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Bruxelles, le 3 mai 2000

L'UNICE ENTAMERA DES POURPARLERS
SUR LE TRAVAIL INTERIMAIRE

Aujourd'hui, l'UNICE a pris la décision d'engager des négociations avec la CES sur le travail intérimaire.
Cette décision s'inscrit dans le prolongement de deux accords précédents: l'un sur le travail à temps partiel,
signé en juin 1996, l'autre sur les contrats à durée déterminée, signé en mars 1999.  Elle doit être replacée
dans le contexte d'une politique générale visant à améliorer le fonctionnement des marchés du travail en
Europe.

Le président de l'UNICE, Georges Jacobs, a déclaré: “Dans de nombreux États membres, le travail
intérimaire est encore soumis à  des contraintes dépassées.  Les employeurs sont prêts à discuter des moyens
d'éviter les discriminations inéquitables à l'égard des travailleurs intérimaires.  Toutefois, si les syndicats
veulent sérieusement remettre l'Europe sur la voie du plein emploi, ils doivent reconnaître que le travail
intérimaire fait partie intégrante de marchés du travail qui fonctionnent bien et des solutions aux problèmes de
l'Europe.  La promotion d'un libre recours au travail intérimaire dans toute l'Europe serait, de la part des
partenaires sociaux, une contribution essentielle aux efforts visant à augmenter les taux d'emploi, comme
convenu récemment par le Conseil européen à Lisbonne.”

Le travail intérimaire répond tant aux besoins des entreprises que des travailleurs.  Il s'utilise dans des
entreprises de toutes tailles, comme un des moyens de faire face à un surcroit d'activités ou de disposer de
compétences spécialisées nécessaires pendant une période limitée.  “Les travailleurs intérimaires”, ajoute le
président Jacobs, “apportent une aide particulièrement précieuse aux entreprises nouvellement créées dans
les premières phases de leur développement, ainsi qu'aux PME.  Pour les demandeurs d'emploi, cette forme
de travail améliore leur capacité d'insertion professionnelle et peut leur servir de tremplin vers un emploi
permanent.”

En Europe, le nombre moyen d'intérimaires envoyés en mission dans une entreprise un jour donné par
l'intermédiaire de leur agence s'élève à plus de deux millions.  Ceci représente, par an, environ sept millions de
personnes travaillant grâce à une agence pour l'emploi.  Plus de la moitié des travailleurs intérimaires
souhaitant un poste permanent obtiennent ce poste lors d'une mission, ou peu de temps après.
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