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La directive services (Bolkestein)  

 
Europe - Directive Services: Pour FO il est nécessa ire de renforcer l’action 
syndicale

 

Communiqué du 15 novembre 2006. 

En votant ce jour en plénière le projet de directive « services », le Parlement européen (PE) entérine ce que devrait être le texte 
final de cette directive.  
 
En effet, les Parlementaires ont choisi de ne pas amender le texte résultant du Conseil des ministres européen et de la 
Commission, ce qui devrait conduire le Conseil à l’adopter définitivement.  
 
Or, comme l’avait souligné FO lors du vote en commission Marché intérieur du PE le 23 octobre dernier, ce texte constitue un 
recul sur le texte voté en février dernier au PE, sous la pression notamment des manifestations syndicales, texte dont FO analysait 
cependant que tout en ayant modifié nettement la proposition initiale de la Commission (directive « Bolkestein »), il n’en expurgeait 
pas tous les dangers.  
 
Ainsi, et comme le soulignait d’ailleurs également la CES (Confédération européenne des syndicats), le texte actuel rend un peu 
plus ambigu l’exclusion du droit du travail du champ d’application de la directive ! S’il s’avérait, au gré des interventions de la 
Commission ou la Cour de justice européenne (au prétexte de l’interdiction de dispositions nationales qualifiées de « 
disproportionnées, discriminatoires ou non nécessaires »), que le droit du travail entre peu à peu dans le champ d’application de la 
directive, ce serait une porte entrouverte au retour du PPO (Principe du pays d’origine).  
 
L’exclusion théorique générale des SSIG (Services sociaux d’intérêt général) pourrait se révéler elle aussi plus ambiguë.  
 
FO qui est intervenue dès l’origine sur ce dossier, s’exprimant avec d’autres pour que la CES se prononce contre cette 
proposition, estime que ce dossier montre que la mobilisation syndicale au niveau européen, lorsqu’elle est fondée sur des 
analyses et revendications claires, et ne se réduit pas au lobbying, peut se faire entendre. C’est en ce sens qu’il est nécessaire de 
renforcer l’action syndicale. 
 

 
Europe - Directive Services : Nouveau recul !

 

Communiqué du 24 octobre 2006. 

Le vote hier en commission du marché intérieur au Parlement européen (PE) sur le projet de directive « services » confirme le 
risque qu’avait souligné FO de nouveaux reculs.  
 
Ainsi, FO avait souligné que le compromis adopté par le PE en février dernier, aux lendemains de la manifestation syndicale à 
Strasbourg, tout en étant en recul sur la proposition initiale de la Commission (Bolkestein), d’une part était loin d’en « expurger » 
les dangers et d’autre part n’était pas la fin du processus, la Commission comme le Conseil ayant loisir de revenir eux-mêmes sur 
le texte adopté au PE.  
 
Force est de constater que c’est exactement ce qui s’est produit.  
 
Ainsi, le texte dit de position commune, examiné hier en commission du PE, émanant du Conseil à partir d’une proposition 
modifiée de la Commission, rend, comme le souligne d’ailleurs la CES également, un peu plus ambigu le champ d’application de 
la directive vis-à-vis du droit du travail. Ce faisant elle aboutirait ainsi à conférer une compétence en la matière au niveau 
communautaire, alors que les traités l’excluait en théorie, qui peut conduire à ce que la directive « services » s’applique au droit du 
travail ! Ce serait une porte entrouverte au retour du PPO (Principe du pays d’origine) au gré de la jurisprudence à venir de la Cour 
de justice européenne.  
 
Concernant les services publics, rappelons que la Commission avait souligné et confirmé que les SIEG (Services d’intérêt 
économique général) entraient bien dans le champ d’application de la directive telle que votée au PE. Concernant les SSIG 
(Services sociaux d’intérêt général), qui en étaient eux exclus de manière générale en théorie, le texte voté hier en limite 
l’exclusion, alors qu’en parallèle une communication de la Commission en date du 26 avril tend à restreindre le champ de ces 
services susceptibles d’échapper à la loi de la concurrence, donc à l’application de la directive.  
 
FO note qu’y compris les amendements présentés par le rapporteur (Mme E Gebhardt), qui visaient à rapprocher le texte du 
compromis voté en février, ont été rejetés. 
 

 
Note d’analyse et de position de la CGT Force Ouvri ère
Paris, 28 septembre 2006. 
 



Rappel  
 
La proposition de directive Services à l’initiative de la Commission européenne date du 13 janvier 2004 ; ayant progressivement 
donné lieu à un débat controversé, y compris au niveau du Conseil européen, la proposition initiale, après avoir été sensiblement 
amendée (rapporteur Mme Gebhardt), a fait l’objet d’un vote au Parlement Européen le 16 février 2006 (1ère lecture) ; la 
Commission, comme le Traité lui en donne le loisir, a alors préféré reprendre l’initiative en reprenant le texte voté au Parlement 
européen et en le modifiant quelque peu, avant de la transmettre dans le cadre d’une deuxième lecture au Conseil européen ; ce 
dernier a adopté à son tour un texte à nouveau modifié, dit « position commune », publié le 24 juillet 2006 ; c’est ce dernier texte 
qui doit maintenant être débattu à nouveau au Parlement européen.  
 
Ainsi, en perspective de cette deuxième lecture au Parlement européen (PE) (devant la Commission IMCO (Marché Intérieur) le 
23 octobre 2006, puis en assemblée plénière lors de sa session du 13-16 novembre), le rapporteur Mme Gebhardt annonce elle-
même 11 amendements relatifs au droit du travail, aux services sociaux, à la protection des consommateurs, à la coopération 
administrative, à la clause de réexamen, ce qui laisse entendre à tout le moins que le texte de position commune du Conseil 
apparaît en retrait sur le texte adopté en première lecture au Parlement.  
 
Analyse et position FO du texte révisé par la Commi ssion après le vote au PE  
 
FO avait mis en avant que la mobilisation syndicale avait contraint la Commission, dans sa proposition législative modifiée, à s’en 
tenir pour l’essentiel au texte voté par le Parlement européen le 16 février dernier, texte en recul sur plusieurs aspects, dont 
l’application du principe du pays d’origine (PPO), sur la proposition initiale de la Commission. FO n’en avait pas moins souligné 
que dans sa communication la Commission justifiait à plusieurs endroits le bien fondé de l’opposition de FO à cette directive.  
 
SIEG et Services sociaux (SIG) 
 
Ainsi, la Commission soulignait que la rédaction adoptée par le Parlement des articles 1 et 2 «clarifie le fait que les SIEG (Services 
d’intérêt économique général) sont inclus dans le champ d’application de la directive».  
 
En outre, FO avait émis la crainte que l’esprit de la récente communication de la Commission sur les SSIG (Services sociaux 
d’intérêt général), conduise à terme à justifier la réintégration de tel ou tel de ces services dans le champ d’application de la 
directive dont ils sont censés être exclus aujourd’hui.  
 
PPO et CJCE 
 
Concernant la modification de l’article 16, initialement consacré au PPO (Principe du Pays d’Origine), la Commission soulignait la 
primauté à la «libre prestation de services» confirmant que les restrictions à cette libéralisation doivent être justifiées par «des 
raisons de politique publique, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement» et être «non 
discriminatoires, nécessaires et proportionnées». FO avait indiqué que ces formulations auraient pour conséquence de renvoyer 
les décisions à la jurisprudence de la Cour de justice européenne. Or celle ci juge en fonction des traités européens qui jusqu’alors 
favorisent la libre concurrence sur le service public, notion elle-même absente de ces traités.  
 
Etablissement et Détachement de travailleurs 
 
La Commission mettait parallèlement en exergue qu’au titre des interdictions introduites par la directive demeurait celle de pouvoir 
exiger d’un prestataire, établi dans un autre Etat membre, de se doter d’un établissement dans l’Etat d’accueil (où est presté le 
service). Or, FO n’a eu de cesse de rappeler qu’en cas de détachement de travailleurs en particulier, l’absence d’établissement 
rendrait de fait difficile pour ne pas dire impossible le contrôle par les services de l’inspection du travail du respect de la législation, 
à commencer par la directive portant sur le détachement des travailleurs.  
 
Tout en entérinant la suppression des articles 24 et 25 de la proposition initiale, articles qui affaiblissaient grandement la portée de 
la directive sur le détachement des travailleurs considérant selon la Commission qu’elle conduisait à des «procédures 
disproportionnées», la Commission s’est d’ailleurs empressée dans une communication parallèle au prétexte de fournir une 
assistance aux Etats membres de rappeler ce qui, selon elle, pouvait être en la matière considéré comme « contraintes 
administratives injustifiées ».  
 
Analyse et position FO du texte du Conseil dit « po sition commune »  
 
Droit du travail 
 
L’analyse de la position commune aujourd’hui amène FO, avec la CES en l’occurrence, à souligner que celle-ci accentue certaines 
ambiguïtés : ainsi, à plusieurs endroits, le Conseil ainsi que la Commission estiment nécessaire de préciser dans le texte de la 
proposition de directive que lorsque les Etats agissent suivant la législation nationale il doivent le faire « en respectant » ou « en 
accord » « avec la législation communautaire ». Or, il s’agit d’un principe général qui ne requiert pas d’être rappelé dans le texte 
d’une directive et le faire ainsi, de manière répétitive, pour ne pas dire insistante, peut avoir comme signification politique que cette 
soumission de la législation nationale au droit communautaire, intégrant dans l’avenir la Directive Services si elle est adoptée, 
conduit à soumettre à son respect les domaines que l’on croyait avoir exclus de son champ d’application (droit du travail en 
particulier ou tel ou tel service d’intérêt général).  
 
Cette crainte est d’autant plus fondée que le texte de la position commune introduit un considérant (82) qui, tout en disant que la 
« Directive n’exonère pas l’application par un Etat Membre des règles en matière de conditions d’emploi », ajoute que ces « règles 
établies par la loi, des dispositions réglementaires ou législatives devraient, conformément au Traité, être justifiées par des raisons 
relevant de la protection des travailleurs et être non discriminatoires, nécessaires et proportionnées, comme interprété par la Cour 
de Justice, et être compatibles avec d’autres législations Communautaires concernées ».  
 
Une telle formulation amène à penser finalement que la directive s’applique effectivement aux conditions d’emploi donc au droit du 
travail et pose une question majeure, comme le souligne aussi la CES : celle que l’Union Européenne n’est théoriquement pas 
compétente en la matière ! S’ajoute encore que le texte de la position commune modifie le considérant (7d) du texte adopté par le 
PE, mentionnant le respect des droits fondamentaux en précisant que ce respect des droits fondamentaux par la Directive est 
soumis aux explications associées à la Charte des droits fondamentaux, et maintient la notion dangereuse, telle que la qualifie 

 



justement la CES, introduite déjà par le PE de la compatibilité ou conciliation des droits fondamentaux avec les articles 43 à 49 du 
Traité (relatifs à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services !  
 
Cela confirme d’autant plus pour FO le bien fondé de nos réserves quant au renvoi pour l’application de la « libre prestation de 
services » au respect des principes de non discrimination, de nécessité et de proportionnalité qui, dans de telles conditions, 
aboutirait à réintroduire de fait le PPO (cf. ci-dessus à propos de l’article 16).  
 
D’autres modifications de rédaction, faites tant par la Commission que par le Conseil, qui peuvent apparaître mineures (mais si tel 
était le cas pourquoi ont-elles été faites ?) vont dans le même sens d’affaiblissement de certaines prescriptions : ainsi lorsqu’à 
l’article 1 il était écrit que « la Directive ne s’appliquera pas ou n’affectera pas la législation du travail » (texte adopté par le 
Parlement Européen le 16 février) et que la Commission et le Conseil modifient la rédaction en écrivant au présent « la Directive 
n’affecte pas la législation du travail », on passe d’une prescription à un simple constat de champ initial. Or, c’est en partant du 
principe que cette directive ne concernait pas le champ de la politique sociale – ce que plus personne ne peut aujourd’hui soutenir 
– que la Commission a court-circuité le processus de consultation préalable des interlocuteurs sociaux prévu par les traités (article 
138) ! (on pourrait d’ailleurs s’interroger si un recours en annulation pour non respect de la base légale de la procédure ne pourrait 
pas être intenté !)  
 
SIEG et Services sociaux (SIG) 
 
Concernant l’exclusion des services sociaux, là encore, alors que le texte du PE, que FO estimait insuffisamment protecteur et qui, 
en outre, incluait les SIEG dans le champ de la directive, en donnait une liste sous une forme non exhaustive (« La Directive ne 
doit pas s’appliquer aux activités suivantes : … Services sociaux tels que le logement social, la protection de l’enfance et les 
services familiaux ;… »), celui de la position commune tend à laisser penser que seuls en sont exclus ceux explicitement cités (on 
passe à une liste exhaustive) : « La Directive ne doit pas s’appliquer aux activités suivantes : … Services sociaux relatifs au 
logement social, à la protection de l’enfance et aux services familiaux ; 
 
Conclusion 
 
Le texte révisé réaffirme la logique de la proposition initiale de la Commission européenne d’une directive horizontale posant un 
principe général applicable à tous les services – celui de la libre circulation et de la libre prestation fondées sur les règles du pays 
d’établissement (nouvelle dénomination pour désigner le principe du pays d’origine dont de nombreuses conditions sont 
maintenues), sous réserve de dérogations.  
 
Dans la plupart des cas, les exclusions maintenues sont liées à l’existence de directives sectorielles qui portent en général sur la 
« libéralisation » des secteurs du champ considéré. Ainsi, pour le secteur des transports par exemple.  
 
Il demeure très difficile d’évaluer la portée à moyen et long terme de ce projet, ni bien sûr le rôle qu’aura en la matière la Cour de 
Justice, d’autant moins que c’est par le biais de cette directive – et donc par une approche restrictive – que pourraient demain être 
définies des notions ou concepts aujourd’hui absents de la législation européenne mais présents au niveau des Etats membres, 
comme la notion d’obligation de service public, ou celle de « raison impérieuse d’intérêt général » reprises dans le texte, qui 
s’imposeraient ensuite aux Etats, primant les politiques publiques nationales et les outils de leur réalisation.  
 
Le Parlement européen lui-même, si peu sûr de la portée de ce projet, a introduit la nécessité d’une évaluation de l’impact de la 
directive à échéance de cinq ans de son application.  
 
Telles sont les raisons qui amène Force Ouvrière à militer en faveur du retrait pur et simple de ce projet dont les amendements et 
révisions, peinent à en modifier l’essence, quand ils ne vise pas à l’en rapprocher un peu plus à nouveau. 
 

 
Union Européenne et Directive Services : risque de recul

 

Communiqué du 31 mai 2006. 

FO considère que l’adoption, hier 29 mai, d’un accord du Conseil des ministres de l’UE sur le projet de directive « Services » n’est 
sans doute pas la meilleure réponse à l’attente exprimée par le vote lors du référendum, il y a un an, sur le projet de traité 
établissant une constitution pour l’Europe.  
 
Si, après la Commission, le Conseil des ministres semble pour l’essentiel entériner le texte voté par le Parlement européen le 16 
février dernier, en recul, par rapport à la proposition initiale sur l’application du principe du pays d’origine (PPO), nombre 
d’incertitudes demeurent. A commencer par ce que sera exactement le texte dit de « position commune » qui sera transmis au 
Parlement européen.  
 
Par exemple, la Commission soulignait elle-même que la rédaction adoptée par le Parlement « clarifiait le fait que les SIEG 
(Services d’intérêt économique général) sont inclus dans le champ d’application de la directive », ce qui est une menace directe 
sur les services publics français. FO craint en outre que l’esprit de la récente communication de la Commission sur les SSIG 
(Services sociaux d’intérêt général), conduise à terme à justifier la réintégration de tel ou tel de ces services dans le champ 
d’application de la directive dont ils sont censés être exclus aujourd’hui.  
 
FO avait également rappelé qu’en cas de détachement de travailleurs, l’absence d’obligation, pour l’entreprise prestataire installée 
dans un autre Etat membre, de disposer d’un établissement dans l’Etat d’accueil, rendrait de fait difficile le contrôle par les 
services de l’inspection du travail du respect de la législation, à commencer par la directive portant sur le détachement des 
travailleurs. La Commission s’est d’ailleurs empressée dans une communication parallèle de rappeler ce qui, selon elle, pouvait 
être en la matière considéré comme « contraintes administratives injustifiées ».  
 
Enfin, il y a aujourd’hui tout lieu de s’inquiéter que les débats sur la révision de la Directive Temps de Travail, au niveau du Conseil 
Emploi, qui doit se réunir jeudi 1er juin, ne conduisent à pérenniser « l’opt out » (dérogation individuelle aux horaires de travail) et 
à affaiblir un peu plus la portée des réglementions limitant la durée maximale de travail hebdomadaire pour raison de santé et de 
sécurité. 
 



 
Directive Services: FO maintient que le projet deme ure néfaste

 

Communiqué du 5 avril 2006. 

FO a pris connaissance de la proposition modifiée de la Commission européenne concernant le projet de directive services, 
proposition qui doit maintenant être examinée par le Conseil des ministres de l’Union européenne ainsi que par la Parlement 
européen à nouveau.  
 
FO constate que la mobilisation syndicale a contraint la Commission à s’en tenir pour l’essentiel au texte voté par la Parlement 
européen le 16 février dernier, en recul sur plusieurs aspects, dont l’application du principe du pays d’origine (PPO), sur sa 
proposition initiale.  
 
La Commission justifie cependant à plusieurs endroits le bien fondé de l’opposition de FO à cette directive.  
 
Ainsi, la Commission souligne que la rédaction adoptée par le Parlement des articles 1 et 2 «clarifie le fait que les SIEG (Services 
d’intérêt économique général) sont inclus dans le champ d’application de la directive».  
 
Concernant la modification de l’article 16, initialement consacré au PPO, la Commission souligne la primauté à la «libre prestation 
de services» confirmant que les restrictions à cette libéralisation doivent être justifiées par «des raisons de politique publique, de 
sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement» et être «non discriminatoires, nécessaires et 
proportionnées». FO avait indiqué que ces formulations auraient pour conséquence de renvoyer les décisions à la jurisprudence 
de la Cour de justice européenne. Or celle ci juge en fonction des traités européens qui jusqu’alors favorisent la libre concurrence 
sur le service public, notion absente de ces traités.  
 
La Commission met parallèlement en exergue qu’au titre des interdictions introduites par la directive demeure celle de pouvoir 
exiger d’un prestataire, établi dans un autre Etat membre, de se doter d’un établissement dans l’Etat d’accueil (où est presté le 
service). Or, FO n’a eu de cesse de rappeler qu’en cas de détachement de travailleurs en particulier, l’absence d’établissement 
rendrait de fait difficile pour ne pas dire impossible le contrôle par les services de l’inspection du travail du respect de la législation, 
à commencer par la directive portant sur le détachement des travailleurs.  
 
Tout en entérinant la suppression des articles 24 et 25 de la proposition initiale, articles qui affaiblissaient grandement la portée de 
la directive sur le détachement des travailleurs considérant selon la Commission qu’elle conduisait à des «procédures 
disproportionnées», la Commission précise qu’elle fournira une assistance aux Etats membres notamment «afin de traiter des 
contraintes administratives injustifiées».  
 

 
Proposition de Directive «Services»
Note d’analyse de la CGT Force Ouvrière, Paris, 21 f évrier 2006.  

Texte voté par le Parlement européen en session plén ière le 16 février 2006   
 
Le 16 février dernier, le Parlement européen réuni en session plénière a adopté une résolution législative sur la proposition de 
directive relative aux services dans le marché intérieur. Il s’agit en fait du texte de la directive «services» amendé par le Parlement 
sur la base, d’une part, du texte voté précédemment (22 novembre 2005) par la Commission du Parlement Marché Intérieur et 
Protection des Consommateurs (dite IMCO) (cf. «Note d’analyse et de position de la CGT Force Ouvrière, Paris, 30 janvier 
2006»), et, d’autre part, d’un texte de compromis élaboré au dernier moment entre les deux principaux groupes parlementaires 
(PSE et PPE) (cf. communiqué «FO maintient sa demande de retrait du projet» du 9 février 2006).  
 
Le texte de la directive ainsi amendé se compose d’une première partie comprenant 67 considérants (assimilables à l’exposé des 
motifs) et de 45 articles.  
 
Les principales évolutions du texte par rapport au texte général voté par la Commission IMCO concernent le champ d’application 
et l’article 16 consacré au Principe du Pays d’Origine.  
 
Champ d’application   
 
Les articles visés sont les articles 1 et 2 .  
 
SIG et SIEG  
 
Concernant la mention que «la directive ne traite pas de la libéralisation des services d’intérêt économique général», il faut noter 
qu’il ne s’agit pas de l’exclusion des SIEG, qui sont de fait inclus dans le champ d’application de la directive, mais seulement celle 
du processus de libéralisation. En outre, il est bien précisé que ne sont visés à ce sujet que les SIEG «réservés à des organismes 
publics». Or il n’y a pas de règle européenne en la matière. Il faut d’ailleurs rappeler que la législation européenne ne définit pas la 
notion de SIEG.  
 
Que la directive précise qu’elle ne traite pas de la privatisation, ni de la suppression des monopoles et des aides apparaît au final 
plus destiné à rassurer que protecteur. En effet, ces formulations n’empêchent pas que la législation communautaire en la matière 
demeure, législation qui, au nom de la libre circulation et de la concurrence, a jusqu’alors favorisé la libéralisation et la 
privatisation.  
 
A la différence des SIEG, les «Services d’intérêt général» (SIG) sont explicitement exclus du champ d’application de la directive. Il 
faut cependant rappeler que les SIG ne sont à aucun endroit définis, ni même mentionnés dans les traités et que cette notion est 
restrictive dans son acception générale par rapport à celle de service public.  
 
L’une des évolutions de l’article 1, déjà amendé par la Commission IMCO, a consisté en l’ajout notamment d’un alinéa 2 disant «la 
présente directive n’affecte pas les services publics de soins de santé ni l’accès au financement public des fournisseurs de soins 



de santé». Elle complète l’exclusion des soins de santé insérée à l’article 2.  
 
Les «services poursuivant un objectif d’aide sociale» apparaissent également exclus du champ d’application de la directive (ajout 
d’un alinéa 6). Ceci est précisé explicitement à l’article 2 par l’exclusion explicite des «services sociaux, tels que les services de 
logement social, les services de garde d’enfants et les services familiaux» (ajout d’un alinéa c nonies).  
 
Droit du travail   
 
Concernant le droit du travail, le respect du droit de la négociation collective a été précisé (négociation, conclusion et extension) 
ainsi que la mention explicite du droit de grève. L’ajout du dernier paragraphe de l’article 1 (alinéa 8), appelé «clause Monti», est 
présenté comme supposé protéger le droit d’activité syndicale des conséquences de l’application de la directive. On se souvient 
cependant que le droit du travail, y compris le droit de grève, a déjà été mis en concurrence avec le principe de libre circulation 
des marchandises (cf. proposition de règlement de la Commission européenne présentée au Conseil le 27 novembre 1997, Mr 
Monti était alors Commissaire en charge du Marché intérieur – Fiche n°5 «Droit syndical» du dossier «l ’Europe en question(s)» sur 
le site Internet www.force-ouvriere.fr), et plus récemment en Suède avec le cas d’une entreprise lettone filiale du groupe Laval à 
Vaxholm.  
 
Autres Dérogations   
 
L’article 2 contenait dès l’origine certaines dérogations au champ d’application, en nombre très limité (services financiers, services 
et réseaux de communication électroniques, services de transports dans la mesure où ils sont régis par d’autres instruments 
communautaires, fiscalité). Ces exclusions ont été complétées au cours de l’examen par les différentes commissions du parlement 
(dont IMCO) et en session plénière. Ainsi, les transports sont exclus de manière semble-t-il plus systématique du champ 
d’application, sachant cependant qu’ils font très souvent déjà l’objet de directives sectorielles, comme le mentionnait de fait la 
rédaction initiale. Les services portuaires, pour lesquels un projet de directive a été rejeté récemment (vote négatif du Parlement 
européen le 19 janvier 2006), demeurent exclus. Les agences de travail intérimaire ont été explicitement exclues.  
 
Définitions  
 
Service public, SIEG, intérêt général: soumission aux impératifs du marché   
 
Nous avions déjà remarqué que la logique de cette directive telle qu’amendée, affirmant un principe général et horizontal (liberté 
d’établissement et de circulation pour la prestation des services), atténué par certaines dérogations ou exclusions, conduit à 
élargir le rôle de la directive à la définition de notions ou concepts aujourd’hui absents de la législation européenne.  
 
La directive «services» deviendrait en quelque sorte le subterfuge par lequel seraient définies «les obligations de service 
public» (article 4 – 1 bis), les SIEG (article 4 – 1 ter), ou encore «une raison impérieuse d’intérêt général» (article 4 – 7 bis).  
 
Une telle démarche revient à soumettre la définition de notions aussi essentielles du point de vue de l’action des pouvoirs publics 
et du service public au plan national aux impératifs de «l’établissement d’un véritable marché intérieur des services». Même si les 
considérants (notamment le considérant 3 amendé) évoquent que cela doit se faire «en veillant à préserver un équilibre entre 
l’ouverture du marché, les services publics, les droits sociaux et les droits des consommateurs», cela conduit inévitablement à une 
conception restrictive à la fois du débat sur ces questions et des définitions elles-mêmes.  
 
Ainsi, la définition proposée des SIEG fait totalement abstraction de la nature et du statut des entités en ayant la charge, les 
considérant comme simples «prestataires de services». Quant à celle proposée pour «raison impérieuse d’intérêt général», elle se 
limite à la notion de «protection» (de l’ordre public, […] de la santé publique, des consommateurs, de l’environnement) sans 
inclure les politiques publiques volontaristes fondées sur l’investissement public, non seulement dans les matières énumérées 
mais y compris plus largement en matière industrielle et économique. Il faut aussi noter que le Parlement européen a considéré 
nécessaire d’ajouter, dans le compromis voté au dernier moment, que la raison impérieuse d’intérêt général devait associer «la 
préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, notamment en maintenant des soins médicaux équilibrés pour 
tous»! ce qui n’a pas la même signification que permettre et garantir l’égalité de droit et d’accès aux soins de meilleure qualité.  
 
Principe du pays d’origine   
 
La principale évolution du texte modifié par le compromis voté en session plénière du parlement concerne la rédaction de l’article 
16 consacré au Principe du pays d’origine (PPO) .  
 
Rappelons que celui-ci avait a été réintroduit quasiment intégralement par la Commission IMCO du Parlement européen, alors que 
la Commission Emploi Affaires sociales l’avait sensiblement modifié.  
 
L’article 16 tel que finalement voté a changé d’intitulé pour devenir «Libre prestation de services». Si le principe du pays d’origine 
n’est plus affirmé explicitement, comme il l’était dans la proposition initiale de la Commission européenne, il n’est pas affirmé non 
plus de manière explicite et générale que c’est la législation du pays d’accueil (pays où a lieu la prestation de services) qui 
s’applique.  
 
Ainsi, si le texte prévoit la possibilité pour l’Etat d’accueil de subordonner l’accès à une activité de services à des exigences en 
raison de politiques publiques ou de sécurité publique et de protection de la santé et de l’environnement, il inscrit cette possibilité 
dans le cadre du principe de «proportionnalité» qui reste très général dans son explicitation. Cela conduit à ce que ce soit la 
jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) qui tranchera en dernier ressort. Or, là aussi, il y a 
tout lieu de penser que celle-ci jugera en fonction notamment du principe de la libre concurrence qui a conduit jusqu’alors à la 
privatisation de nombre de services publics.  
 
Il faut aussi noter qu’au dernier moment le Parlement européen a retiré, par rapport au compromis initial, la mention de «politique 
sociale» et de «protection des consommateurs» au titre des exigences que pourrait imposer l’Etat d’accueil.  
 
Etablissement et détachement de travailleurs   
 
Les articles 23 («Prise en charge des soins de santé»), 24 («Dispositions spécifiques concernant le détachement des travailleurs» 



- qui limitait explicitement la capacité de l’Etat d’accueil d’exercer un contrôle efficace du respect du droit du travail), 25 
(«Dispositions des ressortissants des pays tiers») demeurent supprimés par le Parlement européen.  
 
Cependant, demeure l’interdiction explicite d’imposer «l’obligation pour le prestataire de services d’avoir un établissement» dans le 
pays d’accueil, ce qui est renforcé par le maintien de la définition à l’article 4 de l’Etat membre de destination comme «l’Etat 
membre où un service est fourni et exécuté avec franchissement de frontières sans nécessité d’établissement, par un prestataire 
de service établi dans un autre Etat membre». Or, en cas de détachement de travailleurs en particulier, l’absence d’obligation d’un 
établissement rend de fait difficile, pour ne pas dire impossible, le contrôle par les services de l’inspection du travail du respect de 
la législation, à commencer par la directive portant sur le détachement des travailleurs.  
 
Evaluation d’impact dans 5 ans!   
 
Enfin, le fait que la rédaction actuelle introduise la nécessité «d’un rapport sur l’application de l’article 16» de la directive à 
échéance de 5 ans démontre qu’il est difficile d’en mesurer la portée aujourd’hui et justifie donc les craintes exprimées en matière 
de dumping.  
 
Suite de la procédure   
 
La proposition initiale de directive a été rendue publique par la Commission européenne le 13 janvier 2004 (COM(2004)2).  
 
La procédure législative est celle de la codécision (article 251 du traité instituant la Communauté européenne).  
 
Elle se trouve actuellement en phase de première lecture du Conseil. L’avis du Parlement européen étant considéré comme 
rendu, le texte, tel qu’amendé et voté le 16 février dernier (P6_TA-PROV(2006)0061), doit maintenant être transmis au Conseil de 
l’Union européenne (ministres en charge du secteur «compétitivité (marché intérieur, industrie et recherche)»). Si le Conseil 
adopte le texte sans le modifier, la directive ainsi amendée est définitivement adoptée.  
 
Dans le cas contraire, la position adoptée par le Conseil est considérée comme une position commune du Conseil qui est 
transmise au Parlement européen dans le cadre d’une deuxième lecture.  
 
La Commission a cependant, à tout moment, la possibilité de modifier sa proposition. C’est ainsi qu’elle a procédé sur le projet de 
révision de directive sur le Temps de travail, ne transmettant pas au Conseil le texte amendé qui avait été adopté par le Parlement 
européen, mais y réintroduisant la possibilité de maintenir l’opt out (cf Com FO du 11 mai 2005, Com FO du 7 décembre 2005), 
proposition aujourd’hui en cours d’examen au Conseil de l’Union européenne dans la phase dite de deuxième lecture.  
 
C’est pourquoi, pour FO, «le combat n’est pas termi né». Les premières avancées obtenues étant trè s insuffisantes, la 
revendication du retrait de la proposition de direc tive demeure. C’est ce que nous expliquerons dè s la semaine prochaine 
au Ministre du Travail, alors que l’on peut penser que le Conseil de l’Union européenne pourrait être rapidement saisi.  
 

 
Ci-dessous sont reproduits les principaux articles du projet de directive «services» tels qu’amendés par la Parlement européen (en gras 
figurent les amendements par rapport au texte initial et les parties soulignées les principales évolutions ajoutées en session plénière)  
 
Article 1  
 
1. La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires de 
services ainsi que la libre circulation des services tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services.  
 
2. La présente directive n'affecte pas les services publics de soins de santé ni l'accès au financement public des fournisseurs de soins de 
santé.  
 
3. La présente directive ne traite pas de la libéralisation des services d'intérêt économique général réservés à des organismes publics ou 
privés, ni de la privatisation d'organismes publics prestataires de services.  
La présente directive ne traite ni de la suppression des monopoles prestataires de services, ni des aides accordées par les États membres 
qui sont couvertes par les règles communes relatives à la concurrence.  
La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit communautaire, ce qu'ils 
entendent par services d'intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés, ou les obligations 
spécifiques auxquelles ils devraient être soumis.  
 
4. La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou national en vue de la protection ou de la 
promotion de la diversité culturelle ou linguistique, ou du pluralisme des médias.  
 
5. La présente directive n'affecte pas les règles de droit pénal des États membres.  
 
6. La présente directive n'affecte pas les services qui poursuivent un objectif d'aide sociale.  
 
7. La présente directive ne s'applique pas au droit du travail, à savoir les dispositions légales ou contractuelles concernant les conditions 
d'emploi, les conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail, et les relations entre les employeurs et les travailleurs, et ne 
l'affecte en rien. En particulier, elle respecte pleinement le droit de négocier, de conclure, d'étendre et d'appliquer les accords collectifs, et le 
droit de grève et de mener une action syndicale, conformément aux règles régissant les relations de travail dans les États membres. Elle 
n'affecte pas non plus la législation nationale en matière de sécurité sociale dans les États membres.  
 
8. La présente directive ne doit pas être interprétée comme portant atteinte d'une quelconque manière à l'exercice des droits fondamentaux 
tels que reconnus dans les États membres et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, y compris le droit d'exercer une 
activité syndicale. 
 
 
Article 2 
 
1. La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant un établissement dans un Etat membre. 
 
2. La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes : 
-a) les services d'intérêt général tels que définis par les États membres ; 



a) les services ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites professionnelles ou individuelles, aux investissements ou aux 
paiements et, plus généralement, les services énumérés à l'annexe I de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 
mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice1 ; 
b) les services et réseaux de communications électroniques ainsi que les ressources et services associés pour ce qui concerne les matières 
régies par les directives du Parlement européen et du Conseil 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE ou 
mentionnées dans lesdites directives ; 
c) les services de transports y compris les transports urbains, les taxis et les ambulances, 
c bis) les services portuaires, 
c ter) les agences de travail intérimaire; 
c quater) les services juridiques dans la mesure où ils sont régis par d'autres instruments communautaires, en particulier la directive 
77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats1 et la directive 
98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État 
membre autre que celui où la qualification a été acquise2 . 
c quinquies) les soins de santé assurés ou non dans le cadre d'une structure de soins, quels que soient leurs modes d'organisation et de 
financement sur le plan national et leur nature, publique ou privée; 
c sexies) les services audiovisuels, quel que soit leur mode de production, de distribution et de transmission, y compris la radiodiffusion 
sonore et le cinéma; 
c septies) les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les 
casinos et les transactions portant sur des paris; 
c octies) les professions et activités qui participent de manière permanente ou temporaire à l'exercice de l'autorité publique dans un État 
membre, en particulier les notaires; 
c nonies) les services sociaux, tels que les services de logement social, les services de garde d'enfants et les services familiaux; c decies) les 
services de sécurité; 
 
3. La présente directive ne s'applique pas dans le domaine de la fiscalité. 
 
 
Article 16  
 
Libre prestation de services 
 
1. Les États membres respectent le droit des prestataires de services de fournir un service dans un État membre autre que celui dans lequel 
ils sont établis. 
L'État membre dans lequel le service est fourni garantit le libre accès à l'activité de service ainsi que son libre exercice sur son territoire. 
Les États membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service ou son exercice sur leur territoire à des exigences qui ne 
satisfont pas aux principes suivants : 
a) la non-discrimination : l'exigence ne peut être directement ou indirectement discriminatoire en raison de la nationalité ou, en cas de 
personnes morales, de l'État membre dans lequel elles sont établies, 
b) la nécessité : l'exigence doit être justifiée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique ou de protection de la santé et de 
l'environnement, 
c) la proportionnalité: les exigences doivent être propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi, et ne pas aller au-delà de ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif, 
 
3. Les Etats membres ne peuvent pas restreindre la libre circulation des services fournis par un prestataire établi dans un autre Etat membre, 
notamment en imposant l'une des exigences suivantes : 
a) l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement sur leur territoire; 
b) l'obligation pour le prestataire d'obtenir une autorisation de leurs autorités compétentes , y compris une inscription dans un registre ou 
dans un ordre professionnel existant sur leur territoire, sauf dans les cas visés par la présente directive ou par d'autres instruments de la 
législation communautaire; 
d) l'interdiction pour le prestataire de se doter sur leur territoire d'une certaine infrastructure, notamment un bureau ou un cabinet, nécessaire 
à l'accomplissement des prestations en cause; 
f) l'application d'un régime contractuel particulier entre le prestataire et le destinataire qui empêche ou limite la prestation de services à titre 
indépendant; 
g) l'obligation pour le prestataire de posséder un document d'identité spécifique à l'exercice d'une activité de service délivré par leurs 
autorités compétentes; 
h) les exigences affectant l'utilisation d'équipements et de matériel qui font partie intégrante de la prestation de son service, à l'exception des 
dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 
i) les restrictions à la libre circulation des services visées à l'article 20; 
 
3 bis. Les présentes dispositions n'empêchent pas un État membre dans lequel le prestataire de service se déplace pour fournir son service 
d'imposer des exigences concernant la prestation de l'activité de service, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection 
de l'environnement et de santé publique. Elles n'empêchent pas non plus les États membres d'appliquer, conformément au droit 
communautaire, leurs règles concernant les conditions d'emploi, notamment celles qui sont établies dans les conventions collectives. 
 
3ter. Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, 
après consultation des États membres et des partenaires sociaux au niveau européen, un rapport sur l'application du présent article, dans 
lequel elle examine la nécessité de proposer des mesures d'harmonisation concernant les activités de service couvertes par la présente 
directive.  
 
 
Article 17 
 
Dérogations générales 
L'article 16 ne s'applique pas: 
 
1) aux services d'intérêt économique général qui sont fournis dans un autre État membre, entre autres: 
a) aux services postaux relevant de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil; 
b) aux services de transport, de distribution et de fourniture d'électricité visés à l'article 2, point 5), de la directive 2003/54/CE du Parlement 
européen et du Conseil; 
c) aux services de transport, de distribution, de fourniture et de stockage de gaz visés à l'article 2, point 5), de la directive 2003/55/CE du 
Parlement européen et du Conseil;  
d) aux services de distribution et de fourniture d'eau et aux services des eaux usées; 
e) au traitement des déchets. 
[…]  

 



Intervention du Secrétaire Général – Jean Claude Ma illy – en fin de manifestation 
le 14 février 2006 à Strasbourg

 

Chers camarades,  
 
Je vous apporte le salut de la CGT Force Ouvrière en France et de ses militants venus aujourd’hui manifester à Strasbourg avec 
vous toutes et tous pour dire Non au dumping social, Non à la Directive Services.  
 
Dès que nous avons pris connaissance de ce projet, nous en avons ensemble dénoncé les dangers.  
 
Elle symbolise le dumping social à l’opposé d’une Europe du progrès social.  
 
Avec son principe du pays d’origine, plus ou moins amendé et même si son appellation a changé, elle introduirait dans les 
services et en Europe, les «pavillons de complaisance» que nous combattons dans le secteur maritime depuis plus de 50 ans.  
 
Par notre action, nous avons marqué des points contre la directive qu’avait pourtant adoptée la Commission à l’unanimité en 
janvier 2004 sur mandat du Conseil européen.  
 
Mais, nous avons en mémoire ce qu’il est advenu de la proposition de révision de la directive temps de travail, quand la 
Commission après le vote du parlement a réintroduit la possibilité de l’opt out.  
 
Tant que le principe du pays d’accueil n’est pas affirmé, ce sont le marché et la concurrence qui gagnent contre les travailleurs et 
les services publics.  
 
Comment contrôler l’application de la réglementation du travail sans obliger le prestataire de services à être représenté 
physiquement?  
 
Par notre mobilisation, nous avons fait bouger les politiques, mais le compromis auquel est arrivé le Parlement est loin d’être 
satisfaisant.  
 
Nous ne devons pas rester au milieu du gué ou de la rivière, sinon on se noie!  
 
C’est pourquoi FO, avec d’autres, exige le retrait de la Directive.  
 
Die Directive in den Papierkorb schmei_en!  
 
Dump the Directive!  
 
Vive la solidarité syndicale internationale!  
 

 
Directive «Services» (Bolkestein): FO maintient sa demande de retrait du projet

 

Communiqué du 9 février 2006. 

La CGT FO a pris connaissance des dernières évolutions du projet de directives services actuellement en cours d’examen au 
Parlement européen qui doit voter en session plénière le 16 février prochain.  
 
FO constate que la mobilisation syndicale sur ce dossier a conduit à différents niveaux à revenir sur la proposition initiale de la 
Commission européenne. C’est notamment le cas avec la dernière rédaction de l’article 16 consacré au Principe du Pays 
d’Origine (PPO).  
 
Cependant, force est de constater que les atténuations apportées au fil des débats ne suffisent pas à en « expurger » les dangers.  
 
Ainsi, si le texte en cours d’examen aujourd’hui prévoit la possibilité pour l’état d’accueil (où est presté le service) d’émettre des 
exigences en raison de politiques publiques ou de sécurité publique et de protection de la santé et de l’environnement, il inscrit 
cette possibilité dans la cadre du principe de « proportionnalité » qui reste très général dans son explicitation. Cela conduit à ce 
que ce soit la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) qui tranche en dernier ressort. Or celle-
ci jugera en fonction notamment du principe de la libre concurrence qui a conduit jusqu’alors à la privatisation de nombre de 
services publics.  
 
En outre, demeure l’interdiction d’imposer l’obligation pour le fournisseur de services d’un établissement dans le pays d’accueil, ce 
qui, en cas de détachement de travailleurs en particulier, rend de fait difficile pour ne pas dire impossible le contrôle par les 
services de l’inspection du travail du respect de la législation, à commencer par la directive portant sur le détachement des 
travailleurs.  
 
Enfin, le fait que la rédaction actuelle introduise la nécessité d’une évaluation de l’impact de la directive à échéance de 5 ans de 
son application démontre qu’il est difficile d’en mesurer la portée aujourd’hui et justifie donc les craintes exprimées en matière 
notamment de dumping.  
 
Sachant que la Commission européenne aura tout loisir de retenir ou non, en tout ou partie les amendements apportés par le 
Parlement européen avant de transmettre le projet au Conseil européen, et ayant l’expérience récente de ce qui est advenu pour 
la révision de la directive Temps de travail, qui a vu la Commission revenir sur le texte voté en plénière par le Parlement, FO 
considère que la demande de retrait du projet demeure légitime.  
 
FO rappelle qu’elle appelle à manifester le 14 février prochain à Strasbourg en ce sens.  
 



 
Projet de directive relative aux services dans le m arché intérieur

 

Lettre adressée aux Présidents des groupes parlement aires nationaux et aux repré sentants en France des groupes 
parlementaires européens par le Secrétaire Général d e la CGT Force Ouvrière le 30 janvier 2006. 

Président(e)s des Groupes Parlementaires de l’Assemblée Nationale 
Représentants en France des Groupes du Parlement Européen 
Objet : Projet de Directive «Services» 
 
Madame, Monsieur le Président, 
 
Le Parlement Européen devrait débattre et voter en session plénière du 14 au 16 février prochains sur le projet de directive 
relative aux services dans le marché intérieur.  
 
Nous tenons à vous informer que la CGT Force Ouvriè re appelle à manifester et manifestera le 14 févrie r prochain à 
Strasbourg (manifestation à laquelle prendront part de nombreuses délégations syndicales d’ Europe avec la CES) pour 
demander le retrait de ce projet de directive.   
 
Comme nous vous l’avions indiqué dans un précédant courrier (27 septembre 2005), notre organisation syndicale est très 
attentive aux débats en cours sur un dossier sur lequel nous sommes intervenus dès le mois de mars 2004 au niveau européen 
pour en dénoncer les dangers et en demander la suspension.  
 
Aujourd’hui, c’est le texte voté par la Commission Marché Intérieur et Protection des Consommateurs (IMCO) du Parlement, le 22 
novembre dernier, qui doit servir de base au débat et au vote en réunion plénière du Parlement. On peut donc penser à juste titre 
que le texte qui en sortira éventuellement sera loin de constituer «une remise à plat» de la directive proposée par la Commission 
européenne comme cela avait pu être annoncé.  
 
C’est pourquoi FO en appelle au retrait de ce projet, porteur d’une logique de « dumping » généralisé, considérant que la 
construction européenne doit donner d’urgence la priorité au progrès social.  
 
Pour FO, le progrès social doit s’appuyer sur les dispositions les plus favorables alors que le Principe du pays d’origine, au cœur 
du projet de directive «Services», incite au nivellement par le bas.  
 
Nous voulons, par la note ci-dessous, attirer votre attention aujourd’hui sur notre analyse des enjeux concernant ces débats, 
analyse qui motive notre position.  
 
Soyez assuré, Monsieur le Président, de notre haute considération.  
 
Jean Claude Mailly  
Secrétaire Général 
 

 
Directive Services (Bolkestein): FO appelle à manif ester le 14 février à 
Strasbourg pour demander le retrait du projet

 

Communiqué confédéral du mardi 31 janvier 2006 . 

La CGT Force Ouvrière confirme qu’elle appelle à manifester le 14 février prochain à Strasbourg pour demander le retrait du projet 
de directive «services» (Bolkestein).  
 
Jean-Claude Mailly, Secrétaire Général, prendra part à la manifestation, FO organisant sa participation au plan régional.  
 
FO s’est parallèlement adressée à nouveau aux principaux groupes parlementaires nationaux et aux représentants en France des 
principaux groupes parlementaires européens pour les informer de ses positions à partir d’une note de synthèse .  
 
Le projet de directive de la Commission européenne doit en effet faire l’objet d’un vote en séance plénière du parlement européen 
au cours d’un débat se tenant du 14 au 16 février.  
 
FO constate qu’au terme du débat dans différentes commissions du parlement, dont certaines très critiques prônaient que la 
Commission «retire son texte et reprenne les choses au point de départ», le texte qui servira de base au débat en plénière est 
celui voté par la Commission du Marché Intérieur (IMCO), qui est la commission compétente au fond sur ce dossier.  
 
Or, dans ce texte ont été rétablies nombre de dispositions du projet initial élaboré par la Commission européenne, qui avaient fait 
l’objet d’amendements, dont celles du Principe du Pays d’Origine.  
 
FO juge que cela n’est pas étonnant, considérant à l’instar du Comité économique et social européen que ce principe est «le cœur 
même de la proposition de directive».  
 
Or, FO réaffirme que les règles d’application de ce principe, même amendées pour partie dans un premier temps, seraient 
assimilables dans leurs conséquences au système des «pavillons de complaisance» du secteur maritime sur lequel s’appuyait 
d’ailleurs la proposition de directive sur les services portuaires, dénoncée par les syndicats, et qui a été rejetée par le parlement le 
18 janvier dernier.  
 
C’est pourquoi FO en appelle au retrait de ce projet, porteur d’une logique de «dumping» généralisé, considérant que la 
construction européenne doit donner d’urgence la priorité au progrès social. 
 



 
Proposition de Directive relative aux Services dans  le Marché Intérieur

 

Note d’analyse et de position de la CGT Force Ouvri ère, Paris, 30 janvier 2006. 

Débat au Parlement Européen 

Force nous est de constater que ce projet demeure très controversé, y compris au niveau du parlement européen. 

Ainsi, plusieurs commissions du parlement européen ont émis un avis, dont nous notons qu’ils sont en règle général très critiques 
allant jusqu’à prôner que la Commission «retire son texte et reprenne les choses au point de départ» (Commission de 
«l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire» du Parlement européen) et rappelant que « les recherches 
montrent que les précédentes libéralisations ont conduit à la suppression des emplois existants et à l'érosion de la cohésion 
sociale» (Commission «des droits de la femme et de l’égalité des genres» du Parlement européen). 

La Commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen avait, elle, dans un avis voté le 19 juillet 2005, amendé 
le projet de directive sur nombre de points sensibles (exclusion des SIG – Services d’intérêt général – et SIEG – Services d’intérêt 
économique général ; exclusion des cas d’obligations spécifiques de service public ou universel en visant explicitement 
notamment au nom de l’intérêt général les domaines de la santé publique, de la protection sociale, de l’éducation, de la politique 
sociale, de la diversité culturelle, de la protection de l’environnement et de la politique publique, exclusion des services fournis par 
les agences de travail; …). Dans le même esprit – sans supprimer totalement le principe du pays d’origine – elle amendait l’article 
16 (qui porte sur ce principe), en en modifiant l’intitulé, en en limitant le champ d’application aux domaines coordonnés par la 
directive telle qu’amendée et aux actes communautaires existants et en supprimant la mention explicite des obligations en 
découlant telles que prévues par la proposition de la Commission européenne (notamment le renvoi à l’Etat d’origine de la 
responsabilité du contrôle du prestataire et des services qu’il fournit, y compris lorsqu’il les fournit dans un autre Etat membre). 

Cependant le vote, le 22 novembre 2005, en Commission Marché intérieur et Protection des Consommateurs du Parlement 
européen (dite IMCO), qui est la commission compétente au fond sur ce projet, est revenu à la proposition initiale de la 
Commission européenne en bien des points. 

Une directive horizontale et générale  

En premier lieu, le texte ainsi amendé réaffirme nettement la logique de la proposition de la Commission européenne d’une 
directive horizontale, affirmant un principe général applicable à tous les services – celui de la libre circulation et de la libre 
prestation fondées sur les règles du pays d’établissement (nouvelle dénomination pour désigner le Principe du pays d’origine qui, 
si elle se veut moins symbolique, en maintient les règles). 

Si elle maintient certaines dérogations quant à son application, apparues au cours du débat, il demeure très difficile d’en évaluer la 
portée à moyen et long terme. Place sera grande à la jurisprudence nationale ou de la Cour de justice des communautés 
européennes, dont on peut craindre qu’elle ira progressivement dans le sens de l’affirmation et de l’élargissement du principe 
général affirmé. Le Conseil Economique et Social Européen (CESE), dans un avis pris le 10 février 2005, mettait pourtant déjà 
l’accent sur «l’extrême importance […] de fournir des données fiables sur l’impact – positif ou négatif – des simplifications 
envisagées par la proposition de directive». 

SIG et SIEG 

Certaines formulations apparaissent de fait beaucoup plus destinées à rassurer qu’efficaces: ainsi, écrire à l’article 1 ainsi amendé 
que «la présente directive ne porte ni sur la libéralisation des services d’intérêt économique général, ni sur la privatisation d’entités 
publiques fournissant ces services» n’est en rien protecteur. En effet, la législation européenne ne définit pas la notion de SIEG et 
elle a jusqu’alors plutôt favorisé, au nom de la «libre concurrence», cette libéralisation et cette privatisation, ce qui est d’ailleurs 
immédiatement précisé dans le même article à l’alinéa suivant proposé qui précise bien que ce qui vient d’être dit est « sans 
préjudice des dispositions communautaires relative à la concurrence et aux aides»! (cf. amendement 72 Article 1 du projet de 
résolution voté par la Commission IMCO dans son rapport du 15 décembre 2005). 

Le texte voté réintroduit d’ailleurs dans le champ d’application de la directive les SIEG. Et, dans la plupart des cas, les exclusions 
maintenues sont liées à l’existence de directives sectorielles qui portent en général sur leur «libéralisation». Ainsi, le secteur des 
transports est réintroduit à l’identique de la proposition initiale de la Commission européenne, avec l’ajout explicite notamment du 
secteur des transports de fonds. 

On peut, à ce sujet, s’interroger légitimement sur le sort qui sera finalement fait aux services portuaires dans le cadre de ce projet 
de directive dont il y a tout lieu de croire que l’exclusion proposée tenait compte de l’adoption éventuelle du projet de directive que 
le Parlement vient finalement, et heureusement, de rejeter. 

Si le texte voté maintient l’exclusion des SIG, il faut rappeler que cette notion n’est pas définie – elle ne figure à aucun endroit 
dans les traités – et est restrictive dans son acception générale par rapport à celle de service public. 

Service public, SIEG, intérêt général: soumission aux impératifs du marché  

Cette logique d’affirmation d’un principe général et horizontal, atténuée par certaines dérogations ou exclusions, conduit en outre à 
élargir le rôle de la directive à la définition de notions ou concepts aujourd’hui absents de la législation européenne. 

La directive «services» deviendrait en quelque sorte le subterfuge par lequel seraient définis ce que seraient «les obligations de 
service public» (Amendement 85 voté par la Commission IMCO), les SIEG (Amendement 86 voté par la Commission IMCO), ou 



encore «une raison impérieuse d’intérêt général» (Amendement 91 voté par la Commission IMCO). 

Une telle démarche revient à soumettre aux impératifs de «l’établissement d’un véritable marché intérieur des services» (tel que 
rappelé au Considérant 3 et suivants) la définition de notions aussi essentielles du point de vue de l’action des pouvoirs publics et 
du service public au plan national. Elle conduit inévitablement à une conception restrictive à la fois du débat sur ces questions et 
des définitions elles-mêmes.  

Ainsi, la définition proposée des SIEG fait totalement abstraction de la nature et du statut des entités en ayant la charge, les 
considérant comme simples «prestataires de services». Quant à celle proposée pour «raison impérieuse d’intérêt général», elle se 
limite à la notion de «protection» (de l’ordre public, […] de la santé publique, des consommateurs, de l’environnement) sans 
inclure les politiques publiques volontaristes fondées sur l’investissement public, non seulement dans les matières énumérées 
mais y compris plus largement en matière industrielle et économique. 

Principe du Pays d’origine au cœur de la proposition de directive  

Le principe du pays d’origine a été réintroduit quasiment intégralement par la Commission IMCO, y compris l’interdiction pour l’Etat 
d’accueil d’exiger que le prestataire établi dans un autre Etat membre ait un représentant physique dans l’Etat de prestation du 
service (ce qui rend quasi impossible l’exercice de contrôles minimaux, dont par exemple celui de l’application effective de la 
directive sur le détachement des travailleurs, et atténue la portée de la suppression des articles 24 et 25). Cela n’a rien d’étonnant. 
Ce principe constitue, comme le soulignait l’avis du CESE, «le cœur même de la proposition de directive». Il est assimilable dans 
ses conséquences au système des «pavillons de complaisance» du secteur maritime, sur lequel s’appuyait la proposition de 
directive relative à l’ouverture des services portuaires! 

Il est d’ailleurs notable que l’exclusion du secteur des agences de travail intérimaires a été rejetée par vote. 

Le PPO (Principe du pays d’origine) va exactement à l’encontre d’une harmonisation vers le haut et favorise le dumping dans tous 
les domaines (social, fiscal, environnemental, protection des consommateurs) en incitant explicitement les entreprises de services 
à rechercher le moindre coût dans le marché intérieur européen.  

FO appelle au retrait du projet  

C’est donc le texte voté par cette commission (Marché Intérieur) du Parlement qui doit servir de base au débat et vote en réunion 
plénière du Parlement. On peut donc penser à juste titre que le texte qui en sortira éventuellement soit loin de constituer «une 
remise à plat» de la directive proposée par la Commission européenne. 

C’est pourquoi FO en appelle au retrait de ce projet, considérant que la construction européenne doit donner d’urgence la priorité 
au progrès social. 

Pour FO, le progrès social doit s’appuyer sur les dispositions les plus favorables alors que le Principe du pays d’origine, au cœur 
de la directive «Services», incite au nivellement par le bas. 
 

 
Non à la directive services (Bolkestein)
FO manifeste pour le retrait du projet. Le 14 Févri er à Strasbourg, devant le Parlement européen 

Manifestation à laquelle prendront part, dans le cadre de la CES (Confédération européenne des 
syndicats), de nombreuses délégations syndicales des différents pays de l’Union européenne.  
 
Attention danger: le projet de directive Services, p lus connue comme «directive Bolkestein», est 
de retour   
 
Le 15 février aura lieu un vote en assemblée plénière du Parlement européen dans le cadre de la 
procédure régulière d’adoption des directives européennes. Ce vote portera sur le projet de directive 
amendé par la Commission marché intérieur du Parlement.  
 
La Commission européenne prendra ensuite ou non en compte les amendements apportés par le 
Parlement avant de soumettre le texte au Conseil des ministres de l’Union européenne (UE). En cas 
d’accord favorable du Conseil des ministres sur le projet tel que voté au Parlement, la directive serait 
alors définitivement adoptée. Dans le cas contraire, la Commission pourrait alors soumettre un texte 
modifié aux deux organes (Parlement et Conseil) dans le cadre d’une deuxième lecture.  
 
FO mobilisée contre la directive   
 
Depuis l’origine de ce projet (janvier 2004), Force Ouvrière n’a eu de cesse de mettre en garde contre les dangers contenus dans 
cette directive. Ainsi, FO proposait en mars 2004 que la CES s’exprime en faveur de la «suspension du processus d’adoption», ce 
qui fut alors approuvé. Parallèlement, FO s’est adressée, tant au gouvernement qu’au président en exercice de l’Union 
européenne, J.-C. Juncker, qu’aux principaux groupes du Parlement en France, ainsi qu’aux représentants des groupes du 
Parlement européen.  
 
La montée de la contestation publique de cette directive, notamment lors du débat sur le projet de traité de Constitution pour 
l’Europe, a conduit à ralentir l’examen de ce projet au niveau du Conseil comme du Parlement européen.  
 
Mais, aujourd’hui, le processus d’adoption a repris son cours avec le vote prévu pour le 15 février.  
 



Plusieurs commissions du Parlement européen («environnement, santé publique et sécurité alimentaire», «culture et éducation», 
«droits des femmes») ont exprimé des positions très négatives, allant jusqu’à s’exprimer en faveur du retrait du texte.  
 
Principe du pays d’origine = «pavillonsde complaisan ce»  
 
Si le projet initial a été en partie amendé au niveau du Parlement, en prévoyant notamment l’exclusion de certains secteurs du 
champ d’application de la directive, la Commission Marché intérieur du Parlement a réintroduit les SEIG (Services économiques 
d’intérêt général) et supprimé l’exclusion du champ d’application des secteurs de la protection sociale, de l’éducation, de la 
politique sociale, de l’eau, de l’électricité et de la distribution du gaz, des transports, mettant ainsi en cause nombre de services 
publics.  
 
Cette même commission a réintroduit le Principe du pays d’origine (PPO). Or, on peut assimiler le PPO aux «pavillons de 
complaisance» dans la marine marchande. En effet, le PPO prévoit qu’une entreprise prestataire de service sera soumise à la 
législation et à la réglementation du pays de son siège (celui de son choix parmi les vingt-cinq États membres de l’UE) et non pas 
à celle du pays où elle exerce son activité. En matière de droit social, normalement couvert par la directive «détachement du 
travailleur» actuellement en vigueur, le projet de directive «Services» maintient l’interdiction pour l’État d’accueil d’exiger que le 
prestataire ait un représentant physique (ce qui rend quasi impossible l’exercice de contrôles minimaux, dont, par exemple, celui 
de l’application effective de la directive sur le détachement des travailleurs!). Or, d’ores et déjà, les cas de recours irréguliers à de 
la main-d’œuvre détachée et sous-payée, par des sociétés sous traitantes faisant office de sociétés écran, difficiles à contrôler, se 
sont multipliés ces derniers mois, tant en France que dans d’autres pays européens.  
 
À noter que le 16 janvier, une manifestation sera également organisée à Strasbourg dans le cadre de la Fédération européenne 
des transports (ETF) contre un projet de directive sur l’accès au marché des services portuaires, comparable dans ses effets au 
projet de directive «Services».  
 
Directive Services = dumping généralisé   
 
Pour FO, le PPO (Principe du pays d’origine) va exactement à l’encontre d’une harmonisation vers le haut et favorise le dumping 
dans tous les domaines (social, fiscal, environnemental, protection des consommateurs) en incitant explicitement les entreprises 
de services à rechercher le moindre coût dans le marché intérieur européen.  
 
C’est pourquoi FO en appelle au retrait de ce projet, considérant que la construction européenne doit donner d’urgence la priorité 
au progrès social.  
 
Pour FO, le progrès social doit s’appuyer sur les dispositions les plus favorables alors que le Principe du pays d’origine, au cœur 
de la directive «Services», incite au nivellement par le bas.  
 
C’est pourquoi FO manifestera le 14 février et appelle les salariés à se joindre nombreux à cette manifestation.  
 
Priorité au progrès social, aux salaires, aux conventions collectives et aux statuts, au service public, à la protection sociale,aux 
conditions de travail sûres.  
 
Non au dumping social et aux délocalisations d’empl ois.  
 

 

 
Note sur la directive service
6 décembre 2005 

Point sur la procédure d’examen au Parlement européen   
 
Le 22 novembre dernier, la «Commission Marché intérieur et Protection des Consommateurs» (IMCO) du Parlement européen a 
voté sur le projet de Directive relative aux services dans le marché intérieur.  
 
Cette commission ayant été désignée comme compétente au fond sur ce projet de directive (cf. circulaire confédérale n°118/05 du 
3 octobre 2005), c’est son rapport, ainsi voté, qui sera présenté en session plénière du Parlement européen (janvier – février 
2006).  
 
Le rapport qui a été voté en commission IMCO présente une version amendée de la proposition initiale de la Commission 
européenne, à partir des amendements retenus parmi l’ensemble de ceux qui ont été déposés (plus de 1000 amendements 
proposés par les parlementaires siégeant dans cette commission) et parmi les amendements proposés par les autres 
commissions du Parlement.  
 
La Commission de l’emploi et des affaires sociales étant associée à la Commission IMCO, dans le cadre de la procédure dite de 
coopération renforcée entre commissions (article 47 du règlement du Parlement européen), les rapporteurs de chaque 
commission «s'efforcent de se mettre d'accord sur les textes qu'ils proposent à leurs commissions respectives ainsi que sur les 
positions qu'ils adoptent sur les amendements». Théoriquement «la commission compétente au fond (en l’occurrence IMCO dans 
ce cas) accepte sans vote les amendements de la commission saisie pour avis (la commission de l’emploi et des affaires sociales 
dans ce cas) lorsque ceux-ci concernent des aspects que le président de la commission compétente au fond estime relever de la 
compétence de celle-ci (ici il s’agit notamment de la «politique de l'emploi et tous les aspects de la politique sociale tels que 
conditions de travail, sécurité sociale, protection sociale; des mesures visant à garantir la santé et la sécurité sur le lieu de travail; 
du dialogue social») et qui ne sont pas en contradiction avec d'autres éléments du rapport».  
 
Les autres commissions qui se sont prononcées pour avis (sans que la Commission IMCO soit tenue de prendre en compte leurs 
avis) sont: Contrôle budgétaire; Affaires économiques et Monétaires; Environnement, santé publique et sécurité alimentaire; 
Industrie, recherche et énergie; Culture et éducation; Affaires juridiques; Droits de la femme et égalité des genres; Pétitions.  
 
Contexte général   
 



Depuis l’origine (la proposition de directive par la Commission européenne date du 13 janvier 2004), la CGT FO est intervenue à 
différents niveaux (gouvernement français, groupes parlementaires nationaux et représentants français des groupes 
parlementaires européens) pour contester cette proposition de directive considérant que «c’est le projet même, dans son principe, 
celui du «pays d’origine» qui doit être retiré». Dès le mois de mars 2004 le secrétaire général de la CGT FO est intervenu au sein 
du Comité exécutif de la CES pour défendre la position de demande de suspension du processus d’adoption de ce projet de 
directive, position qui avait alors été adoptée.  
 
Il a fallu attendre le débat controversé sur le projet de traité établissant une constitution pour l’Europe, en vue du référendum en 
France et aux Pays Bas en particulier, pour que le Président de la République, Jacques Chirac, soit conduit en février et mars 
2005 à s’exprimer en faveur d’une « remise à plat de la directive» (cf. Le Monde – 15.03.05).  
 
De son côté, la Commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen votait, le 19 juillet 2005, un avis amendant 
la proposition initiale de la Commission sur plusieurs aspects sensibles tels que le champ d’application et le principe du pays 
d’origine notamment.  
 
Commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen – 19 juillet 2005   
 
Ainsi, l’avis tel que voté entend préciser que la directive «ne concerne pas les relations de travail entre travailleurs et 
employeurs» (amendement à l’article 1) ou encore « ne s’applique pas aux services d’intérêt économique 
général…» (amendement à l’article 2). Il ajoute aussi des restrictions au champ d’application en indiquant notamment que la 
directive «ne s’applique pas aux services que les Etats membres et/ou la Communauté soumettent à des obligations spécifiques 
de service public ou universel, à savoir des exigences spécifiques que les pouvoirs publics imposent aux prestataires de services 
afin de garantir la réalisation de certains objectifs d’intérêt public, notamment dans les domaines de la santé publique, de la 
protection sociale, de l’éducation, de la politique sociale, de la diversité culturelle, de la protection de l’environnement et de la 
politique publique, au nom de l’intérêt général » ou encore qu’elle ne s’applique pas «aux services fournis par les agences de 
travail temporaire» (amendement à l’article 2) et «au domaine du droit du travail, y compris les conventions collectives et les 
grèves, ni [au domaine] du droit de la sécurité sociale» (amendement à l’article 2). Sur ce dernier point la Commission considérait 
nécessaire de préciser y compris que la directive «ne peut être interprétée comme portant atteinte d’une quelconque manière à 
l’exercice des droits fondamentaux tels qu’ils sont reconnus par les Etats membres, y compris le droit ou la liberté de faire 
grève» (amendement à l’article 2). Elle ajoutait aussi que «reste pleinement applicable la directive 96/71/CE sur le détachement 
des travailleurs» (qui prévoit notamment pour toute mission supérieure à huit jours l’application du droit du pays d’accueil aux 
travailleurs détachés) (amendement à l’article 3). L’avis tel que voté par la Commission du Parlement prévoit de réinstaurer 
certaines capacités de contrôle et d’obligation d’autorisation préalable – qu’entend supprimer la proposition de directive de la 
Commission européenne – pour l’Etat d’accueil. Dans le même esprit – sans supprimer totalement le principe du pays d’origine – il 
amende l’article 16 (qui porte sur ce principe), en en modifiant l’intitulé, en en limitant le champ d’application aux domaines 
coordonnés par la directive telle qu’amendée et aux actes communautaires existants et en supprimant la mention explicite des 
obligations en découlant telles que prévues par la proposition de la Commission européenne (notamment le renvoi à l’Etat 
d’origine de la responsabilité du contrôle du prestataire et des services qu’il fournit, y compris lorsqu’il les fournit dans un autre 
Etat membre).  
 
La multiplicité des amendements et réécritures proposés par cette commission démontre à quel point le projet de directive de la 
Commission est porteur de dumping dans les secteurs sociaux, environnementaux, réglementaires. Dans le même temps cette 
multiplication d’amendements dans différentes directions (champ d’application, réécriture du principe du pays d’origine, 
dérogations, etc…) conduit à une complexité rendant difficile l’appréciation du résultat final et des sauvegardes ainsi introduites, 
sans que l’on puisse assurer que la logique même de la libéralisation du secteur des services sur la base du principe du pays 
d’origine ne soit pas actée et ne finisse à plus long terme par toucher les secteurs dans un premier temps exclus.  
 
Autres amendements et avis   
 
On notera d’ailleurs que parmi les amendements déposés, plusieurs demandaient purement et simplement le « rejet de la 
proposition de directive » et que certaines commissions du Parlement ont exprimé une nette contestation.  
 
Commission de «l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire» du Parlement européen  
 
Ainsi, le rapporteur de la Commission du Parlement de «l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire» 
introduit son avis en indiquant «partager le point de vue de nombre d'organisations et experts, point de vue selon lequel - comme 
le dit, par exemple, la British Medical Association (Association britannique des médecins) - "la Commission devrait retirer la 
proposition et en remanier le texte" (BMA Framework Response to the DTI Consultation on Services in the Internal market, 2004, 
http://www.epha.org/a/1388?var_recherche=BMA)». Selon lui, «la présente proposition […] prive les États membres du droit de 
prendre des décisions affectant leurs propres intérêts vitaux, y compris dans des cas où de telles décisions ne seraient en aucune 
manière contraires au traité ». En outre « s'agissant des attributions qui sont celles de la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, la proposition, telle qu'elle est libellée, impose à des services publics et d'intérêt 
général essentiels (en ce compris la gestion de l'eau et des déchets, les services de santé et les soins dispensés dans des 
institutions spécialisées) une libéralisation dans une grande mesure inconditionnelle, empiétant ainsi gravement sur le droit des 
États membres de gérer de tels services sous leur seule responsabilité et de décider eux-mêmes ce qui constitue le modèle 
approprié - propriété publique ou privée ou une combinaison des deux». Le rapporteur précise ainsi «que le principe du pays 
d’origine rendrait impossible d’imposer des conditions aux fournisseurs de services (par exemple, par la voie d'obligations de 
service universel) pour garantir le bien public» et que «l'application du principe du pays d'origine entraînerait également, dans 
certains États membres, une concurrence déloyale et exercerait des pressions dans le sens d'une diminution des normes 
environnementales, conduisant à une sorte de "course au moins-disant" dans laquelle les États membres se concurrenceraient de 
la façon la plus déplorable possible pour attirer les investissements». Le rapporteur conclut que si elle propose des amendements 
afin de «tenter d'aménager cette proposition», la commission préfèrerait que la Commission européenne «retire son texte et 
reprenne les choses au point de départ».  
 
Commission de «la culture et de l’éducation» du Parlement européen  
 
La Commission du Parlement de «la culture et de l’éducation», soulignant que «les différentes auditions d’experts et de 
professionnels ont d’ailleurs soulevé davantage de questions relatives à l’application de la directive qu’elles n’y ont apporté de 
réponse, d’où l’apparition d’un sentiment général d’inquiétude», concluait notamment en indiquant qu’il était nécessaire de 

 



«préciser que la proposition de directive ne s'applique pas dans le cadre de l'éducation nationale».  
 
Commission «des droits de la femme et de l’égalité des genres» du Parlement européen  
 
Quant à la Commission du Parlement «des droits de la femme et de l’égalité des genres», elle introduit son avis en affirmant que 
«cette directive pourrait entraîner des conséquences négatives dans les secteurs à composante majoritairement féminine (soins 
de santé et autres services sociaux)». Considérant qu’il n'existe toujours pas d'analyse complète sur la problématique de la 
création d'emplois et de leur amélioration au sein de l'Union» et que «la dimension sociale n'est pas prise en compte» tandis 
qu’une «étude d'impact sur la société et sur l'emploi fait défaut», elle rappelle que «les recherches montrent que les précédentes 
libéralisations ont conduit à la suppression des emplois existants et à l'érosion de la cohésion sociale». Selon elle, «les femmes 
pourraient pâtir de l'impact négatif de la présente directive en tant que consommatrices de services publics, notamment dans le 
secteur des services sociaux et de santé». Elle dénonce que la «directive prévoit la libéralisation des services sociaux et de santé, 
sachant qu'une telle libéralisation conduirait à la détérioration du bien-être social et de la couverture en matière de soins, le tout au 
profit des assurances privées» considérant que «le principe du pays d'origine portera également préjudice aux femmes non 
seulement en tant que travailleuses au sein du secteur des services, mais encore en tant que consommatrices de services publics 
et aux autres services».  
 
Commission Marché intérieur et Protection des Consom mateurs du Parlement européen – 22 novembre 2005   
 
Le vote de la Commission IMCO du Parlement le 22 novembre conduit à un recul par rapport au résultat de la Commission de 
l’emploi et des affaires sociales. Si le texte voté maintient l’exclusion «des services d’intérêts général tels que définis par les Etats 
membres» (amendement à l’article 2) (à noter que cette notion n’est pas définie précisément et est restrictive par rapport à celle 
de service public), il réintroduit dans le champ d’application de la directive les Services d’intérêt économique général (SIEG). Ce 
faisant, il supprime parallèlement l’exclusion explicite, qu’avait introduite la Commission de l’emploi et des affaires sociales, des 
secteurs de la protection sociale, de l’éducation, de la politique sociale, de la diversité culturelle, de la protection de 
l’environnement et de la politique publique, de l’eau, de l’électricité, du transport et de la distribution du gaz,… Quant aux agences 
de travail intérimaires, leur exclusion du champ d’application de la directive a été rejetée par vote.  
 
Le principe du pays d’origine est réintroduit quasiment intégralement, y compris l’interdiction pour l’Etat d’accueil d’exiger que le 
prestataire établi dans un autre Etat membre ait un représentant physique dans l’Etat de prestation du service (ce qui rend quasi 
impossible l’exercice de contrôles minimaux, dont par exemple celui de l’application effective de la directive sur le détachement 
des travailleurs). Seules quelques restrictions à son application ont été ajoutées à celles prévues par la proposition initiale de la 
Commission européenne: transport et fourniture d’électricité; transport, fourniture et stockage de gaz; fourniture d’eau et traitement 
des eaux usées; traitement des déchets.  
 
C’est donc le texte voté par cette commission du Parlement qui doit service de base au débat et vote en réunion plénière du 
Parlement. On a donc tout lieu de craindre que le texte qui en sortira éventuellement soit loin de constituer «une remise à plat» de 
la directive proposée par la Commission européenne.  
 
C’est après ce vote (en cas de vote favorable du Parlement) que le texte sera transmis au Conseil européen des Ministres, la 
Commission européenne se réservant toujours la possibilité entre temps d’introduire des changements dans sa proposition initiale 
en suivant ou non les modifications proposées par les députés européens.  
 

 
Projet de directive relative aux services dans le m arché intérieur

 

Lettre adressée aux Présidents des groupes parlement aires nationaux et aux repré sentants en France des groupes 
parlementaires européens, par le Secrétaire Général de la CGT Force Ouvrière, le 27 septembre 2005.  

Madame, Monsieur le Député,  
 
Le projet de directive sur les services revient dans les jours prochains en débat au Parlement européen.  
 
La CGT Force Ouvrière était intervenue dès le mois de mars 2004 au niveau européen, alors qu’elle venait de prendre 
connaissance de ce projet, pour sa suspension immédiate. Au plan national, FO s’était parallèlement adressée au premier 
ministre, dans le même sens, considérant « ce projet comme extrêmement dangereux » car « favorisant immanquablement le 
dumping dans tous les domaines (social, fiscal, environnemental, protection et sécurité des usagers et consommateurs) » ainsi 
qu’au Président en exercice de l’Union européenne.  
 
Force Ouvrière s’était félicitée que l’expression des syndicats en particulier ait fini par amener les chefs d’Etat et de gouvernement 
à revenir sur ce projet de directive au moment du Conseil européen de mars 2005.  
 
Symbole de la déréglementation à tout prix, ce projet de directive est un des éléments qui a conduit au rejet du projet de traité de 
constitution pour l’Europe lors des référendums, en France notamment, projet de traité qui a incontestablement été perçu comme 
« constitutionnalisant » la primauté des exigences de l’économie libérale et de la déréglementation sur les droits des travailleurs.  
 
Or, en affirmant aujourd’hui que ce projet de directive devait, envers et contre tout d’une certaine manière, être adopté, Mr 
Barroso, Président de la Commission européenne apparaît sourd à l’expression des travailleurs tout en confirmant que la priorité 
pour la Commission demeure la déréglementation.  
 
La CGT Force Ouvrière est donc bien sûr, avec l’ensemble des syndicats en Europe, très attentive aux débats en cours au 
Parlement européen.  
 
Pour Force Ouvrière, c’est le projet même, dans son principe, celui du « pays d’origine » qui doit être retiré. En effet, nous 
considérons que le principe du pays d’origine n’a d’autre sens que d’inciter, d’une manière ou d’une autre, au dumping ou au 
moins disant, à partir du moment où l’harmonisation n’est pas réalisée. Ce principe est exactement celui qui conduit aux pavillons 
de complaisance dans la Marine marchande, avec les dégâts que l’on connaît en matière sociale ou environnementale. En outre 
cette directive toucherait immanquablement nombre de services relevant en France du service public conduisant ainsi à leur 
remise en cause.  



 
Soyez assurée, Madame, Monsieur le Députée, de notre considération.  
 
Jean Claude Mailly  
Secrétaire Général 
 

 
Europe: Pour FO le projet de Directive «Services» e st un symbole de la 
déréglementation

 

Communiqué confédéral du jeudi 22 septembre 2005 

M. Barroso, Président de la Commission européenne, s’enferre à ne pas vouloir comprendre le sens du rejet du projet de traité de 
constitution pour l’Europe lors des référendums, en France notamment, estime Jean-Claude Mailly, Secrétaire général de la CGT-
FO.  
 
C’est en effet parce que ce projet de traité a été perçu comme «constitutionnalisant» la primauté des exigences de l’économie 
libérale et de la déréglementation – symbolisée en particulier par le projet de directive libéralisant les services – sur les droits des 
travailleurs qu’il a été repoussé.  
 
En affirmant, au moment où celle-ci revient en débat au parlement européen, que ce projet de directive devait, envers et contre 
tout d’une certaine manière, être adopté, M. Barroso apparaît sourd à l’expression des travailleurs tout en confirmant que la 
priorité pour la Commission demeure la déréglementation.  
 
Réorienter la construction européenne dans le sens du progrès social est, pour FO, une nécessité et une urgence: elle passe dans 
l’immédiat par la suspension des processus de déréglementation tels que contenus dans le projet de directive «services».  
 

 
Comité confédéral national de la CGT-Force Ouvrière : Résolution Europe

 

Résolution Europe du des 30 et 31 mars 2005 

(...)  
 
Le Comité confédéral national de la CGT-Force Ouvrière constate que l’implosion du système soviétique, liberticide, a eu comme 
effet collatéral la prédominance d’une pensée économique globale unique tendant à laisser croire que seul le système capitaliste 
pouvait perdurer. Malheureusement, la construction européenne n’y a pas échappé.  
 
Au plan syndical, cela a conduit Force Ouvrière à contester les modalités de la construction européenne, modalités axées sur le 
mythe de la libre concurrence, le recul du rôle des pouvoirs publics, l’enfermement dans des règles et critères économiques 
dogmatiques.  
 
L’actualité (projet de directive de libéralisation des services, dite «Bolkestein», et révision de la directive sur le temps de travail) 
confirme le bien-fondé des positions de la CGT-Force Ouvrière quant aux modalités et conséquences économiques et sociales de 
la construction européenne, conséquences largement perceptibles, notamment dans les transports... Ces deux textes sont 
socialement destructeurs. Concernant le projet de directive sur la libéralisation des services, Force Ouvrière souligne que le 
principe du pays d’origine est inacceptable et qu’il ne peut être question de le voir ressurgir.  
 
Fidèle à sa liberté de comportement et à son indépendance, la CGT-Force Ouvrière a développé, tant au niveau national 
qu’européen, ses analyses, positions et revendications.  
 
En effet, la CGT-Force Ouvrière ne s’est jamais réfugiée dans une absence d’analyse et de position qui confinerait à une neutralité 
syndicalement anesthésiante.  
 
Elle confirme sa condamnation du pacte de stabilité et de croissance qui conditionne depuis près de dix ans la construction 
européenne. Fondé sur une déconnexion de l’économique par rapport au social, faisant de l’économie une science supposée 
exacte donc incontournable, rendant difficile, voire impossible, toute politique ou stratégie industrielle publique au niveau 
européen, le pacte de stabilité conduit à diminuer les dépenses publiques et sociales, à externaliser ou privatiser, à porter atteinte 
aux principes fondamentaux d’égalité de droit et de solidarité.  
 
Depuis longtemps Force Ouvrière plaide pour une réorientation de la construction européenne accordant au social une place 
déterminante, ce qui suppose une réforme profonde du pacte de stabilité et de croissance.  
 
En ce sens la révision annoncée, tout en entérinant le découplage des politiques monétaires et budgétaires, peut viser à aggraver 
le pacte de stabilité et de croissance. C’est notamment le cas dans la mesure où l’analyse des critères peut être fonction de 
l’engagement de réformes dites structurelles, qui se révèlent basées sur la déréglementation.  
 
Le projet de traité constitutionnel, en inscrivant de fait dans le marbre le pacte de stabilité et de croissance, constitutionnalise une 
logique économique unique et restrictive préjudiciable aux droits sociaux des salariés en termes d’emploi, de salaires, de 
protection sociale, de services publics et d’égalité d’accès aux services publics.  
 
Dans cette logique la compétitivité est prioritaire sur la cohésion sociale, la déflation sur l’augmentation du pouvoir d’achat 
nécessaire, ainsi que sur la qualité des emplois.  
 
L’institutionnalisation de la libre concurrence conduit à l’institutionnalisation du dumping social.  
 
Indépendante et libre de son comportement tant au niveau national, qu’européen et international, la CGT-Force Ouvrière confirme 
solennellement qu’elle n’est pas engagée par la position de la CES relative au projet de traité constitutionnel.  



 
Au travers de ses résolutions adoptées à l’occasion de son Congrès confédéral et du CCN de Bordeaux, au travers d’une série de 
fiches techniques rendues publiques, la Confédération Force Ouvrière a fourni aux salariés des éléments d’appréciation qu’elle 
considère essentiels pour la défense de leurs intérêts, et les a mis en garde sur les dangers contenus dans le projet de traité 
constitutionnel. Ces analyses feront l’objet d’une publication prochaine.  
 
Confiant dans la sagacité et la capacité d’analyse des salariés, le CCN de la CGT-Force Ouvrière engage ses organisations à 
faire connaître ses positions auprès des travailleurs pour les aider à se forger leur opinion en tant que citoyens.  
 
(...)  
 
Adoptée à l’unanimité, avec 13 absentions.  
 

 
Directive Bolkestein: Pour FO on ne peut temporiser

 

Communiqué confédéral du mercredi 23 mars 2005 

La CGT-Force Ouvrière ne peut que se féliciter que la pression syndicale finisse par contraindre les chefs d’Etat et de 
gouvernement à revenir sur le projet de directive sur les services, dite «Bolkenstein».  
 
Force Ouvrière était en effet intervenue dès le mois de mars 2004 au niveau européen, venant de prendre connaissance de ce 
projet, pour sa suspension immédiate. Au plan national, FO s’était, le 18 mai 2004, adressée au premier ministre, Jean Pierre 
Raffarin, dans le même sens considérant «ce projet comme extrêmement dangereux» car «favorisant immanquablement le 
dumping dans tous les domaines (social, fiscal, environnemental, protection et sécurité des usagers et consommateurs)».  
 
Cependant, Force Ouvrière estime que l’on ne peut se satisfaire de simples amendements, comme avait semblé l’indiquer Mr 
Junker, Président en exercice du Conseil européen, devant les syndicats à Bruxelles le 16 mars dernier. Ce dernier affirmait en 
effet demeurer attaché à «la libéralisation des services» et, à ce titre proposait de «ne pas jeter toute la directive à la poubelle» 
mais «tous les éléments porteurs de dumping social».  
 
Pour Force Ouvrière, il ne suffit de temporiser face au mécontentement général qui s’exprime désormais. C’est le projet dans son 
principe, celui du «pays d’origine» qui doit être retiré. En effet, pour Force Ouvrière le principe du pays d’origine n’a d’autre sens 
que d’inciter, d’une manière ou d’une autre, au dumping ou au moins disant, à partir du moment où l’harmonisation n’est pas 
réalisée. Ce principe est exactement celui qui conduit aux pavillons de complaisance dans la Marine marchande, avec les dégâts 
que l’on connaît en matière sociale ou environnementale.  
 
Si ce principe était finalement maintenu il y tout lieu de craindre qu’il finirait par s’imposer aux secteurs qui pourraient être exclus 
dans un premier temps.  
 
Pour FO, ce projet démontre une fois de plus l’urgence d’une réorientation de la construction européenne qui fasse du progrès 
social un objectif prioritaire, progrès social qui doit s’appuyer sur les dispositions nationales les plus favorables et non l’inverse.  
 

 
Réaction de Force Ouvrière à la déclaration de Mons ieur Barroso

 

Communiqué confédéral du mardi 15 mars 2005 

En indiquant que la directive «services» (directive Bolkestein) serait maintenue et que de surcroît serait conservé le principe du 
pays d’origine, le président de la Commission européenne, Monsieur Barroso, confirme le caractère libéral de la construction 
européenne.  
 
Force ouvrière, rappelle Jean-Claude Mailly, avait dès le mois de mars 2004 attiré l’attention sur le dumping social que 
provoquerait cette directive.  
 
La logique de concurrence qu’invoque le Président Barroso conduit à aligner le droit social, les salaires et la protection sociale sur 
ceux des pays les moins protecteurs.  
 

 
Comité Confédéral National de la CGT- Force Ouvrièr e: International Europe
Résolution International Europe des 16 - 17 septembr e 2004 

[...]  
 
«Des richesses sont créées mais ne sont d'aucun profit pour trop de pays et trop de personnes»: tel est l'un des constats fait dans 
le rapport de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation mise en place par le BIT. C'est d'une certaine 
façon poser la question essentielle de la répartition des richesses alors que la globalisation – mondialisation de l'économie conduit 
aujourd'hui à l'augmentation du chômage à l'échelle mondiale, à l'accroissement des inégalités, de la précarité et de la pauvreté, 
terreau des guerres et du terrorisme dont les populations et les travailleurs sont encore et toujours les victimes.  
 
Dans un tel contexte, la résolution de FO à militer pour une réorientation urgente de la construction européenne qui fasse du 
progrès social un objectif prioritaire prend tout son sens.  
 
Le CCN dénonce en particulier le projet de directive européenne sur les services dans le marché intérieur qui, s'il voyait le jour, 
confirmerait la primauté du marché sur les questions sociales et, pour tous les services, y compris les services publics, favoriserait 
leur délocalisation au sein de l'Union Européenne sous forme de «pavillons de complaisance».  
 



Telle est aussi aujourd'hui l'attitude qu'entend adopter en tant qu'organisation syndicale indépendante la CGT Force Ouvrière 
quant au projet de « traité établissant une constitution pour l'Europe ».  
 
Le CCN estime que la procédure de ratification dans chaque pays, avec en particulier l'annonce d'un référendum en France 
comme dans d'autres pays, doit être l'occasion d'un débat sur les modalités de sa construction, débat qui n'a réellement jamais eu 
lieu, y compris sur la nature prééminente et contraignante de l'économique comme moteur de la construction européenne.  
 
Pour FO, on ne peut réellement mettre en avant la question sociale sans réviser fondamentalement le pacte de stabilité et de 
croissance, sans poser la question des conditions et du contenu de l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, et sans 
donner une priorité au service public et à la protection sociale collective sur la concurrence.  
 
De ce point de vue une question importante est celle de la nature du texte, qui tend à graver dans le marbre la nature économique 
libérale et restrictive et à constitutionnaliser la politique de privatisation et de déréglementation.  
 
Une autre question importante est celle du statut de ce texte par rapport aux constitutions existantes: rien ne garantit que cette 
«constitution pour l'Europe» est et demeurerait soumise aux clauses de non régression vis-à-vis de dispositions nationales plus 
favorables, comme sur le droit de grève et d'action syndicale de solidarité.  
 
Le CCN affirme que la démocratie ne doit pas craindre le débat. Parallèlement, le CCN n'entend pas réduire voire passer sous 
silence ses revendications ou exigences et ses critiques au prétexte du risque de «paralyser l'Union Européenne».  
 
Le CCN estime que c'est la nature économique libérale et restrictive de la construction européenne qui a prévalu jusqu'alors et ses 
conséquences négatives pour les salariés qui conduisent au risque de mettre en cause le bien fondé de la construction 
européenne comme facteur de paix et de progrès social.  
 
Attaché à la liberté de négociation et à l'indépendance syndicale, le CCN constate que le projet de constitution confirme les 
dispositions qui peuvent dans certaines conditions conduire à intégrer les partenaires sociaux en leur confiant la mise en œuvre 
de lois cadre européennes. FO refusera toute association de l'organisation syndicale à l'exercice du pouvoir législatif.  
 
Le CCN affirme que FO est déterminée à préserver son indépendance et sa liberté de comportement, y compris en terme de 
calendrier, et ne saurait se considérer engagée par des positions ou décisions n'émanant pas de ses structures. En particulier, 
pour ce qui est du projet de «constitution», FO ne se sent pas engagée par la prise de position de la CES. C'est dans cet esprit 
que la CGT-Force Ouvrière s'attachera à informer les travailleurs et à faire connaître ses analyses.  
 
Le CCN rappelle les termes de la résolution générale du Congrès Confédéral: «S'agissant du projet de traité constitutionnel, s'il 
s'avérait que sa rédaction finale "soumise à ratification" comportait des éléments attentatoires à la liberté syndicale entraînant de 
fait l'intégration de la CGT-Force Ouvrière dans les rouages de la décision politique à quelque niveaux que ce soit, la CGT-Force 
Ouvrière n'hésiterait pas, comme elle l'a fait en 1969, à s'y opposer publiquement, confirmant ainsi son attachement indéfectible à 
la liberté syndicale et aux valeurs républicaines, en particulier à la laïcité».  
 
Résolution adoptée à l'unanimité, avec une abstenti on.  
 

 

 
Europe - Directive Services: Le Premier ministre ré pond à Force Ouvrière

 

Communiqué confédéral du jeudi 8 juillet 2004 

Le Premier ministre vient de répondre à l’interpellation de Force Ouvrière concernant le projet de directive européenne “ relative 
aux services dans le marché intérieur ”.  
 
En effet, dans une lettre du 18 mai, Force Ouvrière dénonçait ce projet, qui vise à lever tout ce qui est considéré comme obstacle 
limitant la libre circulation des services dans l’ensemble du marché intérieur, comme porteur de dumping dans tous les domaines 
(social, fiscal, environnemental, protection et sécurité des usagers et consommateurs). Force Ouvrière attirait notamment 
l’attention sur les conséquences du principe dit “ du pays d’origine ”, introduit par ce projet de directive. Ce principe conduirait dans 
les faits à interdire à l’Etat du pays d’accueil, pays où a lieu la prestation de services, d’exercer tout contrôle des conditions dans 
lesquelles est réalisée la prestation de services, ces contrôles étant du ressort du pays du siège dont seule la législation serait 
applicable.  
 
Pour Force Ouvrière, une telle directive, si elle voyait le jour, confirmerait la primauté du marché sur les questions sociales et pour 
tous les services, y compris les services publics. Elle s’apparenterait à un AGCS ou même un AMI (Accord multilatéral sur les 
investissements) européen, AMI qui avait été rejeté au niveau de l’OCDE à la suite de l’action menée notamment par les 
organisations syndicales.  
 
Force Ouvrière constate que tout en exprimant qu’il est “ favorable, sur le principe, à l’adoption d’une directive favorisant le 
développement des services au sein du marché intérieur ”, le Premier Ministre considère que la proposition de la commission “ 
recèle d’importantes incertitudes notamment en matière de santé, de droit du travail et de protection du consommateur ”. Certains 
aspects de cette proposition “ pourraient poser dans certains cas des difficultés sérieuses ”, toujours selon le Premier ministre, qui 
fait part à Force Ouvrière de “ la réserve du gouvernement sur l’application du principe de l’Etat d’origine ”.  
 
Ces considérations ne peuvent que conforter la position défendue par Force Ouvrière, tant auprès du gouvernement qu’au niveau 
européen, pour que soit immédiatement suspendu le processus d’adoption de cette directive.  
 
Une action déterminée en ce sens apparaît d’autant plus nécessaire que la commission semble dans le même temps vouloir 
imposer sa proposition coûte que coûte. Ainsi alors que les services publics ne bénéficient toujours pas au niveau européen d’un 
cadre de définition les préservant de l’impératif de concurrence, une note récente de la commission, destinée à répondre aux 
arguments des organisations syndicales qui contestent son projet, conduit à laisser penser qu’au final cette directive de 
libéralisation des services vaudrait définition par exclusion des SIEG (Services d’intérêt économique général), concept déjà très 
réducteur en regard du service public.  
 



 
Europe: Danger de libéralisation pour l’ensemble de s services

 

Communiqué confédéral du vendredi 4 juin 2004 

La CGT-Force Ouvrière apporte son soutien aux confédérations syndicales en Belgique, la FGTB et la CSC, qui appellent à 
manifester le samedi 5 juin à Bruxelles “pour le rejet de la directive Bolkestein”.  
 
Ce projet de directive relative aux services dans le marché intérieur vise en effet à “libéraliser” l’ensemble des services qui ne l’ont 
pas encore été par des directives sectorielles.  
 
Elle permettrait ainsi demain qu’une entreprise de services puisse s’installer dans n’importe quel pays des 25 pays de l’UE pour 
vendre ses services dans tout autre Etat, en appliquant le “principe du pays d’origine”.  
 
Ce principe conduirait dans les faits à interdire à l’Etat du pays d’accueil, pays où a lieu la prestation de services, d’exercer tout 
contrôle des conditions dans lesquelles est réalisée la prestation de services, ces contrôles étant du ressort du pays du siège dont 
seule la législation serait applicable. Un tel principe favoriserait immanquablement selon Force Ouvrière le dumping dans tous les 
domaines (social, fiscal, environnemental, protection et sécurité des usagers et consommateurs).  
 
Ce principe “du pays d’origine” est exactement celui qui a conduit à la généralisation des pavillons de complaisance dans la 
Marine marchande et aux délocalisations d’entreprises et d’emplois!  
 
Ce projet concernerait nombre de services publics, dont, explicitement d’ailleurs, le domaine de la santé (ce qui contredit un article 
du traité, l’article 152.5 qui prévoit que ce domaine est du ressort des Etats).  
 
Une telle directive, si elle voyait le jour, confirmerait la primauté du marché sur les questions sociales et pour tous les services, y 
compris les services publics. Elle s’apparenterait à un AGCS ou même un AMI (Accord multilatéral sur les investissements) 
européen, AMI qui avait été rejeté au niveau de l’OCDE à la suite de l’action menée notamment par les organisations syndicales.  
 
Ce projet apparaît donc extrêmement dangereux, par les menaces qu’il contient d’abaissement des normes, de perte de qualité 
des services rendus aux citoyens, de privatisations.  
 
La CGT-Force Ouvrière s’est elle-même déjà adressée au Premier Ministre français revendiquant que le gouvernement français 
agisse pour que soit suspendu le processus d’adoption de cette directive.  
 

 
Lettre ouverte à Monsieur Jean-Pierre Raffarin, Pre mier ministre 

 

Monsieur Jean-Pierre Raffarin 
Premier Ministre 
Hôtel de Matignon 
57, rue de Varenne 
75700 PARIS 
 
Paris le, 18 mai 2004 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Nous souhaitons attirer votre attention et demander à votre gouvernement une particulière vigilance sur le projet de la Commission 
européenne de « directive relative aux services dans le marché intérieur ».  
 
Ce projet de directive, établi par la Direction Générale Marché Intérieur de la Commission, nous paraît totalement inacceptable 
tant il détruirait d’acquis sociaux.  
 
Il a pour propos de favoriser la libre circulation des services dans l’ensemble du marché intérieur des 25 Etats membres, et vise à 
lever tous ce qui est considéré comme obstacle limitant cette liberté des entreprises prestataires.  
 
Les deux aspects qui nous préoccupent au plus haut point sont, d’une part, l’application du principe dit « du pays d’origine », et, 
d’autre part, un champ d’application horizontal pour la directive couvrant tout ce qui ne serait pas expressément exclu.  
 
Le principe dit du « pays d’origine » conduirait dans les faits à interdire à l’Etat du pays d’accueil, pays où a lieu la prestation de 
services, d’exercer tout contrôle des conditions dans lesquelles est réalisée la prestation de services, ces contrôles étant du 
ressort du pays du siège dont seule la législation serait applicable. Un tel principe favoriserait immanquablement selon nous le 
dumping dans tous les domaines (social, fiscal, environnemental, protection et sécurité des usagers et consommateurs).  
 
Ainsi, la directive entend interdire « certaines exigences juridiques particulièrement restrictives qui peuvent encore exister dans les 
législations de certains états membres ». L’exposé des motifs cite notamment « des régimes d’autorisations trop lourds, un 
formalisme administratif excessif, des exigences discriminatoires, des tests économiques » ou encore « des procédures 
disproportionnées concernant le détachement des travailleurs ». Or, ce type d’exigence répond en règle générale au souci de 
s’assurer que les services exercés le sont dans des conditions permettant notamment de garantir la sécurité de la prestation.  
 
Sur le plan social, ce principe du « pays d’origine » permettrait de contourner certains des principes du traité (celui de l’article 50 
qui prévoit que les dispositions sociales du pays où s’exerce la prestation doivent s’appliquer). Ce principe « du pays d’origine » 
est selon nous exactement celui qui a conduit à la généralisation des pavillons de complaisance dans la Marine marchande et aux 
délocalisations d’entreprises et d’emplois !  
 
Le champ couvert par la directive est total, puisqu’il n’exclut réellement que les services ayant déjà fait l’objet de directives 
sectorielles de « libéralisation ». Ainsi, ce serait une façon de réintroduire la « libéralisation » des services portuaires, alors qu’un 



projet de directive vient d’être reporté à la suite des interventions syndicales et du vote du parlement européen. Mais encore, ce 
projet concernerait nombre de services publics, dont, explicitement d’ailleurs, le domaine de la santé (ce qui, là encore, contredit 
un article du traité, l’article 152.5 qui prévoit que ce domaine est du ressort des Etats).  
 
Une telle directive, si elle voyait le jour, confirmerait la primauté du marché sur les questions sociales et pour tous les services, y 
compris les services publics. Elle s’apparenterait à un AGCS ou même un AMI (Accord multilatéral sur les investissements) 
européen, AMI qui avait été rejeté au niveau de l’OCDE à la suite de l’action menée notamment par les organisations syndicales.  
 
Enfin, l’argument de l’emploi, mis en avant pour justifier ce projet, est très contestable. Si le secteur des services est 
potentiellement porteurs d’emplois, il n’est nullement démontré que la « libéralisation » proprement dite soit elle-même créatrice 
d’emplois. Certaines études ont montré que la « libéralisation » conduit en effet, via la sous-traitance ou l’externalisation, au 
transfert d’emplois statutaires ou dépendant de conventions collectives vers des emplois à temps partiels, précaires, moins 
rémunérés. A cet effet général, ne manquerait pas en outre de s’ajouter, avec cette directive, celui des délocalisations d’emplois 
vers les pays où les conditions d’emplois et de contrôle des conditions d’emplois seront plus faibles, sans pour autant que les 
services à destinations des citoyens et usagers de ces pays dits « d’origine » ne se développent.  
 
Ce projet nous apparaît donc extrêmement dangereux, par les menaces qu’il contient d’abaissement des normes, de perte de 
qualité des services rendus aux citoyens, de privatisations et d’atteinte aux responsabilités des autorités publiques.  
 
Nous ne pouvons aussi que dénoncer les conditions dans lesquelles ce projet est élaboré : absence de consultation formelle des 
organisations syndicales et précipitation manifeste dans une période qui est aussi celle du renouvellement de mandat au niveau 
européen, en relation notamment avec les élections à venir, le renouvellement de la commission, et l’adhésion effective de dix 
nouveaux pays.  
 
Aussi, nous vous sollicitons afin que le gouvernement français agisse pour que soit suspendu le processus d’adoption de cette 
directive.  
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma très haute considération.  
 
Jean-Claude Mailly  
Secrétaire Général 
 

 
1er Mai: Europe, Elargissement et Solidarité syndic ale: 

 

Communiqué confédéral du vendredi 30 avril 2004 

La CGT-Force Ouvrière considère que l’élargissement de l’UE à 25, engagé à compter du 1er mai 2004, souligne de manière 
encore plus aiguë la nécessité de réorienter les modalités de la construction européenne.  
 
Force Ouvrière constate que, face aux disparités importantes existant en matière sociale, les gouvernements des quinze pays 
composant actuellement l’UE ont décidé d’instaurer des restrictions transitoires à l’un des principes de la construction européenne, 
celui de la libre circulation des travailleurs. Pour FO, ce n’est pas le meilleur symbole que pouvait donner l’Union Européenne en 
ce jour du 1er mai, jour de solidarité ouvrière internationale. FO considère que ce n’est pas la libre circulation des travailleurs qui 
représente un danger mais plutôt le fait que l’harmonisation sociale vers le haut ne soit pas le premier objectif de la construction 
européenne.  
 
FO conteste que dans le même temps, la commission concocte une directive visant à la libéralisation généralisée des services. 
Celle-ci se fonde sur le principe dit “du pays d’origine”, qui lève toute restriction à la délocalisation du siège des sociétés 
prestataires de services. Cela concernerait même les secteurs relevant de services publics comme en matière de santé. Ainsi, 
contredisant l’article 136 du traité portant sur l’objectif “de l’égalisation dans le progrès”, ce principe conduit à ce que les 
prestataires de services puissent s’installer dans le pays membre de leur choix (celui du moindre coût du travail, notamment), pour 
vendre des services dans tout autre Etat membre tout en étant uniquement soumis aux dispositions nationales de leur Etat 
d’origine.  
 
FO souligne aussi que la nécessité de satisfaire aux critères du pacte de stabilité et de croissance, corollaire de la monnaie 
unique, va conduire à accélérer la privatisation des services publics et à fragiliser plus encore les régimes de protection sociale 
des nouveaux pays. En effet, leurs déficits publics sont en moyenne nettement supérieurs à ceux des 15 pays actuellement 
membres et leurs taux de chômage sont aussi nettement supérieurs.  
 
Faute d’une révision fondamentale des conditions de la construction européenne, à commencer par le pacte de stabilité et de 
croissance, nécessité réaffirmée par FO lors du dernier Sommet de Printemps de l’UE, il est à craindre que la spirale du chômage 
de masse et de la mise en cause des services publics et des systèmes de protection sociale ne s’accentue. On s’éloignerait alors 
un peu plus encore du “ modèle social européen ” que la construction européenne devait promouvoir.  
 
C’est pourquoi, à l’occasion du 1er Mai, Force Ouvrière entend mettre en avant à l’occasion des manifestations et 
rassemblements qu’elle organisera, la nécessaire solidarité syndicale internationale. FO revendique la mise en œuvre de 
politiques économiques fondées sur la croissance et la lutte contre le chômage, l’augmentation des salaires, dans le privé comme 
dans le public, la préservation et l’amélioration de la protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, retraites) et des 
services publics.  
 

 
Projet de directive relative aux services dans le m arché intérieur
Note d’information du 1er avril 2004 

La Commission des communautés européennes a présenté au parlement européen le 13 janvier dernier, une «proposition de 
directive relative aux services dans le marché intérieur».  



 
Le Conseil de l’UE réuni les 25 et 26 mars, dit «Sommet de printemps», a considéré ce projet comme de «haute priorité» du point 
de vue de la réalisation du Marché intérieur.  
 
Un AGCS européen   
 
Que le Conseil « Compétitivité », réuni le 11 mars en préparation de ce Sommet de printemps, tout en soutenant le projet de 
nommer un vice-président de la Commission spécifiquement chargé de la compétitivité et des réformes économiques, ait indiqué 
qu’il entendait conduire les travaux relatifs à ce texte dans les délais souhaités par la Commission est en soi significatif du contenu 
de cette directive. Et pour cause ! Elle peut être assimilée à l’AGCS (Accord Général sur le Commerce des Services ou GATS) de 
l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce), voire à une amorce d’AMI (Accord Multilatéral sur les Investissements), au sein de 
l’Union Européenne. L’exposé des motifs indique d’ailleurs qu’il s’agit « d’établir rapidement un véritable Marché intérieur des 
services pour assurer la compétitivité des entreprises européennes et pour renforcer sa position de négociation » en perspective 
des négociations dans le cadre de l’AGCS.  
 
Ainsi, « l’objectif de la proposition de directive [vise à] supprimer les obstacles à la liberté d’établissement des prestataires de 
services et à la libre circulation des services ». Au passage, on note que cet objectif se soucie des prestataires et des 
destinataires, mais à aucun moment des salariés ou agents concernés.  
 
Entre autres « obstacles », la directive entend interdire « certaines exigences juridiques particulièrement restrictives qui peuvent 
encore exister dans les législations de certains états membres ». L’exposé des motifs cite notamment « des régimes 
d’autorisations trop lourds, un formalisme administratif excessif, des exigences discriminatoires, des tests économiques» ou 
encore « des procédures disproportionnées concernant le détachement des travailleurs». Si le projet prend soin d’émettre 
quelques réserves ou dérogations au principe général de «liberté», cela ressemble à s’y méprendre aux dispositions de l’AMI, 
concocté en son temps au sein de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques), ou aux dispositions 
de l’ALENA (Accord de Libre Echange Nord Américain), qui autorisent les entreprises multinationales à se retourner contre un 
Etat, sur le territoire duquel elles sont implantées, quand elles estiment que certaines législations (par exemple prises en vue de 
protéger l’environnement ou à caractère social) entravent leur activité et mettent en cause les profits qu’elles pouvaient espérer.  
 
Au titre des « exigences interdites », on trouve notamment « l’obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou 
de souscrire une assurance auprès d’un prestataire ou d’un organisme établi sur leur territoire ». Or, ce type d’exigence répond en 
règle générale au souci de s’assurer que les services exercés le sont avec des moyens suffisants permettant notamment de 
garantir la sécurité de la prestation (elle est ainsi une des exigences retenues par le Conseil Supérieur de l’Aviation Marchande 
lorsqu’il rend un avis sur l’autorisation d’exploitations de lignes aériennes par les compagnies aériennes).  
 
Principe du pays d’origine : dumping social générali sé  
 
Quant aux dispositions prévues pour « garantir […] la libre circulation des services », elles débouchent sur un principe, dit « du 
pays d’origine », qui va à l’encontre total de celui de la non dérogation aux dispositions plus favorables, dont on pouvait penser 
qu’il prévalait jusqu’alors, et qui conduit, a contrario « d’une harmonisation vers le haut », à un dumping social généralisé. Ainsi, le 
principe (article 16 du projet de directive) énonce que « les Etats membres veillent à ce que les prestataires soient soumis 
uniquement aux dispositions nationale de leur Etat membre d’origine » et qu’il revient à « l’Etat membre d’origine [de se charger] 
du contrôle du prestataire et des services qu’il fournit, y compris lorsqu’il fournit ses services dans un autre Etat membre ». Ce 
principe « du pays d’origine » est exactement celui qui a conduit à la généralisation des pavillons de complaisance dans la Marine 
marchande et aux délocalisations d’entreprises et d’emplois !  
 
Cette question est d’autant plus préoccupante au moment où dix pays vont intégrer l’Union européenne (à compter du 1er mai) 
dont on sait malheureusement que les normes sociales (niveaux de salaires et de protection sociale) sont très en retrait de celles 
existant dans les pays actuellement membres, où elles sont aussi encore loin d’être harmonisées en faveur des salariés.  
 
Or, le principe du « pays d’origine » s’applique au « détachement de travailleurs » y compris « ressortissants des pays tiers 
» (possibilité pour un prestataire de services d’employer des travailleurs de son pays d’établissement ou de pays hors Union 
européenne, pour exercer sa prestation de services dans un autre pays de l’UE).  
 
Si des dérogations, exceptions et quelques garanties sont prévues ou évoquées, il y a fort à penser que, le principe du libre 
marché prévalant, s’enclenche un engrenage infernal pour les salariés comme pour les consommateurs.  
 
Concernant ces derniers, il n’a ainsi nullement été démontré que les « libéralisations » (ou déréglementations) déjà mises en 
œuvre dans d’autres secteurs ont profité globalement aux consommateurs.  
 
Services et Service public   
 
Au passage, que la directive exclue de son champ les secteurs qui ont déjà fait l’objet de directives sectorielles (comme les 
transports), révèle qu’il s’agit bien d’une directive complémentaire, destinée à « libéraliser » ce qui ne l’a pas encore été. 
Cependant, certains secteurs déjà déréglementés ne sont concernés que par la dérogation au principe du « pays d’origine 
» (exemple : services postaux, services de distribution d’électricité et de gaz, services de distribution d’eau). Les services de santé 
sont eux visés par ce projet de directive. Mais, autre cas exemplaire, les services portuaires, pour lesquels un projet de directive 
de « libéralisation » a été repoussé à la suite en particulier de la mobilisation des syndicats, seraient concernés ! Ce qui serait une 
façon d’imposer ce qui a été jusqu’ici repoussé.  
 
On le comprend, compte tenu de la définition restrictive du service public retenue au niveau européen (SIG ou SIEG), ce projet de 
directive touche nombre de services relevant en France du service public.  
 
Le projet de directive « couvre un éventail très large d'activités, par exemple, les services de conseil en management et gestion, 
de certification et d'essai, de maintenance, d'entretien et de sécurité des bureaux, les services dans le domaine de la publicité, les 
services de recrutement, y compris les agences de travail intérimaire, les agents commerciaux, les services de conseil juridique ou 
fiscal, les services liés à l'immobilier, comme les agences immobilières, les services de construction, les services d'architecture, la 
distribution, l'organisation des foires, la location des voitures, les services de sécurité, les services dans le domaine du tourisme, y 
compris les agences de voyage et les guides touristiques, les services audiovisuels, les centres sportifs et les parcs d'attraction, 

 



les services dans le domaine des loisirs, les services liés à la santé, les services à domicile, comme le soutien aux personnes 
âgées. »  
 
De manière plus générale, sont couverts :  
 
« - les services aux consommateurs, les services aux entreprises ou les services fournis aux deux;  
 
- les services fournis par un prestataire qui s'est déplacé dans l'Etat membre du destinataire, les services fournis à distance (via 
Internet, par exemple), les services fournis dans le pays d'origine à la suite du déplacement du destinataire, ou les services fournis 
dans un autre Etat membre dans lequel se sont déplacés à la fois le prestataire et le destinataire (les guides touristiques, par 
exemple);  
 
- les services payants ou gratuits pour le destinataire final.  
 
En revanche, ne sont pas couvertes les activités non économiques ou dont la caractéristique de la rémunération fait défaut dans 
les activités que l'État accomplit sans contrepartie économique dans le cadre de sa mission dans les domaines social, culturel, 
éducatif et judiciaire.»  
 
Emploi   
 
L’argument de l’emploi est mis en avant pour justifier ce projet. Ainsi, le résumé de présentation du projet explique que: «Le 
potentiel considérable de croissance et de création d’emplois dans le domaine des services n'a pas pu être réalisé jusqu'à présent 
en raison des nombreux obstacles qui entravent le développement des activités de services dans le Marché intérieur.»  
 
FO pour la suspension du processus d’adoption   
 
FO est intervenu déjà à plusieurs reprises, notamment au niveau de la CES (Comité économique et emploi et Comité Exécutif), 
pour dénoncer les dangers de ce projet. En premier lieu, l’argument de l’emploi est très contestable. Si le secteur des services est 
potentiellement porteurs d’emplois, il n’est nullement démontré que la « libéralisation » proprement dite soit elle-même créatrice 
d’emplois. Ainsi, une étude, faite sous l’égide de la Commission européenne, à la demande de l’ITF (Fédération Internationale des 
ouvriers du Transport), sur l’impact social de la libéralisation du transport aérien avait conclu qu’il n’y avait pas eu en résultat de 
création nette sensible d’emplois, mais essentiellement un transfert d’emplois des compagnies nationales et aéroports publics vers 
les sociétés sous-traitantes, notamment dans le domaine des service aéroportuaires (assistance en escale). La « libéralisation » 
conduit en effet, via la sous-traitance ou l’externalisation, au transfert d’emplois statutaires ou dépendant de conventions 
collectives vers des emplois à temps partiels, précaires, moins rémunérés. A cet effet général, risque donc avec cette directive de 
s’ajouter celui des délocalisations d’emplois vers les pays où les conditions d’emplois et de contrôle des conditions d’emplois 
seront plus faibles, sans pour autant que les services se développent dans ces pays dits «d’origine».  
 
Compte tenu du risque évident de dumping généralisé FO est intervenue lors de la réunion du Comité Exécutif de la CES (les 17 
et 18 mars), pour que celle-ci s’exprime clairement contre ce projet que nous considérons comme inacceptable, en demandant «la 
suspension du processus d’adoption». 
 

 
Europe – Sommet de printemps: Réviser le pacte de s tabilité et de croissance!

 

Communiqué confédéral du mardi 30 mars 2004 

A l’issue de la réunion du Conseil européen, des 25 et 26 mars, FO constate que les chefs d’Etat et de gouvernements ne 
prennent pas la mesure de l’échec social de la construction européenne, qui, au-delà de l’incapacité à remplir les objectifs de 
Lisbonne, se traduit par la persistance du chômage de masse et la précarité.  
 
Si, bien sûr, les attentats de Madrid ont pesé sur cette réunion, la mise en avant de la relance du processus relatif à la constitution 
ne saurait masquer l’absence de révision des politiques économiques. Or, ces politiques économiques constituent un carcan au 
nom duquel il faut adapter et flexibiliser le social. C’est ainsi que le Conseil fait du projet de directive “Services” une “haute 
priorité”. Or, cette directive conduirait à un “dumping social généralisé” et à de nouvelles privatisations.  
 
Au prétexte du “plein emploi”, concept statistique auquel FO oppose la revendication “d’un vrai travail avec un vrai salaire pour 
tous”, l’orientation demeure, sous la contrainte du pacte de stabilité et de croissance, celle des “réformes” du marché du travail, 
des systèmes de protection sociale et de retraite, des services publics, allant dans le sens d’un coût du travail toujours moins cher 
pour les entreprises et de la privatisation des services publics. Que la Commission européenne, présentant hier le rapport 
trimestriel de conjoncture, appelle dans ce cadre à “poursuivre les réformes en France”, ajoutant que “celle de la santé est une 
priorité que l’on ne peut reporter”, ne peut que nous inquiéter quant au contenu de la “réforme” à venir.  
 
FO conteste d’ailleurs la notion “de partenariats pour la réforme”, auxquels renvoient les chefs d’Etat et de gouvernement afin de 
“favoriser l’adhésion au changement”, considérant a contrario que l’urgence est à la prise en compte des positions et 
revendications exprimées par les syndicats.  
 
En premier lieu, FO estime indispensable que soit privilégiée une politique permettant la relance de la croissance économique, 
fondée notamment sur la consommation, ce qui demande la relance des salaires, la préservation et l’amélioration de la protection 
sociale et des retraites, l’investissement public.  
 
C’est en ce sens que FO s’est à nouveau exprimée pour que les syndicats en Europe militent en faveur de la révision 
fondamentale du pacte de stabilité et de croissance.  
 

 
Imprimer ce dossier fermer cette fenêtre 


