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Salaires minimaux adéquats dans l?Union européenne

OBJECTIF : établir un cadre visant à rendre les salaires minimaux plus adéquats et améliorer laccès des travailleurs à la protection offerte par
des salaires minimaux.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied
d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : les salaires adéquats constituent une composante fondamentale du modèle européen déconomie sociale de marché. Lorsquils
sont fixés à des niveaux adéquats, les salaires minimaux protègent les revenus des travailleurs défavorisés, contribuent à garantir un niveau
de vie décent et limitent la baisse des revenus en période de conjoncture défavorable. En période de récession économique, telle que la crise
de la COVID-19, le rôle des salaires minimaux dans la protection des travailleurs à bas salaires est essentiel pour soutenir une reprise
économique durable et inclusive.

Le principe nº 6 du socle européen des droits sociaux préconise la mise en place de salaires minimaux adéquats ainsi que dune fixation
transparente et prévisible des salaires, conformément aux pratiques nationales et dans le respect de lautonomie des partenaires sociaux.
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La protection offerte par des salaires minimaux peut être prévue par des conventions collectives (comme cest le cas dans 6 États membres)
ou résulter de salaires minimaux fixés par la loi (comme cest le cas dans 21 États membres).

Toutefois, à lheure actuelle, de nombreux travailleurs de lUE ne sont pas protégés par des salaires minimaux adéquats. Dans presque tous
les États membres, les salaires minimaux légaux nationaux sont inférieurs à 60 % du salaire médian brut et/ou à 50 % du salaire moyen brut.
En 2018, dans neuf États membres, le salaire minimal légal prévu pour un célibataire était inférieur au seuil de risque de pauvreté.

Dans ce contexte, la directive proposée vise à faire en sorte que les travailleurs de lUnion soient protégés par des salaires minimaux adéquats
leur permettant de vivre dignement quel que soit lendroit où ils travaillent.

ANALYSE DIMPACT : lanalyse quantitative réalisée sur la base dun scénario fondé sur une augmentation hypothétique des salaires
minimaux à 60 % du salaire médian brut montre que le caractère adéquat des salaires minimaux en serait amélioré dans environ la moitié des
États membres. Entre 10 et 20 millions de travailleurs bénéficieraient de ces améliorations.

Dans plusieurs pays, lamélioration de la protection offerte par des salaires minimaux entraînerait une diminution de la pauvreté au travail et
des inégalités salariales de lus de 10 % ainsi quune réduction de lécart de rémunération entre les hommes et les femmes denviron 5 % ou
plus.

CONTENU : la proposition de directive établit des exigences minimales à léchelle de lUnion pour garantir à la fois que les salaires minimaux
sont fixés à un niveau adéquat et que les travailleurs peuvent avoir accès à la protection offerte par des salaires minimaux, sous la forme dun
salaire minimal légal ou sous la forme de salaires fixés par des conventions collectives.

La proposition respecte le droit des États membres détablir des normes plus élevées, sans préjudice du rôle que ceux-ci peuvent confier aux
partenaires sociaux, conformément aux traditions nationales et en respectant pleinement la liberté contractuelle des partenaires sociaux.

La directive proposée :

- sappliquerait aux travailleurs ayant un contrat de travail ou une relation de travail au sens de la législation, des conventions collectives ou de
la pratique dans chaque État membre, incluant ainsi les travailleurs occupant des formes demploi atypiques;

- obligerait les États membres à prendre des mesures pour promouvoir la capacité des partenaires sociaux à sengager dans des négociations
collectives en vue de la fixation des salaires et pour encourager des négociations sur les salaires.

Dans le cas des pays où il existe un salaire minimal légal, la proposition :

- impose aux États membres de prévoir des critères nationaux de fixation et dactualisation des salaires minimaux légaux définis de manière
stable et claire, des actualisations régulières et en temps utile et la création dorganes consultatifs;

- invite les États membres, en concertation avec les partenaires sociaux, i) à limiter le recours aux variations des salaires minimaux ainsi que
leur application dans le temps et leur ampleur et ii) à prévoir la protection des salaires minimaux légaux contre les retenues injustifiées ou
disproportionnées;

- exige une participation effective et en temps utile des partenaires sociaux à la fixation et à lactualisation des salaires minimaux légaux, y
compris par la participation aux organes consultatifs;

- impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs un accès effectif à la protection offerte par des
salaires minimaux légaux (ex : renforcement du système de contrôles et dinspections sur le terrain,  informations des travailleurs sur les
salaires minimaux légaux applicables).

En vue de suivre la mise en uvre de cette directive, il est prévu que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une
analyse des avancées réalisées en ce qui concerne le caractère adéquat et la couverture des salaires minimaux sur la base des informations
fournies par les États membres.

Salaires minimaux adéquats dans l?Union européenne

La commission de lemploi et des affaires sociales a adopté le rapport présenté par Dennis RADTKE (PPE, DE) et Agnes JONGERIUS (S&D,
NL) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des salaires minimaux adéquats dans lUnion européenne.

La proposition de directive établit un cadre visant à rendre les salaires minimaux plus adéquats et à améliorer laccès des travailleurs à la
protection offerte par des salaires minimaux.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure
législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Cadre établi par la directive

Selon les députés, la directive devrait viser à améliorer les conditions de travail et de vie dans lUnion pour tous les travailleurs, contribuer à la
convergence sociale vers le haut, ainsi quà la réduction des inégalités salariales et de lécart salarial entre hommes et femmes dans lUnion.

À cette fin, la directive devrait établir un cadre aux fins suivantes :

-  pour assurer au moins un niveau de vie décent aux travailleurs et àla détermination du niveau adéquat et équitable des salaires minimaux
leurs familles;

- , sous la forme: i) dun salaire minimal légal sans discrimination, là où les salaires minimauxla protection offerte par des salaires minimaux
légaux existent, ii) de laccès aux négociations collectives en vue de la fixation des salaires et iii) de conventions collectives dapplication
universelle, là où elles existent.

La directive devrait sappliquer dans le respect de la liberté dassociation et du droit à la négociation collective, tels que reconnus dans la charte
des droits fondamentaux de lUnion européenne, dans la charte sociale européenne et dans les conventions pertinentes de lOrganisation
internationale du travail (OIT). Les partenaires sociaux conserveraient le droit de négocier, surveiller et fixer les salaires au moyen de



conventions collectives.

Promotion des négociations collectives en vue de la fixation des salaires

En coopération avec les partenaires sociaux, les États membres devraient :

- interdire et prendre des mesures pour prévenir tous les actes qui portent atteinte au droit des travailleurs dadhérer à un syndicat, ou qui
constituent une discrimination vis-à-vis des travailleurs et des représentants syndicaux qui participent aux négociations collectives en vue de
la fixation des salaires, et garantir à tous les travailleurs un accès approprié aux informations nécessaires sur leurs droits;

- interdire tous les actes visant à porter atteinte aux négociations collectives en vue de la fixation des salaires;

- veiller à ce que les employeurs fournissent aux représentants syndicaux des informations et des locaux appropriés afin de leur permettre
dexercer leurs fonctions liées aux négociations collectives en vue de la fixation des salaires;

- appuyer le respect des conventions collectives applicables relatives aux salaires, également tout au long de la chaîne de sous-traitance, et la
communication des conventions collectives relatives aux salaires aux employeurs et aux travailleurs.

Plan daction

Les États membres dans lesquels la couverture globale des négociations collectives régissant les rémunérations est inférieure à 80% des
travailleurs devraient garantir des conditions propices à la promotion de la négociation collective, sous la forme dun plan daction, par la loi,
après consultation des partenaires sociaux et en accord avec ces derniers.

Le plan daction fixerait  pour garantir le respect du droit à la tenue de négociations collectives etun calendrier clair et des mesures concrètes
pour accroître progressivement la couverture de ces négociations collectives à . Ce plan daction devrait être misau moins 80% des travailleurs
à jour au moins tous les deux ans, après consultation et en accord avec les partenaires sociaux. La Commission devrait suivre les progrès
accomplis et présenter chaque année des informations au Parlement européen et au Conseil à cet égard.

Caractère adéquat et équitable des salaires minimaux légaux

Les États membres devraient veiller à ce que les salaires minimaux légaux soient adéquats et équitables et garantissent un niveau de vie
. Les États membres dans lesquels il existe des salaires minimaux légaux qui ne découlent pas de négociations collectives devraientdécent

mettre en place des mesures pour que la fixation et lactualisation de ces salaires contribuent à combattre la pauvreté, en particulier la
, à promouvoir la cohésion sociale et à réduire les inégalités salariales.pauvreté des travailleurs

Critères nationaux

La fixation et lactualisation des salaires devrait reposer sur des critères pour en assurer le caractère adéquat et équitable dans le but de créer
, endes conditions de travail et de vie décentes, déradiquer lécart salarial entre hommes et femmes, dassurer la convergence vers le haut

tenant compte de la situation du marché du travail concerné.

Les critères nationaux devraient comprendre i) le pouvoir dachat des salaires minimaux légaux, compte tenu du coût de la vie, sur la base dun
panier national de biens et services à prix réels, y compris la TVA, les contributions de sécurité sociale et les services publics, ainsi que ii) le
taux de pauvreté, en particulier celui des travailleurs.

Les États membres devraient  le caractère adéquat des salaires minimaux légaux et en rendre compte. Les salaires minimaux légauxévaluer
devraient être  en toute transparence, au moins une fois par an.actualisés

Les députés se sont opposés à ce que les États membres puissent autoriser des taux de salaires minimaux légaux différents pour des
catégories spécifiques de travailleurs ou encore autoriser des retenues prévues par la loi qui réduisent la rémunération versée aux travailleurs
à un niveau inférieur à celui du salaire minimum légal.

Contrôle du respect des dispositions de la directive

Les États membres qui appliquent des salaires minimaux légaux devraient renforcer les contrôles et lintensité et la fréquence des inspections
sur le terrain et garantir  la disponibilité de ressources suffisantes de sorte que ces contrôles et inspections soient effectifs, dissuasifs,
proportionnés et non discriminatoires. Les députés ont demandé que les informations soient fournies dans des formats accessibles à tous, en
particulier aux personnes handicapées et que les travailleurs et les employeurs puissent avoir un accès à la médiation ou au règlement des
différends.

Salaires minimaux adéquats dans l?Union européenne

Le Parlement européen a adopté par 505 voix pour, 92 contre et 44 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil relative à des salaires minimaux adéquats dans lUnion européenne.

La proposition de directive établit un cadre visant à rendre les salaires minimaux plus adéquats et à améliorer laccès des travailleurs à la
protection offerte par des salaires minimaux.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition
comme suit:

Cadre établi par la directive

La directive vise à améliorer les conditions de vie et de travail dans lUnion dans lobjectif de contribuer à la convergence sociale vers le haut et
de réduire les inégalités salariales.

À cette fin, la directive établit un cadre aux fins suivantes :

-  dans le but dobtenir des conditions de vie et de travail décentes;le caractère adéquat des salaires minimaux légaux

-  en vue de la fixation des salaires;la promotion des négociations collectives



-  lorsque le droit national et/ou leslamélioration de laccès effectif des travailleurs aux droits à la protection offerte par des salaires minimaux
conventions collectives prévoient de tels droits.

Il est précisé que la directive est sans préjudice du plein respect de lautonomie des partenaires sociaux, ainsi que de leur droit de négocier et
de conclure des conventions collectives. La nouvelle directive sappliquera à tous les travailleurs de lUE qui ont un contrat de travail ou une
relation de travail. Les États membres dans lesquels le salaire minimal est déjà protégé par des conventions collectives ne seront pas tenus
dappliquer ces règles ni de rendre ces conventions dapplication générale.

Promotion des négociations collectives en vue de la fixation des salaires

Afin daccroître la couverture des négociations collectives et de faciliter lexercice du droit à la négociation collective en vue de la fixation des
salaires, les États membres, avec la participation des partenaires sociaux et conformément au droit national et aux pratiques nationales,
devront:

-  sur les salaires entre les partenaires sociaux, sur un pied dégalité, dans le cadre desquelles lesencourager des négociations constructives
deux parties ont accès à des informations appropriées pour exercer leurs fonctions en ce qui concerne la négociation collective en vue de la
fixation des salaires;

- prendre des mesures, le cas échéant, pour  et promouvoir la négociation collective enprotéger lexercice du droit à la négociation collective
vue de la fixation des salaires.

Dans les pays où  sont couverts par la négociation collective, les États membres, en collaboration avec lesmoins de 80% des travailleurs
partenaires sociaux, devront établir un plan daction afin daugmenter cette couverture.

Procédure de fixation de salaires minimaux légaux adéquats

Les États membres dans lesquels il existe des salaires minimaux légaux devront établir les procédures nécessaires pour la fixation et
lactualisation de ces salaires. Ces procédures reposeront sur  conçus pour contribuer à leur caractère adéquat, dans le butdes critères
datteindre un niveau de vie décent, de diminuer la pauvreté au travail, ainsi que de promouvoir la cohésion sociale et la convergence sociale
vers le haut et de réduire lécart de rémunération entre les femmes et les hommes.

Ces critères nationaux devront comprendre au moins les éléments suivants: a)  le pouvoir dachat des salaires minimaux légaux, compte tenu
du coût de la vie; b) le niveau général et la répartition des salaires; c) le taux de croissance des salaires; d) les niveaux et évolutions de la
productivité nationale à long terme.

Les États membres pourront en outre recourir à un mécanisme automatique dindexation des salaires minimaux légaux, fondé sur tout critère
approprié et conformément au droit national et aux pratiques nationales, à condition que lapplication de ce mécanisme nentraîne pas une
diminution des salaires minimaux légaux.

Pour guider leur évaluation du caractère adéquat des salaires minimaux légaux, les États membres auront recours à des valeurs de référence
. À cette fin, ils pourront utiliser des valeurs de référence indicatives couramment utilisées au niveau international, telles que indicatives 60%

 et , et/ou des valeurs de référence indicatives utilisées au niveau national.du salaire médian brut 50% du salaire moyen brut

Des mises à jour régulières des salaires minimaux légaux devront avoir lieu au moins tous les deux ans.

Système de contrôle

Le texte amendé introduit lobligation pour les États membres de mettre en place un système de contrôle, comprenant un système de suivi
fiable ainsi que des contrôles et des inspections sur le terrain, afin de garantir le respect de ces règles et de lutter contre la sous-traitance
abusive, le faux travail indépendant, les heures supplémentaires non déclarées ou les risques pour la santé et la sécurité liés à une intensité
de travail accrue.

Les États membres devront également prendre des mesures pour i) garantir que, dans lattribution et lexécution des , lesmarchés publics
opérateurs économiques et leurs sous-traitants respectent les obligations applicables concernant les salaires et le droit de mener des
négociations collectives sur la fixation des salaires; ii) veiller à ce que des outils efficaces de  soient en place pour assurercollecte de données
le suivi de la protection offerte par les salaires minimaux.

Informations relatives à la protection offerte par des salaires minimaux

Les informations relatives aux salaires minimaux légaux et à la protection offerte par des salaires minimaux prévues par des conventions
collectives dapplication générale, y compris les informations sur les , devront être mises à la disposition du public, lemécanismes de réparation
cas échéant dans la langue la plus pertinente, déterminée par lÉtat membre, dune manière complète et facilement accessible, y compris pour
les personnes handicapées.

Salaires minimaux adéquats dans l?Union européenne

OBJECTIF : améliorer les conditions de vie et de travail dans lUnion, en particulier le caractère adéquat des salaires minimaux pour les
travailleurs, dans lobjectif de contribuer à la convergence sociale vers le haut et de réduire les inégalités salariales.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil relative à des salaires minimaux adéquats dans lUnion
européenne.

CONTENU : la directive :

- établit des procédures permettant d'assurer le caractère adéquat des salaires minimaux légaux,

- encourage les négociations collectives sur la fixation des salaires et

- améliore l'accès effectif à la protection offerte par des salaires minimaux pour les travailleurs qui ont droit à un salaire minimal en vertu de la
législation nationale.



La directive est sans préjudice :

- du plein respect de lautonomie des partenaires sociaux, ainsi que de leur droit de négocier et de conclure des conventions collectives;

- de la compétence des États membres en matière de fixation du niveau des salaires minimaux légaux, ainsi que du choix des États membres
de fixer des salaires minimaux légaux, de promouvoir laccès à une protection offerte par des salaires minimaux prévue par des conventions
collectives, ou des deux.

Procédure de fixation de salaires minimaux légaux adéquats

Les États membres dans lesquels il existe des salaires minimaux légaux doivent établir les procédures nécessaires pour la fixation et
. Ces procédures doivent reposer sur des critères précis, conçus pour contribuer à leur caractère adéquat, danslactualisation de ces salaires

le but i) datteindre un niveau de vie décent, ii) de diminuer la pauvreté au travail, ainsi que iii) de promouvoir la cohésion sociale et la
convergence sociale vers le haut et iv) de réduire lécart de rémunération entre les femmes et les hommes.

Des actualisations du salaire minimal légal auront lieu  (ou au plus tard tous les quatre ans pour les pays quiau moins tous les deux ans
utilisent un mécanisme d'indexation automatique).

Pour guider leur évaluation du caractère adéquat des salaires minimaux légaux, les États membres pourront utiliser des valeurs de référence
, telles que 60% du salaire médian brut et 50% du salaire moyen brut, et/ou desindicatives couramment utilisées au niveau international

valeurs de référence indicatives utilisées au niveau national.

Promotion des négociations collectives en vue de la fixation des salaires

Les États membres, avec la participation des partenaires sociaux et conformément au droit national et aux pratiques nationales doivent :

- promouvoir la capacité des partenaires sociaux à s'engager dans des négociations collectives en vue de la fixation des salaires;

- prendre des mesures, le cas échéant, pour protéger lexercice du droit à la négociation collective et pour protéger les travailleurs et les
représentants syndicaux contre les actes de discrimination à leur encontre en matière demploi au motif quils participent ou souhaitent
participer à des négociations collectives en vue de la fixation des salaires.

Lorsque le taux de couverture des négociations collectives est , les États membres devront établir un inférieur à un seuil de 80% plan daction
pour promouvoir la négociation collective. Le plan d'action devra définir un calendrier précis et des mesures spécifiques pour augmenter
progressivement le taux de couverture des négociations collectives.

Les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour que les partenaires sociaux participent à la fixation et à lactualisation des
salaires minimaux légaux.

Accès effectif à la protection offerte par des salaires minimaux

La directive prévoit que les États membres prendront des mesures pour améliorer laccès effectif des travailleurs à la protection offerte par des
salaires minimaux légaux. Les mesures prises à cette fin comprennent :

- des contrôles effectués par les inspections du travail,

- des informations facilement accessibles sur la protection offerte par des salaires minimaux et

- le développement de la capacité des autorités chargées de faire appliquer la législation à poursuivre des employeurs qui ne respectent pas
les règles.

Droit à réparation et protection contre un traitement défavorable ou des conséquences défavorables

Les travailleurs ainsi que leurs représentants, y compris ceux qui sont membres ou représentants de syndicats, devront être en mesure
dexercer leurs droits de la défense en cas de violation de leurs droits relatifs à la protection offerte par des salaires minimaux.

Les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs ont accès à un  effectif, enrèglement des litiges
temps utile et impartial et à un droit à réparation, et quils bénéficient dune  effective contre toute formeprotection judiciaire et/ou administrative
de préjudice sils décident dexercer leurs droits de la défense.

La directive ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection déjà accordé aux travailleurs dans les
États membres, notamment en ce qui concerne labaissement ou la suppression des salaires minimaux.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 14.11.2022.

TRANSPOSITION : au plus tard le 15.11.2024.
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