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1. CONTEXTE
 2010 Année européenne de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale : la pauvreté au centre des débats
européens et nationaux + « la pauvreté est l’affaire de
tous »
 Nécessité de renforcer le rôle des partenaires sociaux et de
développer un dialogue entre tous les acteurs
 2010 c’est aussi la genèse de la nouvelle stratégie de
moyen terme de l’UE (Europe 2020)
 2 session sur les thématiques de convergence (travailleurs
pauvres inclusion sociale active) et une perspective
transversale (qualité de l’emploi)

2. MESSAGES - CLES
Favoriser l’appropriation en associant plus
étroitement les acteurs aux processus d’élaboration
des politiques d’inclusion sociale

Favoriser l’appropriation par la convergence des
acteurs autour d’enjeux communs à l’inclusion
sociale

2.1 Favoriser l’appropriation en associant plus étroitement
les acteurs aux processus d’élaboration des politiques
d’inclusion sociale
 Renforcer ou créer des structures et des processus de
coordination verticaux et horizontaux entre les acteurs
 Impliquer plus étroitement les différents acteurs à toutes
les étapes de la mise en œuvre des politiques
 Renforcer et stimuler le rôle de la MOC comme lieu
privilégié de convergence et d’appropriation
 rôle central des PANinc comme référence de gouvernance

 Évaluation systématique de la mise en œuvre de l’objectif
commun de la MOC concernant la mobilisation et la
participation des acteurs , comme pour les autres objectifs
 Rapports réguliers de gouvernance (MOC, Europe 2020)

 position plus centrale dans les objectifs de la MOC et aussi
d’Europe 2020 des thèmes de convergence entre acteurs
(droits (égalité H/F, non discrimination,…), groupes vulnérables,
travailleurs pauvres, qualité de l’emploi dans des marchés du
travail plus inclusifs)
 Ressources financières et humaines suffisantes (rôle FSE,
PROGRESS)

2.2 Favoriser la convergence des acteurs autour
d’enjeux communs à l’inclusion sociale

3 domaines de convergence:

2.2.1. Enjeux « universels »
2.2.2. Pauvreté des travailleurs
2.2.3. Qualité de l’emploi

2.2.1. Problématiques transversales aux
divers acteurs, objets de consensus
relatifs


Rôle de l’emploi pour une inclusion sociale
durable



Protection des groupes vulnérables



Accès aux droits fondamentaux

2.2.2. Pauvreté des travailleurs
 L’emploi n’est plus un rempart contre la pauvreté: 18,5
millions de TP en 2008, soit 8% de l’ensemble des
travailleurs
 Contradiction flagrante des paradigmes emploi/bien-être
social et économique; pauvreté/inactivité
 Enjeu commun à tous les acteurs de par sa définition et
sa nature pluridimensionnelle

2.2.3. Qualité de l’emploi
 Perspective pluridimensionnelle du cadre européen de
2001 : permet d’appréhender la question qualitative de
manière intégrée, en ne la réduisant pas à certaines de
ses dimensions
 améliorer la qualité des emplois pour une inclusion sociale
durable (qualifications, salaires, formation, santé/sécurité,
conciliation)
 améliorer la qualité des marchés du travail pour les rendre
plus inclusifs de manière durable (égalité H/F, nondiscrimination, « inclusion sociale active », flexibilité et
sécurité, dialogue social de qualité,)

Quelques leçons de la conférence
• Public : présence importante du monde syndical et société
civile mais faible présence des employeurs
• Pas de controverses majeures, agrément relatif sur les points
discutés
• Importance d’une inclusion sociale active décente et
respectueuse des personnes

• Rôle des SSIG dans ce cadre reconnu comme important par
tous

• Si les éléments de convergence sont reconnus
comme importants, ils sont néanmoins peu
présents voire totalement absents dans Europe
2020

• Nombreuses interrogations sur le cadre européen
actuel et sur la place de la lutte contre la pauvreté
et de la qualité de l’emploi dans la stratégie Europe
2020
Texte complet des messages-clés sur le site de l’OSE:
http://www.ose.be/FR/presidence2010/conference20octobre

