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L'UNICE APPELLE LA CES A POURSUIVRE 
LES NEGOCIATIONS SUR LE TRAVAIL INTERIMAIRE 

 
 
 
Le Conseil des présidents de l'UNICE s'est prononcé, aujourd'hui, en faveur de la poursuite 
des négociations sur le travail intérimaire.  « Nous sommes convaincus », a déclaré le 
président Jacobs, « que les partenaires sociaux sont les mieux placés pour trouver un juste 
équilibre entre flexibilité et sécurité.  Un accord au niveau européen devrait être possible si 
les syndicats sont disposés à faire des compromis. » 
 
« Les employeurs européens ont offert une protection juridique des travailleurs intérimaires 
contre la discrimination dès le début des négociations.  Cette protection s'appliquerait à 
toutes les conditions d'emploi.  Toutefois, la flexibilité doit être préservée lorsqu'il s'agit de 
décider avec qui comparer les travailleurs intérimaires.  Il existe deux possibilités.  La 
comparaison peut-être faite, soit avec un travailleur de l'entreprise utilisatrice, soit avec un 
travailleur de la même agence d'intérim « , souligne le président Jacobs.  « L'UNICE accepte 
que la comparaison soit faite avec l'entreprise utilisatrice pour la protection de la santé et de 
la sécurité, ainsi que pour la durée  maximale de travail ou les périodes minimales de repos.  
En revanche », poursuit le président Jacobs, « l'insistance de la CES pour que le travailleur 
comparable de l'entreprise utilisatrice soit le premier point de référence pour les autres 
conditions d'emploi n'est pas justifiée. Les Etats membres, par la législation, ou les 
partenaires sociaux, par conventions collectives devraient décider quelle devrait être la 
référence.» 
 
Le deuxième point de divergence avec la CES concerne la prévention des abus.  Dans un 
souci de compromis, l'UNICE est prête à accepter une clause aux termes de laquelle les 
États membres pourraient interdire ou limiter le travail intérimaire dans certains secteurs ou 
activités spécifiques, pour des raisons spécifiques, pour autant que ces limitations soient 
réexaminées régulièrement afin de vérifier si elles restent justifiées.  
 
« Nous sommes prêts à continuer les négociations sur cette base mais l’UNICE ne sera pas 
complice de l’établissement d’un système dommageable à l’emploi . Ceci serait contraire aux 
objectifs de Lisbonne.» conclut le président Jacobs. 
 
 
Pour de plus amples informations, contactez M. Wytze Russchen tél.  +32(0)2 237 65 62 
 ou consultez le site web:  www.unice.org 


