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Édito

Élisabeth BORNE
Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion

L’essor du numérique et la transition climatique ont 
aujourd’hui des impacts très concrets sur nos sociétés. 
Ce sont des bouleversements équivalents à ceux de la 
révolution industrielle du XIXe siècle, qui ouvrent la voie à 
beaucoup d’espoirs et d’opportunités d’emplois, mais aussi 
à un certain nombre de craintes chez nos concitoyens.    

Face à ces changements qui impactent tous les domaines 
de nos vies, il va de soi que les enjeux sociaux de ces 
mutations ne peuvent être appréhendés de façon 
segmentée. Au contraire, seule une approche transversale 
permet de mieux en saisir les contours, tout en y associant 
l’ensemble des acteurs concernés, que ce soit au niveau 
européen, national, ou à l’échelle des territoires.

Il nous appartient à nous Européens de tirer le meilleur 
parti de ces transitions pour assurer qu’elles soient 
socialement justes et inclusives et qu’elles ne laissent 
aucun de nos concitoyens sur le bord de la route.

Cela doit passer par un investissement indispensable 
dans les compétences, l’accompagnement des transitions 
professionnelles et le renforcement du dialogue social, 
plus que jamais essentiel face aux mutations qui 
touchent les entreprises et les salariés européens.

C’est pourquoi nous avons choisi de consacrer cette 
première réunion informelle des ministres du Travail 
européens aux défis de ces transitions numérique et 
climatique et à leur impact sur le marché du travail. 

Je suis convaincue qu’à l’aune de nos différents échanges nous 
parviendrons à tirer des enseignements de nos expériences 
nationales et à nous projeter vers des objectifs communs. 
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La présidence française 
du Conseil de l’Union 
européenne

En quoi consiste 
la présidence du 
Conseil de l’Union 
européenne ?
Une présidence tournante

Chaque État membre assure, par 
rotation, la présidence du Conseil 
de l’Union européenne pendant six 
mois. Du 1er janvier au 30 juin 2022, 
c’est la France qui préside le Conseil 
de l’UE. La présidence du Conseil 
organise les réunions, élabore des 
compromis, rend des conclusions et 
veille à la cohérence et à la continuité 
du processus de décision. Elle veille 
à une bonne coopération entre 
tous les États membres et assure 
les relations du Conseil avec les 
institutions européennes, notamment la 
Commission et le Parlement européen. 

Qu’est-ce que le 
Conseil de l’Union 
européenne ? 
Le Conseil de l’Union européenne, 
qu’on appelle aussi « Conseil des 
ministres de l’Union européenne » ou 
« Conseil », réunit les ministres des 
États membres de l’Union européenne 

par domaine d’activité. Il est, avec le 
Parlement européen, le co-législateur 
de l’Union européenne. Le Conseil 
détient également des compétences 
en matière budgétaire : il arrête et 
modifie le budget européen avec le 
Parlement. Enfin, le Conseil adopte 
certaines décisions, ainsi que des 
recommandations non contraignantes, 
conclut les accords internationaux 
de l’Union et nomme les membres 
de certaines institutions (Cour des 
comptes, Comité économique et social 
européen, Comité des régions). Les 
délibérations et les votes du Conseil sur 
des actes législatifs sont publics.

Concrètement, les ministres président dix 
domaines d’activité ou formations du Conseil 
de l’UE :

 Ɂ affaires générales ;
 Ɂ affaires économiques et financières ;
 Ɂ justice et affaires intérieures ;
 Ɂ emploi, politique sociale, santé et 

consommateurs ;
 Ɂ compétitivité (marché intérieur, industrie, 

recherche et espace) ;
 Ɂ transport, télécommunications et énergie ;
 Ɂ agriculture et pêche ;
 Ɂ environnement ;
 Ɂ éducation, jeunesse, culture et sport ;
 Ɂ commerce.

Par exception, le Conseil des affaires 
étrangères est présidé par le haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, 
actuellement Josep Borrell.
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Dans quel cadre 
s’inscrit la présidence 
française de l’Union 
européenne (PFUE) ?

 La PFUE s’inscrit dans la 
continuité des orientations fixées 
par le Président de la République 
dans son discours pour une Europe 
souveraine, unie et démocratique 
prononcé le 26 septembre 2017 à la 
Sorbonne. Depuis près de cinq ans, 
le Président de la République et le 
Gouvernement travaillent à construire 
une souveraineté européenne réelle, 
c’est-à-dire la capacité de l’Europe à 
peser dans le monde actuel pour y 
défendre ses valeurs et ses intérêts. 
La présidence française du Conseil 
de l’Union européenne prolongera ce 
travail pour une Europe plus solidaire, 
plus souveraine et plus démocratique.

 La PFUE s’articule avec le 
programme du « trio » des présidences, 
dans lequel la France inscrit son action. 
Ce système, qui existe depuis 2009, 
permet de fixer des objectifs à long 
terme et de définir les grands thèmes 
qui seront traités pendant une période 
de 18 mois. Après la présidence slovène, 
la France entame un nouveau cycle et 
travaillera en trio avec la République 
tchèque au second semestre 2022 et 
la Suède au premier semestre 2023.

Près de 
400 événements
Au total, près de 400 événements prévus 
en France et au sein de l’UE rythmeront la 
présidence : des réunions politiques, une 
programmation culturelle et des événements 
citoyens ouverts à toutes et à tous.

Chaque présidence du Conseil organise 
également des réunions informelles, 
qui correspondent à une formation 
du Conseil. La réunion ministérielle 
informelle des ministres de l’Emploi 
et de la Politique sociale se tient à 
Bordeaux le 15 février 2022.

Le Conseil de l’UE ne doit 
pas être confondu avec :

 le Conseil européen qui réunit les chefs 
d’État et de gouvernement des États 
membres et définit les orientations et les 
priorités politiques générales de l’Union 
européenne. Son président actuel est Charles 
Michel. 

 le Conseil de l’Europe, qui est une 
organisation intergouvernementale 
constituée de 47 États membres. Créée 
en 1949, elle a vocation à promouvoir le 
développement des droits de l’homme, la 
démocratie et l’État de droit. Son siège est à 
Strasbourg et sa secrétaire générale est Marija 
Pejčino-vić Burić.
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Le programme de la présidence 
française du Conseil de l’Union 
européenne pour l’emploi, 
les affaires sociales et l’égalité

La présidence française poursuivra le renforcement de 
l’Europe sociale dans le prolongement du Socle européen 
des droits sociaux proclamé le 17 novembre 2017 au Sommet 
social de Göteborg et des engagements pris lors du Sommet 
social de Porto des 7 et 8 mai 2021. Les mesures prévues dans 
le plan d’action pour la mise en œuvre du Socle, présenté par 
la Commission le 4 mars 2021, contribueront à l’atteinte des 
objectifs chiffrés fixés à l’horizon 2030. 

La présidence française conduira 
les négociations avec le Parlement 
européen concernant la proposition 
de directive relative à des salaires 
minimaux adéquats dans l’Union. Elle 
débutera également les discussions sur 
la proposition de directive relative à 
l’amélioration des conditions de travail 
des travailleurs de plateformes.

La présidence inscrira au cœur de 
ses priorités l’accompagnement des 
grandes transitions économiques, afin 
de soutenir l’emploi dans la relance 
européenne. Elle travaillera à l’adoption 
par le Conseil des recommandations sur 
les comptes individuels de formation, 
sur l’impact social et sur le marché du 
travail de la transition climatique. Ces 
thèmes seront mis à l’agenda du Conseil 
informel qui se tiendra à Bordeaux 
le 15 février 2022. Une conférence 
ministérielle sur l’économie sociale et 

solidaire sera par ailleurs organisée les 
17 et 18 février, en partenariat avec le 
Comité économique et social européen 
(CESE). 

La présidence française portera dans 
ce cadre une attention particulière aux 
enjeux de formation tout au long de la 
vie, de transitions professionnelles et de 
dialogue social, notamment à l’occasion 
du Sommet social tripartite, pour 
accompagner les mutations liées aux 
transitions numérique et climatique. 

La stratégie de l’UE pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes présentée 
par la Commission en mars 2020 
définit un ensemble d’actions clés 
pour mettre fin à la violence et aux 
stéréotypes sexistes, garantir une 
égalité des chances sur le marché du 
travail, y compris l’égalité salariale, 
et parvenir à un équilibre entre les 
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femmes et les hommes dans la prise 
de décision. Au carrefour de plusieurs 
initiatives législatives, la présidence 
portera une attention particulière à 
l’autonomisation économique des 
femmes et à la réalisation effective de 
l’égalité de genre, dans le cadre d’une 
conférence ministérielle le 31 janvier.

Dans un contexte d’écarts salariaux 
persistants entre les femmes et les 
hommes dans l’Union, la présidence 
fera progresser les négociations 
dans le cadre des trilogues sur la 
proposition de directive visant à 
renforcer l’application du principe 
de l’égalité des rémunérations entre 
hommes et femmes pour un même 
travail ou un travail de même valeur 
par la transparence des rémunérations 
et les mécanismes d’exécution afin de 
renforcer l’accès à l’information sur 
les salaires. La présidence s’attachera 
à faire progresser les discussions sur la 
proposition de directive relative à un 
meilleur équilibre femmes-hommes 
dans les conseils d’administration. Dans 
le cadre du suivi par l’Union européenne 
de la mise en œuvre de la plateforme 
d’action de Pékin, la présidence 
française proposera au Conseil des 
conclusions relatives aux violences 
fondées sur le genre. 

En matière d’inclusion sociale, 
la présidence française entend 
promouvoir l’action de l’Union 
sur la prise en compte des droits 
fondamentaux et la lutte contre 
l’exclusion sociale et économique des 
personnes vulnérables. Dans le cadre 
de la stratégie européenne en faveur 
des personnes handicapées 2021-2030, 
la présidence proposera, à l’occasion 
d’une conférence ministérielle organisée 
début mars, une réflexion sur les 
moyens d’action pour renforcer la 
participation socio-économique et 
l’accès aux droits des personnes en 

situation de handicap. Cette conférence 
permettra notamment de faire un point 
d’étape sur le paquet emploi visant à 
définir des objectifs en matière d’emploi 
des personnes en situation de handicap, 
mais également de partager les enjeux 
liés à la recherche européenne sur 
l’autisme. 

La présidence française est convaincue 
que les politiques sociales doivent 
traiter tous les âges de la vie. Elle 
encouragera les échanges sur l’accès des 
enfants aux services essentiels, principe 
inscrit dans la recommandation 
du Conseil établissant la garantie 
européenne pour l’enfance, sur la santé 
mentale des jeunes vulnérables et sur 
la prévention de la perte d’autonomie, 
qui feront l’objet de conférences 
ministérielles. 

Enfin, dans la perspective d’une 
éradication du sans-abrisme d’ici 2030, 
la présidence entend donner un nouvel 
élan à cette politique via la plateforme 
européenne de lutte contre le sans-
abrisme et la politique du « Logement 
d’abord ».
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Objectifs et enjeux de la réunion 
informelle des ministres  
de l’Emploi et de la Politique 
sociale 

La réunion informelle des ministres européens de l’Emploi 
et de la Politique sociale se tiendra à Bordeaux le 15 février 
2022. Elle sera consacrée au défi des grandes transitions 
numérique et climatique sur le marché du travail, et à la 
manière dont l’Union européenne peut accompagner ces 
transitions dans le cadre de la construction d’un nouveau 
modèle européen de croissance.

Investissements massifs dans de 
nouvelles technologies et renoncement 
à d’autres en raison de la transition 
climatique, accélération du rythme 
d’évolution des compétences, impact 
sur les territoires à l’échelle européenne, 
suppression de certains emplois et 
création de nouveaux…, les transitions 
climatique et numérique entraînent une 
transformation profonde et durable du 
marché du travail.    

Ces mutations sont le vecteur 
d’opportunités, mais elles comportent 
également des risques pour l’emploi. 

L’Union a déjà engagé des initiatives 
pour accompagner ces transformations, 
notamment dans le cadre de la stratégie 
pour les compétences présentée par la 
Commission européenne en juillet 2020, 
et elle s’est fixée des objectifs ambitieux 
en matière de formation et d’emploi 
pour 2030.

Mieux accompagner 
les transitions 
Dans ce contexte, ce Conseil informel 
des ministres de l’Emploi et de la 
Politique sociale porte sur les enjeux 
d’investissement dans les compétences, 
d’accompagnement des transitions 
professionnelles et de renforcement du 
dialogue social face à ces mutations.

Dans cette perspective, il rassemble 
autour des 27 ministres et du Commissaire 
européen à l’Emploi et aux Droits sociaux, 
Nicolas Schmit, les partenaires sociaux 
européens, les représentants du Parlement 
européen et de la société civile, de la 
Fondation européenne pour l’amélioration 
des conditions de vie et de travail 
(Eurofound), ainsi que de l’Organisation 
de coopération et de développement 
économiques (OCDE) et de l’Organisation 
internationale du travail (OIT).

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=1223#:~:text=Outre%20les%20fonds%20provenant%20des,les%20activit%C3%A9s%20li%C3%A9es%20aux%20comp%C3%A9tences.
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=1223#:~:text=Outre%20les%20fonds%20provenant%20des,les%20activit%C3%A9s%20li%C3%A9es%20aux%20comp%C3%A9tences.
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Les participants sont amenés à réfléchir 
aux implications de ces transitions sur 
la conception et la structuration des 
politiques d’emploi et de formation. 
Le débat est axé autour de trois 
thématiques : 

 Anticipation et investissement 
dans les compétences, notamment 
en vue de mieux identifier les besoins 
et d’investir dans les compétences 
pour former aux métiers d’avenir, tant 
au niveau de la formation initiale des 
jeunes que de la reconversion des 
adultes.

 Accompagnement et 
sécurisation des transitions 
professionnelles, afin de mieux 
mobiliser les dispositifs mis en place 
au niveau des États membres et de 
l’Union européenne pour permettre aux 
travailleurs d’évoluer et se reconvertir 
face aux mutations. 

 Renforcement du dialogue social, 
à la fois européen et national, pour 
favoriser l’adaptation du marché du 
travail face à ces transitions.
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Programme

MATIN

8H45
Accueil des délégations au Palais de la 
Bourse

9H30
Travaux en séance plénière
Thème : l’impact des transitions digitale 
et climatique sur le marché du travail

12H30
Déjeuner informel

APRÈS-MIDI

14H00
Photo de famille

14H30
Ateliers de travail
Thèmes : 
- Investir dans les compétences
-  Accompagner les transitions 

professionnelles
- Renforcer le dialogue social

16H30
Compte rendu des ateliers

17H00
Clôture de la réunion

17H30
Conférence de presse
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Intervenants 

Elisabeth BORNE
Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion

Nicolas SCHMIT
Commissaire européen à l’Emploi et aux Droits sociaux

Laurence BOONE
Secrétaire générale adjointe de l’OCDE

Stefano SCARPETTA
Directeur de l’Emploi, du Travail et des Affaires sociales de l’OCDE

Ivailo KALFIN
Directeur exécutif de la Fondation européenne pour l’amélioration 
des conditions de vie et de travail (Eurofound)

Guy RYDER
Directeur général de l’OIT

Ministres européens de l’Emploi et de la Politique sociale

Ministres des pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE)

Partenaires sociaux européens
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La ville de Bordeaux

Depuis 2007, la capitale mondiale 
du vin est inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco, au 
titre d’ensemble urbain exceptionnel. 
Devantures et ruelles de pierre, 
Cathédrale Saint-Seurin, Cathédrale 
Saint-André ou encore Place de la 
Bourse, tout le centre historique de 
Bordeaux propose un patrimoine 
architectural unique. Les importants 
réaménagements entrepris ces 
dernières années ont ravivé l’éclat de la 
capitale girondine, rendant par la même 
occasion aux piétons et cyclistes des 
places et avenues entières.

Bordeaux est également la porte 
d’entrée d’un des vignobles les 
plus célèbres au monde, avec 
des appellations de renommée 
internationale, qui constituent des 

étapes incontournables de la Route 
des vins de Bordeaux et de ses régions 
viticoles emblématiques. En bordure 
de Garonne, la Cité du vin invite à un 
voyage ludique et sensoriel à travers 
la culture, l’histoire et les civilisations 
viticoles. Profitez-en pour découvrir, à 
quelques pas, les Bassins de lumières 
ouverts en juin 2020 dans l’ancienne 
base sous-marine de la ville.

L’auditorium du Centre des congrès 
de Bordeaux peut accueillir jusqu’à 
300 personnes. Retrouvez les lieux 
incontournables de la ville.

Visiter Bordeaux

Contact presse :

Ministère du Travail, de l’Emploi 
et de l’Insertion

sec.presse.travail@cab.travail.gouv.fr

https://www.bordeaux-tourisme.com/
https://www.bordeaux-tourisme.com/
https://www.bordeaux-tourisme.com/
https://www.bassins-lumieres.com/
https://www.bordeaux-events.com/nos-lieux/centre-de-congres-cite-mondiale/
https://www.bordeaux-events.com/nos-lieux/centre-de-congres-cite-mondiale/
https://www.bordeaux-tourisme.com/sites/bordeaux_tourisme/files/widgets/list/pdf/Bordeaux%2C%20les%20incontournables%202021_1.pdf
https://www.bordeaux-tourisme.com/sites/bordeaux_tourisme/files/widgets/list/pdf/Bordeaux%2C%20les%20incontournables%202021_1.pdf
https://www.bordeaux-tourisme.com/
mailto:sec.presse.travail%40cab.travail.gouv.fr?subject=
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