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En 1957 la CEE avait reçu en matière sociale deux objectifs principaux: élever 
le niveau d’emploi dans la Communauté, égaliser dans le progrès les 
conditions de vie et de travail de la main d’œuvre salariée. 
Entre le droit de la concurrence, les libertés économiques consacrées par le 
droit communautaire et la protection des droits et intérêts des travailleurs 
salariés s’est opérée une rencontre qui a permis l’édification en 50 ans d’un 
modèle social européen fragile mais existant. 
Depuis, si les bases juridiques de la politique sociale ont évolué permettant 
d’embrasser potentiellement tout le champ du droit social, l’impulsion 
politique et économique a changé. A la différence des autres instances 
internationales et européennes, prédomine dans l’Union Européenne les 
principes de subsidiarité et de spécialité et le respect de la diversité nationale. 
Le phénomène de mondialisation de l’économie, la crise économique des 
années 2008-2009 ont conduit l’Europe communautaire à promouvoir le jeu 
des libertés économiques et à se détourner des objectifs de justice sociale. 
Revenons aux sources. 
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1. Les sources 
 

1.1. Au plan international 
 

La recherche de justice sociale est l’objectif fondateur de l’OIT depuis 1919. 
Pour l’OIT le progrès social suit le progrès économique; l’idéal de justice 
sociale implique une lutte contre la pauvreté et une lutte pour le 
développement de normes universelles de protection du travail et des 
travailleurs.  
La déclaration de Philadelphie de 1944 a réaffirmé les principes fondamentaux 
de l’OIT: le travail n’est pas une marchandise; la liberté d’association et 
d’expression est une condition indispensable au progrès; la pauvreté où qu’elle 
existe, constitue un danger pour la prospérité de tous.  
Ces principes ont été repris par la Déclaration de 2008 et constituent le point 
d’ancrage de la recherche de justice sociale: “tous les êtres humains, quels que 
soient leur race, leur croyance ou leur sexe ont le droit de poursuivre leur 
progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, 
dans la sécurité économique et avec des chances égales”. 
L’objectif de justice sociale anime également le droit du Conseil de l’Europe: 
charte sociale et convention européenne des droits de l’homme auxquels la 
Cour de justice fait référence et en fait des principes généraux de droit 
communautaire. 
 
 

1.2. Au plan communautaire 
 
1.2.1.  Objectifs  
 

L’idéal de justice sociale fait partie des objectifs de l’Union européenne.  
L’article 2 du traité initial donnait à la Communauté pour mission de 
promouvoir un relèvement accéléré du niveau de vie. Le Traité de Maastricht 
y a ajouté la promotion d’un niveau d’emploi élevé. Le projet de Constitution 
donnait également à l’Union mission de combattre “l’exclusion sociale, les 
discriminations et de promouvoir la justice et la protection sociales, l’égalité 
entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations”. 
Le Traité de Lisbonne a repris dans l’art 3 du traité les mêmes principes: 
l’Union œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur “une 
économie sociale de marché […] qui tend au plein emploi et au progrès social 
et à un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de 
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l’environnement […] afin de promouvoir la justice sociale, l’égalité entre 
femmes et hommes”. 
Le traite d’Amsterdam a réuni dans l’article 136 les textes antérieurs dont 
l’article 1 sur la politique sociale, a introduit le principe de l’égalisation dans 
le progrès et fait référence aux droits sociaux fondamentaux.  
Tout cela, précise l’accord sur la politique sociale, en tenant compte “de la 
nécessité de maintenir la compétitivité de l’économie de la Communauté”. 
La liaison entre l’économique et le social marque ainsi la modération des 
objectifs.  
La Charte des droits fondamentaux quant à elle, regroupe un ensemble de 
droits économiques et sociaux tels que dignité, égalité, solidarité, liberté, 
justice, citoyenneté. Elle vise notamment l’existence de conditions de travail 
juste et équitables. 
Acte politique au départ, la charte a été intégrée au traité et est, en principe, 
juridiquement placée au même rang que le traité. Elle a suscité de nombreux 
espoirs… rapidement déçus. 
 

1.2.2.  Le résultat  
 

L’idéal de justice sociale ainsi exprimé, s’est matérialisé dans la construction 
de ce qui est appelé un modèle social européen: il ne s’agit pas d’un ensemble 
social cohérent et unifié au niveau européen mais de la poursuite d’un idéal. 
Le Conseil européen des chefs d’états en 2002 a affirmé que le modèle social 
européen doit incarner “un équilibre entre la prospérité et la justice sociale”. 
Ce modèle social est basé:  
• d’abord sur une architecture institutionnelle: la production normative est le 
fruit du dialogue social européen Les partenaires sociaux y jouent un rôle 
spécifique. La technique est celle de la méthode ouverte de coordination, c’est 
à dire un mode non contraignant s’exerçant au travers de pressions sur les 
politiques nationales. La stratégie de Lisbonne prévoit l’inclusion sociale dans 
la délimitation de la compétence communautaire. 
• Ce modèle social s’est ensuite matérialisé par des acquis communautaires 
provenant des règlements et directives et de la Charte des droits 
fondamentaux. On peut cependant regretter que les droits collectifs ne fassent 
pas partie du champ de compétence communautaire. Ils sont uniquement 
évoqués dans la Charte des droits fondamentaux au titre de la solidarité. 
Ce corpus juridique construit au cours des 50 dernières années, constitue, au-
delà des idéaux, un élément tangible et incontestable.  
Il subit cependant des atteintes et reculs.  
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2. Les atteintes et reculs 
 

2.1. Contexte 
 

Les défis qu’affronte le modèle social européen résultent de facteurs 
économiques, sociologiques et juridiques: 
La mondialisation a conduit à une compétition non seulement entre les 
entreprises mais aussi entre les Etats par la mise en concurrence des systèmes 
sociaux et fiscaux. Le moins disant social devient un élément de concurrence. 
Il faut ajouter le creusement des inégalités au plan mondial, l’intensification de 
la pression migratoire, mais aussi l’extension du périmètre européen qui 
transpose à l’intérieur de la Communauté les phénomènes de concurrence et de 
dumping social existant jusqu’alors à l’extérieur de celle-ci. 
A ces évolutions économiques s’ajoutent des données sociologiques liées au 
vieillissement de la population, à l’évolution du rôle des femmes, à 
l’affaiblissement des corps intermédiaires. Ces différentes données ont eu des 
répercussions sur les politiques sociales des pays membres. 
L’Union Européenne est source de contradiction interne. Elle est fondée sur 
les principes de libre établissement, de libre prestation de service et de libre 
circulation des travailleurs. Or la mise en œuvre de ces principes est, par 
essence, source de concurrence interne entre pays de l’union.  
 
 

2.2. Constat 
 

Dans l’Union Européenne, la quête de justice sociale est insérée dans un 
dispositif institutionnel axé sur les libertés économiques et articulé autour du 
principe de subsidiarité. De ce fait le “modèle social européen” est clairement 
bousculé depuis 2007, la recherche de justice sociale étant largement mise au 
second plan au profit de la politique commerciale. 
Rappelons que le Traité de Lisbonne conditionne les valeurs sociales au 
progrès économique et à la compétitivité économique. La promotion de la 
justice sociale s’inscrit au milieu des autres objectifs économiques et non en 
soi. Elle est conditionnée et très éloignée de l’approche retenue par l’OIT. La 
conception hybride européenne de la justice sociale repose sur un paradoxe qui 
conduit à des tensions toutes les fois que les objectifs économiques s’opposent 
aux objectifs sociaux. L’art 3 du Traité évoque “l’économie sociale de marché 
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hautement compétitive qui tend au plein emploi et au progrès social”. La 
justice sociale est donc seconde par rapport à l’objectif économique.  
Deux acteurs participent à ce recul de la justice sociale: la CJUE et la 
Commission européenne. 
Certains auteurs (A Supiot, MA Moreau) relèvent une véritable déconstruction 
du modèle social européen par la Cour de justice de l’Union européenne: celle 
ci ferait incontestablement prévaloir la mise en œuvre des libertés 
économiques au détriment de l’idéal de justice sociale malgré les risques de 
dumping social pourtant accrus à la suite de l’élargissement.  
L’illustration majeure de cette tendance est l’approche de la CJUE dans les 
affaires Viking, Laval et Ruffers. Pour les auteurs précédemment cités, ces 
arrêts ont mis en danger les droits sociaux fondamentaux nationaux (tel le 
droit de grève) lorsqu’ils sont confrontés à l’hypothèse de mobilité des 
activités économiques:  
Rappelons que dans l’affaire Viking la société finlandaise de ferries Viking 
souhaitait se faire immatriculer en Estonie pour recruter un équipage estonien 
Le syndicat finlandais a commencé une grève pour exiger l’application du 
droit finlandais à cette activité et l’absence de licenciement résultant du 
changement de pavillon. 
Dans l’affaire Laval La société lettone Laval détachait auprès de sa filiale 
Suédoise 35 travailleurs pour l’exécution d’un chantier situé en Suède. Or la 
société Laval n’était pas liée par la convention collective suédoise du secteur 
du bâtiment. Une action collective a été menée entrainant le boycott de tous 
les chantiers suédois de Laval. 
Dans l’affaire Ruffert, une entreprise allemande avait eu recours pour la 
construction d’une prison à un sous-traitant polonais qui avait engagé de la 
main d’œuvre à un salaire inférieur à celui de la convention collective du 
bâtiment; Le land de Basse Saxe avait résilié le marché et infligé une pénalité 
contractuelle en application de la loi sur les marchés publics. 
Ces trois affaires ont soulevé des questions essentielles: Le noyau dur du droit 
du travail visé par la directive 96/71 en matière de détachement 
communautaire comporte-t-il les conventions collectives? Dans quelles 
conditions le droit de grève peut-il être utilisé lorsqu’est en cause la liberté 
d’établissement pour l’affaire Viking, la libre prestation de travail pour 
l’affaire Laval. 
Libertés commerciales d’une part, justice sociale d’autre part. 
Si les arrêts Viking et Laval reconnaissent comme un droit fondamental le 
droit de mener une action collective, son exercice peut être soumis à certaines 
restrictions: celles notamment qui peuvent être apportées pour assurer le 
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respect des libertés fondamentales garanties par le Traité telle la liberté 
d’établissement ou la libre prestation de services. Celles-ci peuvent être 
écartées pour des raisons impérieuses d’intérêt général (ce qui peut légitimer 
l’exercice du droit de grève ou une clause d’attribution des marchés publics). 
Mais la Cour écarte ce motif dans les affaires Ruffert et Laval (absence de 
disposition nationale en Suède garantissant un salaire minimal ou absence de 
portée générale du salaire conventionnel en Allemagne.) 
Dans l’affaire Viking, elle explicite les critères de conformité au droit 
communautaire des restrictions apportées aux libertés commerciales: pour être 
admises ces restrictions doivent être nécessaires et proportionnelles à l’action 
collective. 
Ces arrêts ont suscité un vif émoi. En effet, la Cour refuse le jeu des 
protections nationales favorables aux travailleurs tel le droit de grève, car elles 
sont susceptibles d’apporter des restrictions insuffisamment justifiées aux 
libertés économiques. 
D’une part la CJUE se prononce sur l’exercice du droit de grève qui ne relève 
pas de sa compétence. D’autre part ces jurisprudences font peser sur les 
systèmes nordiques de négociation collective de vraies menaces. 
On peut également noter la décision de la Cour de l ‘AELE du 28 juin 2011 
(AELEc/Islande) relative à l’interprétation de la directive 96/71(adoptée dans 
l’espace économique européen EEE). La Cour de l’AELE décide que l’article 
3 de la directive de 96 s’oppose à ce que un état membre impose à une 
entreprise établie dans un autre Etat membre de respecter, pour les salariés 
détachés temporairement dans le cadre d’une prestation de services, les 
dispositions de sa législation organisant le maintien du salaire par l’employeur 
en cas de maladie ou d’accident du travail. Ces dispositions n’entrent pas dans 
la notion de salaire minimal; Elles ne sont pas justifiées par l’exception 
d’ordre public. 
Conséquence: la directive 96/71 ne vise pas à faire respecter tous les éléments 
de la rémunération mais uniquement les salaires minima. 
Ainsi et de manière générale, A Supiot et M. A Moreau relèvent que l’acquis 
social communautaire n’est plus un socle de protection mais un plafond 
maximal. Ils illustrent cette affirmation de quelques exemples: 
• Ils notent la limitation du droit de grève par des exigences propres au droit 

communautaire comme le principe de libre installation  
• Ils remarquent que l’usage du principe de proportionnalité (selon lequel 

l’action de la communauté ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour 
atteindre l’objectif de la communauté.) permet de légitimer des exceptions 
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aux principes de droit communautaire et notamment une mise à l’écart de 
l’objectif de justice sociale. 

• Plus largement et hors jurisprudence Viking et Laval, les auteurs 
remarquent une disparition de la notion d’égalisation dans le progrès dans 
la Jurisprudence de la Cour. 

Plus globalement ils observent un mouvement de nivellement de la protection 
qui a pour objectif de renforcer la concurrence économique. Et donc, la liberté 
économique prime dans la jurisprudence de la CJUE sur la recherche de 
justice sociale  
Cette inversion des priorités se donne à voir également dans la politique de 
l’emploi adoptée par la Commission européenne à partir de 2007. Celle-ci a 
adopté “une stratégie intégrée visant à améliorer simultanément la flexibilité et 
la sécurité sur le marché du travail”. La Commission se situe davantage dans 
une perspective d’adaptation des institutions au marché que dans celle d’une 
redéfinition des outils et des méthodes: les commentateurs notent une mise en 
œuvre du concept de flexicurité comportant des propositions concrètes de 
dérèglementation alors que la sécurisation des trajectoires reste à l’état 
d’esquisse. La dérèglementation vise à favoriser la liberté économique, les 
mesures de sécurisation ne seraient pas proportionnées. 
Certains auteurs (A Lyon Caen) ont analysé tant l’évolution jurisprudentielle 
que les orientations de la politique de la commission comme une 
déconstruction du droit communautaire, une mise en danger grave en raison de 
la faveur de la Cour de justice pour les processus d’intégration négative 
(Muckenberger).  
 
 
3. La capacité de rebond 
 
Face à une telle situation, Il ne saurait être question de conclure sur un constat 
négatif et des propositions ont été formulées par la doctrine.  
 
 

3.1. Propositions radicales pour A. Supiot 
 

Le professeur Supiot s’en prend directement à la mondialisation et à ce qu’il 
dénomme la suprématie du marché total. 
Pour cet auteur, il est nécessaire d’identifier et de modifier les rouages 
systématiques du marché. Il faut poser de nouveaux axes conceptuels et de 
nouveaux mécanismes juridiques notamment dans l’Union Européenne. 
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Retrouver le sens de la mesure: mesurer la performance économique à l’aune 
des objectifs de justice sociale; Envisager le droit non comme un ensemble de 
règles à ne pas transgresser mais un ensemble de buts à atteindre dont celui de 
justice sociale. 
La CEDH s’est orientée dans cette direction en adoptant une méthode 
d’interprétation des textes intégrant toutes les normes internationales et 
européennes du travail 
Cette méthode lui a permis d’imposer le respect des droits sociaux 
fondamentaux que la CJCE s’emploie, elle, à vider de leur contenu.  
 
 

3.2. Propositions de MA. Moreau 
 

Ces forces de rebond existent au plan institutionnel.  
Les juges de la CJUE devraient revoir les articulations entre droit commercial 
et quête de justice sociale à la lumière de la charte des droits fondamentaux de 
l’UE qui fait désormais partie intégrante de l’ordre juridique communautaire. 
Elle suggère deux possibilités: renforcer la notion de principes généraux du 
droit communautaire et conforter les liens construits par l’UE (depuis le traité 
de Lisbonne) avec la CEDH. 
Les droits fondamentaux sont devenus des principes généraux de droit 
communautaire: tels l’égalité de traitement (arrêt Mangold), le droit de grève 
(arrêt Viking et Laval), la reconnaissance du droit au repos. 
Si la Charte ne concerne pas directement les droits nationaux, elle lie les 
institutions communautaires. La reconnaissance des droits fondamentaux dans 
l’art 6-1 du traité donne la possibilité à la Cour de poursuivre sa construction 
relative aux principes fondamentaux.  
Dans le traité de Lisbonne, l’Union s’est engagée à unifier sa jurisprudence en 
matière de droit fondamentaux avec celle de la CEDH. Or la jurisprudence de 
la CEDH a évolué s’agissant des droits collectifs dans le sens d’une 
convergence avec l’OIT. 
C’est là que réside (pour MA Moreau) la capacité de rebond du modèle social 
européen; L’articulation CEDH – CJUE devrait solidifier la place des droits 
fondamentaux notamment en matière de liberté syndicale et de droit à la 
négociation collective. 
Donc, ce serait par le renforcement des droits collectifs au titre des droits de 
l’homme que passerait la capacité de l’Union à faire avancer l’idée de justice 
sociale. 
Ces voix ont-elles été entendues? 
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4. La défense d’une Europe commerciale 
 
Nous sommes loin des espoirs formulés par ces auteurs tant du côté de l’action 
de la commission que du côté de la Jurisprudence de la CJUE. 
 
 

4.1. Action de la Commission européenne par exemple sur le terrain 
des détachements internationaux  

 
Elle n’est pas inexistante mais elle reste limitée. 
Rappelons qu’une proposition de directive en mars de 2012 visant à renforcer 
l’effectivité de la directive de 96 et une proposition de règlement rappelaient la 
nécessaire coexistence des libertés économiques et des droits sociaux inscrits 
dans le Traité. La réaction des pays a été unanime car ces textes mettaient sur 
le même plan le droit de grève et les libertés économiques, ce qui pouvait 
conduire à restreindre le premier au bénéfice des seconds; Rejet donc de cette 
proposition.  
Une nouvelle directive été adoptée le 15 mai 2014. Elle permet certes de 
renforcer la coopération entre les services de contrôle et instaure dans les 
différents pays un mécanisme de responsabilisation des donneurs d’ordre en 
cas de détachement et de sous-traitance internationale. Elle institue en cas de 
non-respect des droits des travailleurs détachés, une responsabilité de 
l’entreprise sous-traitante et de l’entreprise contractante); mais l’objectif reste 
limité. 
Et dès lors la réponse de la commission européenne aux risques majeurs que 
fait peser le détachement international sur la justice sociale mais aussi sur la 
libre concurrence reste très partielle.  
 
 

4.2. Jurisprudence de la CJUE 
 

Deux décisions récentes et portant sur des sujets différents mais susceptibles 
d’illustrer toutes les deux le couple liberté du commerce-justice sociale 
peuvent faire douter d’une évolution de la CJUE sur la question. 
La première a trait à la justiciabilité de la charte des droits fondamentaux dans 
laquelle certains auteurs avaient mis beaucoup d’espoir. La CJUE a en effet le 
15 janvier 2014 décidé que la charte des droits fondamentaux ne pouvait être 
invoquée dans les relations entre particuliers alors même qu’elle a été reprise 
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par une directive. Elle a estimé que L’article 27 de la charte qui reconnaît le 
droit à l’information et à la consultation des IRP n’est pas suffisamment précis 
et ne se suffit pas à lui-même pour conférer aux particuliers, un droit subjectif 
invocable en tant que tel. 
Et donc la justiciabilité de la Charte et des droits sociaux fondamentaux 
qu’elle comporte est limitée. Les juges nationaux ne peuvent fonder leur 
décision directement sur cette disposition. Les particuliers ne peuvent 
l’invoquer: le droit à l’information consultation des travailleurs est un texte 
non invocable dans les litiges entre particuliers. Il s’agit peut-être d’une 
justiciabilité d’interprétation par les juges. Mais pas d’une justiciabilité 
d’application. Ces droits ne peuvent être invoqués en tant que droits subjectifs.  
Comme le note P Rodière le principe d’information consultation des 
travailleurs est anéanti par le juge. La CJUE adopte une position différente 
selon qu’il s’agit du principe de non-discrimination ou du respect des droits 
collectifs. 
La CJUE s’affranchit des exigences de la charte des droits fondamentaux dont 
elle a pourtant mission d’assurer le respect.  
Le second exemple met en scène le couple: libre circulation des personnes et 
solidarité. Il s’agit de l’arrêt Dano de la CJUE du 11 novembre 2014. Une 
ressortissante roumaine et son fils séjournant en Allemagne sans activité 
professionnelle et sans recherche d’emploi peut elle bénéficier de l’assurance 
de base pour les demandeurs d’emploi prévue par le code social allemand? Le 
refus des autorités allemandes est-il une attente au principe de non 
discrimination?  
Telle est la question posée par le juge allemand à la CJUE. Celle-ci répond que 
cette personne venue s’installer en Allemagne sans activité professionnelle ne 
bénéficie pas d’un droit de séjour durable conféré par le droit de l’Union et ne 
peut donc prétendre au bénéfice de la prestation. Elle subordonne l’application 
du principe d’égalité de traitement à la nécessité d’un séjour durable sur le 
territoire allemand. De plus, la CJUE considère que la Charte des droits 
fondamentaux n’est pas applicable en l’espèce. 
Dans cet arrêt La CJUE place l’égalité de traitement en position seconde par 
rapport au droit de séjour, qui dépend aux termes de la directive de 2004, des 
conditions alternatives suivantes: soit être travailleur, soit être étudiant, soit 
étant inactif, disposer de ressources suffisantes. 
Dès lors ont pleinement droit à l’égalité de traitement les personnes actives ou 
inactives qui ont des ressources suffisantes pour vivre dans un Etat d’accueil.  
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Si la CJUE lutte ici contre le tourisme social, (ce que l’on peut comprendre) on 
peut se demander si une telle décision est conforme à la citoyenneté et aux 
droits fondamentaux de l’UE.  
En effet, l’interprétation du droit dérivé aurait pu être différente et l’assistance 
sociale aux ressortissants d’autres états membres dans le besoin auraient pu 
être envisagée si la CJUE avait pris en compte les exigences de la charte des 
droit fondamentaux de l’union et notamment le principe d’égalité (art 1 et 20 
de la charte). 
Mais la Cour de justice a coupé court à tout débat. Certes le traite et la charte 
bornent le champ d’application de la charte des droits fondamentaux au droit 
de l’Union. La Charte est sous la dépendance du droit de l’union et ne 
s’applique pas de manière indépendante. Or le droit de l’Union se borne à 
coordonner les régimes nationaux de sécurité sociale. Chaque législateur 
national continue à fixer les conditions d’existence et de prestation qu’il 
institue. La CJUE en tire pour conséquence l’inapplication de la charte. 
La réponse est discutable car la Cour oublie que l’un des principes de 
coordination réside dans l’égalité de traitement. C’est cette question relative au 
bénéfice de l’égalité de traitement que la Cour a ignoré alors qu’elle relevait 
bien du droit de l’union. 
Il y a un recul de la CJUE qui nous amène à rester très sceptique sur la 
position actuelle du droit communautaire dans les hypothèses où la justice 
sociale entre en conflit avec le respect des libertés commerciales, c’est à dire 
presque tout le temps. 




