer à résoudre les 
problèmes de logements qui sont importants et de créer de l’emploi dans le secteur de la construction. 

− Il est inconscient de sacrifier la recherche car de la sorte, on réduit le potentiel de développement 
économique pour l’avenir. Il est cruel de constater la différence d’investissement dans la recherche entre 
les USA et la France. On le paiera très cher dans quelques années.  

1.2 Contribution de la section de Yaoundé (26 février 2004) 
Réunie le 26 février 2004, la section de Yaoundé a produit la réflexion contributive suivante au débat sur le travail, 
qui a été ouvert au sein de la Fédération des Français de l’Etranger. 

Il y a lieu tout d’abord d’observer, que la situation du pays dans lequel nous vivons, le Cameroun, n’a pas fait 
l’objet d’une intégration quelconque dans notre débat, pour inciter la FFE à s’en référer. Cela ne devrait surprendre 
personne dans la mesure où dans les pays en développement, même s’il existe des lois et textes réglementaires 
concernant le travail, ils ne s’appliquent au mieux qu’à une faible partie de la population active. Il vous faut savoir 
que sur 15 millions d’habitants environ, le Cameroun dispose d’un peu moins de 200 000 fonctionnaires civils ou 
militaires et que le secteur dit formel emploie environ 300 000 personnes, sans que toutes bénéficient des textes 
régissant le travail. Pour le reste de la population active, il s’agit d’activités de subsistance dans la majorité des cas, 
y compris pour certains enfants non scolarisés, communément appelé secteur informel, mais qui représenterait de 
l’ordre de 50% du PIB local ,selon les modèles utilisés.  
Notre débat s’est focalisé sur ce que nous connaissons du dossier français et des éclairages que nous avons pu avoir 
sur le forum en provenance d’autres pays européens. Nous avons tout d’abord relevé qu’en France, la baisse des 
cotisations patronales liées au travail, qui en dix ans sont passées de 30% à 4% au niveau du SMIC, ne semblent 
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pas avoir eu d’effet probant sur le chômage, puisque le taux de ce dernier demeure être de l’ordre du 10% de la 
population active. 

Au niveau européen, pour les pays pour lesquels des informations nous ont été données, il apparaît des différences 
sensibles entre eux, mais il relèvent de dispositions propres à chaque pays, qui conduisent chacun à utiliser son 
propre thermomètre (voir à le modifier quand bon leur semble cas récent de la France) pour juger du niveau du 
chômage. Vu de Yaoundé, il nous semble que la Commission européenne, si prompte à pondre des directives sur le 
calibre des fraises ou d’autres spéculations agricoles, serait bien inspirée d’imposer une directive européenne, qui 
permettrait de juger de choses comparables dans chacun des Etats de l’Union. Dans un premier temps on pourrait 
utilement se servir des normes établies par le BIT. S’agissant des dépenses publiques finançant des mesures en 
faveur de l’emploi, il est relevé des situations contrastées, avec des effets variables, cependant nous souhaitons là 
encore que l’Union, tout comme elle l’a fait pour le pacte de stabilité, même s’il a été récemment sérieusement 
ébranlé par la France et l’Allemagne, devrait se doter d’un pacte pour l’emploi, qui impose aux Etats membres, non 
pas un maximum, mais un minimum de dépenses publiques en faveur de l’emploi, parallèlement un dispositif 
communautaire de lissage devrait être élaboré pour éviter les dérives (récent cas britannique) nées de l’ouverture de 
l’Europe à de nouveaux membres, voir à réguler « la marchandisation » du travail et surtout à éviter les mesures de 
dumping social auquel on assiste (cas des transporteurs routiers entre autres) 

Pour la section de Yaoundé, il importe qu’en la matière, une politique de régulation européenne, voie le jour au 
plus tôt. La France, pays des droits de l’homme, se doit de jouer un rôle moteur en la matière, incluant une 
politique, de formation, d’accompagnement et de prévention des citoyens tout au long de leur vie active. Le droit 
au travail doit être respecté, tout comme l’accès à une couverture sociale. Le libéralisme économique prôné permet 
un amalgame entre capital social et capital financier, qui conduit immanquablement à l’exclusion et à la pauvreté 
des millions de personnes. Nous qui la côtoyons malheureusement au quotidien dans notre pays d’accueil, nous ne 
pouvons comprendre que des pays riches, tels les membres de l’Union Européenne, puissent à ce point mépriser 
une partie importante de leur population. Par cette contribution, nous voudrions témoigner, que dans un pays en 
développement, où en dépit de règles établies, c’est la loi du donneur de travail qui s’impose, faut-il parler de 
flexibilité en ces cas? Nous observons que c’est la précarité pour le plus grand nombre qui s’impose, au détriment 
quelques fois des droits les plus élémentaires de la personne humaine. A partir de ce contre exemple, nous 
suggérons que l’Union Européenne et les pays qui la composent, et en leur sein les partis se réclamant du 
socialisme, considèrent que l’homme est le centre et une donnée incontournable de l’action collective face à la 
mondialisation, donc qu’ils se doivent d’imposer en face d’une logique de libéralisation relevant d’a priori 
politiques, les minimums sociaux indispensables pour que l’Europe demeure synonyme d’humanisme et de 
démocratie. 

1.3 Contribution de la section de Ouagadougou (14 Mars 2004) 

La section de Ouagadougou approuve totalement la contribution sur le travail de la section de Yaoundé, qui, entre 
autre, a mis le doigt sur deux points essentiels du débat sur le travail : la validité des statistiques exploitées et le rôle 
social du travail. 

Sur le premier point, et compte tenu de la variabilité des méthodes, les comparaisons n'ont pas un grand intérêt. Sur 
un sujet aussi sensible, il est clair que les chiffres publiés correspondent surtout à des objectifs d'argumentation 
(voire de propagande) politique. Même en restant dans un cadre national, les changements fréquents de 
méthodologie ne permettent même pas de réelles mises en perspectives. 

Le deuxième point touche au c¦ur du problème. Pour nous, une des différences essentielles entre les visions de 
gauche et de droite est justement la définition du concept de travail et sa place dans la société. Pour la droite, et le 
MEDEF l'illustre tous les jours, le travail est le seul instrument de valorisation sociale, à travers l'argent qu'il 
permet ou non de capitaliser. Ceux qui n'ont pas la chance de réussir financièrement sont fautifs et doivent être 
privés des services d'une société évoluée (éducation, santé, etc). Cette vision justifie les "France" d'en haut et d'en 
bas : "ils n'ont qu'à travailler".  

Pour la gauche, le travail n'est qu'un des outils au service d'un projet de société qui place l'homme au c¦ur de ses 
préoccupations. La notion ambiguë "d'inapte au travail" ne pourrait-elle pas être revue selon cette optique ? Inapte 
au travail peut vouloir dire apte à autre chose, par exemple l'engagement associatif, militant, vie de quartier, 
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artistique, sportif, etc ? Ces fonctions ont aussi un rôle social essentiel qui participe de la qualité de vie de tous et à 
l'éclosion d'une véritable citoyenneté. Plus généralement, la notion de travail couvre une large part des activités 
humaines, qu'elles se traduisent ou non par la production d'un bien matériel. De plus, il ne faut pas oublier que le 
travail est un droit inscrit dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Pour terminer, trois remarques sur 
ce sujet : 

−  officiellement, les dictatures communistes ne connaissaient pas le chomage. S'agissait-il pour autant de 
modèles à suivre ? 

−  l'attractivité de la France, malgré les discours du baron, n'est pas si mauvaise, montrant que d'autres critères que 
les incitations fiscales rentrent en jeu dans le choix des entreprises, 

−  l'impôt est une des manifestations de la citoyenneté, à condition bien sûr que son usage soit transparent et 
consensuel, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui en France. 

1.4 Contribution d’un camarade isolé résidant en Grande Bretagne (29 Février 2004) 

« L’exemple anglais qui était joint en annexe montre qu'il est possible de réduire massivement le chômage, mais au 
prix de plus de flexibilité, d'une dégradation de la protection des travailleurs et d'une dégradation de la protection 
sociale en général. Personnellement, je ne pense pas que ceci puisse constituer un objectif pour les Socialistes. » 

...Quelques affirmations et questions pêle-mêle sur le thème de l'emploi ....  

Il existerait actuellement un courant d’idée en Grande-Bretagne selon lequel  « les problèmes individuels seraient 
plus facilement réglés individuellement que collectivement ». Il serait par exemple plus facile (pour certains 
employés seulement sans doute) de négocier et régler des problèmes d’emploi, de salaire, de retraite et de 
protection sociale individuellement que collectivement. Un employé bien payé peut en théorie négocier et signer un 
contrat de travail individuel avantageux, prendre des assurances privées, organiser ses cotisations retraite privées.. 
etc.  Ce courant de pensée individualiste (s'il existe) expliquerait le manque d’enthousiasme d’une partie croissante 
de la population pour les questions d’ordre trop général ou politique et l’abstentionnisme important qui est parfois 
constaté lors d’élections locales ou générales.  

Le marché de l’emploi est compétitif. Dans un contexte de compétition et de chômage (où le nombre des candidats 
qualifiés excèdent souvent le nombre d’emplois offerts dans un secteur d'activité particulier) la décision de fournir 
du travail à un individu (ou de ne pas lui fournir de travail) est souvent prise par un petit groupe d’individus sur la 
base des compétences du candidat certes, mais aussi sur la base de critères moins objectifs, tels que son âge, sa 
culture, et l’interprétation juste ou fausse qui aura été faite de ses opinions, attitudes et motivations personnelles et 
autres préférences.  

Alors que la décision de fournir du travail à un individu particulier (ou de ne pas en fournir) est parfois prise très 
subjectivement,  l’emploi est par contre devenu la clé sans laquelle il devient impossible d'avoir une couverture 
sociale suffisante. 

Devant l’importance de l’emploi du fait des avantages sociaux et de la protection sociale qu’il apporte avec lui et 
qu’il garantit, ne serait-il pas important aussi de considérer le profil de ceux qui – en offrant un emploi ou en 
refusant une candidature - ‘distribuent’ finalement cette richesse immense qui est celle de pouvoir travailler ? Ces 
décideurs, qui distribuent cette richesse, qui sont-ils généralement ? Le font-il équitablement ? 

1.5 Contribution d’un camarade de la section des Pays Bas (22 Février 2004) 

Quelques remarques sur la situation aux Pays-Bas: 

1. Le taux  de chômage est faible environ 4% de la population active et ce taux a diminué durant la fin des 
années 90. (il a légèrement augmenté récemment.) 

2. La définition d’une personne au chômage est un débat de discussion. Par exemple, il faut savoir qu’environ 
900 000 personnes, soit 11% de la population active, sont considérées comme « inaptes au travail ». Il 
faudrait regarder de plus près pour faire une comparaison plus précise. Ces personnes ne sont pas au 
chômage, mais ni dans la population active. 
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3. Le taux de travail à temps partiel est beaucoup plus élevé qu’en France. Il atteint environ 32% de la 
population active alors qu’il n’est que de 12% en France.  

4. Le taux de la population (pourcentage de la population active (personne ayant un travail plus personne 
recherchant un travail) par rapport à la population totale) aux Pays-Bas est largement supérieur qu’en France. 
Il est autour de 63% aux Pays-Bas et de 54% en France. Toutefois une comparaison par tranche d’âge donne 
des résultats intéressants. Alors que la France a un taux de la population active des 25-54 ans de 83%, les 
Pays-Bas ont un taux de 79% (la grosse différence étant dans la tranche 50-54 ans où le taux est de 59% en 
France, mais de 55% aux Pays-Bas, voir point 2). Par contre, le taux des 15-24 ans est de 71% aux Pays-Bas 
et de 30% en France (aux Pays-Bas le taux d’activité des 15-19 ans est de 61%, mais de 9% en France).  

5. La durée légale du travail est à 36 heures/semaines avec 20 jours de vacances. Par contre la loi sur les heures 
« supplémentaires » est beaucoup plus flexible qu’en France. 

6. L’age de la retraite est 65 ans et le gouvernement voudrait l’augmenter. 

Ces quelques remarques (qui ne sont pas une analyse) montrent que la comparaison est difficile car les pays 
n’utilisent pas les mêmes définitions pour le chômage, la population active. J’avoue que je suis surpris par le taux 
de la population active de 61% des 15-19 ans aux Pays-Bas. Je pense que cela tient en compte les emplois 
d’étudiants, même de courte durée hebdomadaire (mais il faudrait vérifier). Si c’est le cas cela fait 
automatiquement diminuer le taux de chômage (le chômage des 15-24 ans est de 7% aux Pays-Bas).  

Les Pays-Bas ont artificiellement diminué le chômage en ayant une très large population inapte au travail, à ma 
connaissance, c’est un facteur important à prendre en compte. En effet, la population au chômage représente 
environ 400 000 personnes. Si l’on suppose que 400 000 personnes dites inaptes devraient être considérées comme 
en recherche d’emploi, on double le taux de chômage aux Pays-Bas. C’est un sujet de débat notamment au niveau 
des organismes européens et internationaux qui cherchent à faire des comparaisons entre pays.  On peut voir ce 
large groupe comme un moyen social de traiter le chômage et il existe des moyens qui ont le même but en France. 
Toutefois cela fausse complètement le taux de chômage. 

Les Pays-Bas ont une large proportion de travailleur à temps partiel. Mais cela est souvent voulu par les 
travailleurs. Il semble qu’il y ait peu de mesures fiscales incitatives, l’idée étant que ces mesures ne sont pas utiles. 
Il faut aussi noter que le travail des femmes s’est développé ici bien plus tard qu’en France, probablement dans les 
années soixante dix. 

1.5.1 Commentaire d’un camarade isolé (24 Février 2004) 

Le cas de figure des personnes "inaptes" au travail est récurrent dans tous les pays d'Europe du Nord, 
particulièrement en Scandinavie (La Norvège est experte en la matière). Il s'agit d'une forme de traitement social du 
chômage ou des allocations chômage sont remplacées par des pensions d'invalidité (ou autre dispositif équivalent).  

Pour ma part, il me semble que cette solution s'apparente à du "nettoyage" social.  

 

1.5.2 Commentaire d’un camarade de la section de Ouadadougou (23 Février 2004) 

J'ai beaucoup apprécié cette analyse menée aux pays Bas sur le travail. Je me pose quelques questions toujours en 
rapport au vécu français, même si comme tu l'as dis les situations sont difficilement comparables. La population 
inapte aux Pays Bas doit probablement obtenir des compensations financières qui  lui permettent de vivre 
décemment? Ce n'est pas toujours le cas en France où certains handicapés lourds ont de sérieux problèmes de 
survie. Relation aux pensions!!  

Concernant le travail à mi temps, c'est tellement alléchant pour les femmes en France, qu'elles n'analysent pas 
toujours les conséquences financières à moyen et long terme... je veux encore parler des pensions. Comment vit-on 
le travail à mi-temps aux Pays Bas? Est-ce comme en France les femmes qui les occupent en majorité?  Il me 
semble que plus facilement en France, les hommes acceptent de prendre un congé pour s'occuper des enfants, ce 
qui permet aux femmes de poursuivre leur carrière. A Ouagadougou nous avons longuement discuté de la question 
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des retraites et de la perte évidente pour une grande partie des femmes qui à un moment de leur carrière, arrêtent ou 
se mettent à mi-temps pour s'occuper des enfants, ou bien suivent leur conjoint hors du pays, d'où mes nombreuses 
questions sur le travail à mi-temps et sur les femmes. 

1.5.3 Commentaire d’un camarade de la section des Pays Bas (25 Février 2004) 

La catégorisation « inapte au travail » est prise à un sens beaucoup plus large aux Pays-Bas qu’en France et est plus 
large que la catégorisation « personne handicapée », il me semble. Je ne sais pas si les personnes handicapées ont 
une vie plus décente aux Pays-Bas qu’en France. Mais quand tu le dis, les personnes qui sont inaptes au travail 
reçoivent une pension dont je ne connais pas le montant. Toutefois il faut notre, que dans la catégorie « inapte au 
travail », si ma mémoire est bonne, il y a beaucoup de personnes « âgées » (proche de la retraite). C’est pourquoi, 
l’on peut penser que le nombre élevé de personnes inapte au travail est un moyen de traiter le chômage sans le dire. 
Les 900 000 personnes inaptes au travail ramené à la population française deviennent  3 millions 375 mille ! 

Les remarques sur le temps partiel sont parfaitement valides. Oui, les temps partiels sont majoritairement des 
emplois féminins. Mais il est aussi vrai que les hommes acceptent aussi de passer au temps partiel quand ils ont des 
enfants. Le système de retraite est différent du système français. Aux Pays-Bas, l’état n’assure que le minimum 
vieillesse (qui correspond en gros à 70% du salaire minimum), le reste est une retraite par capitalisation. Il y a donc 
des différences entre secteurs et entre entreprises. Le système par capitalisation est proportionnel au temps de 
travail, donc les personnes qui travaillent à temps partiel sont défavorisées. Est-ce que le fait que le système est 
mixte (par répartition et par capitalisation) est moins défavorable aux personnes travaillant à temps partiel, cela 
reste à voir.  Mais ce qui est à noter est que le temps partiel aux Pays-Bas est souvent choisi (et non pas imposé par 
des contraintes économiques). Comme je l’ai dis dans mon précédent message, le travail massive des femmes est 
récent comparée à la situation française. Cela explique peut-être pourquoi il y a une opinion différente sur le travail 
partiel. (Je ne sais pas si ce chiffre est correct, mais j’ai lu que 70% des femmes travaillent à temps partiel et 20% 
des hommes, temps partiel ne veut pas dire mi temps, cela aussi inclus les temps partiel à 80%). 

Toutefois, il est difficile d’extrapoler et de savoir si cette situation va continuer. Il y a vingt ans, les Pays-Bas 
avaient un niveau de vie inférieure à la France. Les années 80 et 90 ont vu le niveau de vie augmenter de manière 
assez importante aux Pays-Bas, et maintenant il est similaire voire supérieur à celui des Français, mais il stagne. Il 
y a des signes de changement dans la société néerlandaise depuis deux ou trois ans. Il y a de plus en plus de 
complaintes au sujet des personnes qui « gagne » de l’argent sans travailler (on a la même question en France) et je 
ne parle pas des discussions autour de l’immigration. C’est pourquoi je disais qu’il est difficile de comparer car 
dans les années 80 et 90, les Pays-Bas n’étaient pas dans la même situation économique que celle de la France.  

Je suis d’accord avec toi que le travail à temps partiel n’est pas LA solution. 
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2 LA NOTE DE CADRAGE 

2.1 principaux éléments de l’étude comparative des marchés français et anglais du travail 

La plupart des éléments suivants proviennent d’une étude comparative sur la structure du travail en France et au 
Royaume Uni.  

1. En Grande Bretagne, seuls 35% des travailleurs sont couverts par une convention collective (ou 
équivalent), contre un peu plus de 80% au milieu des années 60.  

Cette évolution résulte bien sûr de la politique de Margaret Thatcher qui, au cours des années 80, a affaibli le 
pouvoir des syndicats de manière à éviter tout risque de blocage industriel. Toutefois le Parti Travailliste, au 
pouvoir depuis 1997, n’a pas complètement rétabli le pouvoir des syndicats en matière de négociation : s’il a 
accepté l’application au Royaume Uni des directives sociales communautaires en termes de mise en place de 
forums de négociation, il n’envisage un retour des syndicats que sous les bases d’un partenariat.  

En France, la négociation collective s’impose de facto dans la plupart des entreprises via un système de 
délégation. 

 

2. On observe une précarisation des travailleurs au Royaume Uni.   

« The Bristish job creation drive emphasises deregulation, 
labour market flexibility, education and employability », 
Downing Street, June 1997 

La dérégulation du marché du travail mise en œ uvre par le gouvernement conservateur de Margaret Thatcher 
(recul du pouvoir des syndicats, réduction de la couverture chômage) s’est traduite : 

−  par l’avènement d’une population active à double vitesse 
−  par l’émergence des « working poors ».  

Concrètement :  
−  25% des contrats temporaires ne donnent pas droit à des congés maladie. 
−  70% des contrats temporaires n’offrent qu’un accès réduit aux plans de retraite.  
−  Au Royaume Uni, il est par exemple toujours possible d’embaucher un salarié, au salaire 

minimum, sans s’acquitter d’aucune cotisation sociale et patronale (ou équivalente), pourvu que 
sa durée de travail soit inférieure à 15 heures par semaine. Cela signifie concrètement, que le New 
Labour, au nom de la flexibilité exigée par la mondialisation, accepte l’idée d’un travail qui ne serait 
associé à aucune protection sociale ni droit à la retraite. 

−  les travailleurs intérimaires gagnent en moyenne 20% de moins que leurs collègues employés de 
manière permanentes sur des tâches équivalentes.  

Enfin, les allocations perçues en cas de chômage ne permettent pas de vivre décemment, conduisant de fait les 
chômeurs à accepter un travail, quelles qu’en soient les conditions. Là encore concrètement :  

−  une personne âgée de plus de 25 ans percevra 53,95 livres sterling par semaine (soit environ 75 euros),  
−  une personne âgée de 18 à 24 ans percevra 42,70 livres sterling par semaine (soit environ 60 euros).  

A titre de comparaison, le SMIC depuis le 26 Juin 2003 est de 1 215,11 euros par mois, soit 303 euros par 
semaine.  

Notons que les grévistes verront leur allocation réduite de 29 livres sterling par semaine (soit environ 40 euros).  
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3. Conséquence directe d’une protection sociale plus faible, le coût du travail au Royaume Uni est moins 
élevé qu’en France.  

−  Lorsqu’un salarié perçoit 100 euros (net), l’employeur anglais a déboursé 143 euros.  

−  Lorsqu’un salarié perçoit 100 euros (net), l’employeur français a déboursé :  
−  217 euros s’il s’agit d’un cadre 
−  200 euros s’il s’agit d’un employé (du fait des réductions des charges patronales).  

4. Moindre coût du travail et recours grandissant au travail temporaire ont permis une réduction du 
chômage au Royame Uni.   

Les graphes ci-dessous illustrent que 72% de la population anglaise est active (c’est à dire qu’elle a un emploi 
ou qu’elle en cherche un) contre 63% de la population française, et que 4,9% de cette population est au 
chômage au Royaume Uni contre 9,7% en France.  

 

La population active (*) rapportée à la population totale 
(entre 15 ans et 64 ans) est plus importante au Royaume 
Uni qu’en France.  
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Source : Eurostat 
(*) La population active désigne les personnes qui ont un emploi et 
celles qui en cherchent un (les chômeurs).  

Durant la dernière décennie, le chômage (*) a été divisé 
par deux au Royaume Uni. En France, il n’a baissé 
qu’entre 1997 et 2002, sous le gouvernement Jospin.  
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Source : OCDE 
(*) Le chômage est mesuré en % de la population active n’ayant pas 
d’emploi.  

 

5. Conclusion   

Les éléments exposés tendraient à accréditer l’idée que la réduction du taux de chômage au Royaume Uni a 
résulté :  

−  d’une flexibilité croissante du travail (entre 1992 et 1997, le nombre de travailleurs britanniques 
occupant des emplois à durée déterminée s’est accru de 30% et désormais 57% des entreprises ont 
recours à du travail à durée déterminée) 

−  d’une précarité croissante, puisqu’un nombre croissant de contrats de travail ne donnent plus droit à 
une protection sociale complète.  
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2.2 Quelques éléments chiffres relatifs au marché du travail  

1. Evolution des taux de chômage entre 1992 et 2003 pour la Suède, l’Allemagne, l’Union Européenne, la 
France et l’Allemagne, Source : OCDE 
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Les graphes ci-dessous montrent le taux de chômage en 2002 des différents pays de l’U.E. 
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2. Dépenses publiques finançant des mesures en faveur de l’emploi, mesurées en % de la richesse nationale 
(% du PIB), Source Eurostat 

Le Royaume Uni (avec une dépense publique de 0,5% du PIB consacrée à l’emploi) est de loin le pays de l’U.E. 
qui consacre le moins d’argent public à l’emploi, la Grèce étant l’autre pays de l’U.E. qui consacre moins de 1% de 
sa richesse nationale aux politiques de l’emploi. Ainsi :  

? ? le Royaume Uni est le pays de l’U.E qui consacre le moins d’argent public à l’emploi, et qui pour 
autant enregistre un des plus faibles taux de chômage de l’U.E. 

? ? A l’inverse, la Grèce consacre peu d’argent public à l’emploi, mais son taux de chômage figure parmi 
les plus élevés de l’U.E.  

 

 

 

 



FÉDÉRATION DES FRANÇAIS À L’ETRANGER – DÉBAT SUR LE TRAVAIL – 11 FÉVRIER / 15 MARS 2004   

Page 12 sur 13 

Par mesures en faveur de l’emploi, on entend les aides à la création d’emplois, les aides à l’embauche de 
travailleurs handicapés, les aides à la reconversion.  
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Les graphes ci-dessous illustrent pour les 15 pays de l’U.E. la dépense publique consacrée aux politiques en faveur 
de l’emploi (en % du PIB, pour 2001), la donnée pour le Luxembourg n’est pas disponible.  
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2.3 La baisse des cotisations patronales constitue-t-elle encore un instrument efficace de lutte contre 
le chômage en France ?  

On entend souvent que le coût du travail en France, surtout pour les employés et ouvriers, constitue un frein à 
l’embauche. S’agit-il d’une pure démagogie de la part de la droite et du MEDEF ?  

1. En dix ans, le taux de cotisation patronale est passé de 30,2% à 4,2% au niveau du SMIC.  

L’idée du coût du travail trop élevé, pour les employés et les ouvriers, avait été concrètement exploitée pour la 
première fois par le gouvernement Balladur en 1993. C’était à l’époque où la barre des 10% de chômeurs avait 
été franchie.  

? ? En 1993/1994, le gouvernement Balladur a mis en place une baisse des cotisations patronales sur les 
bas salaires.  

? ? En 1995, le gouvernement Juppé amendait le dispositif Balladur et instaurait dégressive des cotisations 
patronales sur les bas salaires (loi du 4 août 1995). Ce dispositif accordait à l’employeur une réduction 
sur les cotisations patronales en fonction de la rémunération mensuelle du salarié, jusqu’à 1,3 fois le 
SMIC.  

? ? La loi du 13 juin 1998 mettait en place « l’aide incitative à la réduction du temps de travail » qui 
consistait en un allègement forfaitaire des cotisations patronales par salarié, allègement dégressif dans 
le temps.  

? ? A compter du 1er juillet 2003, est entrée en vigueur la loi Fillon I, votée le 17 janvier 2003, qui prévoit 
qu’à compter du 1er juillet 2005 26% du coût du travail au niveau du SMIC sera pris en charge par 
la collectivité.  

2. L’effet sur l’emploi des baisses de cotisations patronales reste difficile à quantifier.  

Les créations d’emploi résultent de la conjonction de plusieurs effets qui sont difficiles à identifier de manière 
individuelle. Parmi ces effets, il y a bien sûr le coût du travail, mais aussi la croissance, la structure 
démographique, la structure même de l’emploi.  

Les études évaluant l’effet des baisses de cotisations patronales conduisent à des résultats parfois divergents :  

? ? une étude réalisée par l’INSEE, la Direction de la prévision (Ministère de l’Economie et des Finances) 
et la DARES estime à 250 000 le nombre d’emplois créés entre 1995 et 2000 

? ? En mars 2002, l’INSEE a publié une étude2, largement reprise par le candidat Chirac lors de la 
campagne présidentielle évaluant entre 225 000 et 670 000 les emplois créés entre 1993 et 1996, grâce 
aux réductions de cotisations patronales décidées par les gouvernements Balladur et Juppé.  

Créations d’emplois dues aux réductions de cotisations patronales entre 1995 et 1996 

 Industrie Services Total 

Total 150 000 310 000 460 000 

Emploi qualifié 70 000 150 000 220 000 

Emploi non qualifié 80 000 160 000 240 000 

Sous la terminologie « emploi non qualifié », on trouve les ouvriers, les employés non qualifiés et les apprentis.  

                                                   
2 « Une nouvelle évaluation des effets des allègements de charges sociales sur les bas salaires », Bruno Crépon et Rosenn 
Desplatz, Economie et statistiques n°348 


