
Communiqué de presse de François MARC – 20 juin 2013

Débat préalable au Conseil européen au Sénat :
François MARC demande la création d’un Smic européen et une lutte 

plus active contre le dumping social.

Dans le cadre du débat qui s’est tenu au Sénat le 19 juin 2013 au sujet du futur sommet  
européen des 27 et 28 juin prochains, le Ministre  chargé des affaires européennes, Thierry 
REPENTIN, a rappelé en faveur de l'emploi et la croissance. 

Le  sénateur  François  MARC  a  attiré  l’attention  du  Ministre  sur  les  grosses  difficultés 
rencontrées par l’agroalimentaire breton (secteurs du poulet, du porc, du saumon), dénonçant 
plus  particulièrement  sur  le  différentiel  du coût  horaire  du travail  observé  entre  les  pays 
européens.

Dans certains pays de l’Union, en particulier l’Allemagne, le coût du travail est parfois de 4 
ou 5 € par heure quand il est de 13 ou 14 € en France.

L’utilisation d’une main-d’œuvre sous-payée en provenance de pays situés plus à l’EST (dans 
le  cadre  d’un détachement  temporaire)  constitue  une  distorsion de  concurrence  lourde  de 
conséquence pour l’Economie bretonne.

Afin de lutter contre ce dumping social, le sénateur François MARC a interrogé le Ministre 
sur sa volonté de soutenir la création d’un Smic européen.

Dans sa réponse, le Ministre REPENTIN a indiqué que la France allait demander une rapide 
activation de la directive « détachement des travailleurs » avec le souci d’un alignement vers 
le haut des rémunérations.

De la même manière, le Ministre a indiqué que la directive « marché public » serait examinée 
de près afin d'exclure les entreprises provenant de pays pratiquant le dumping social.

Concernant le détachement  des travailleurs,  le Ministre souhaite qu’un dialogue fructueux 
avec les partenaires sociaux puisse se tenir. Le deuxième semestre 2013 doit être l'occasion 
d'avancées dans l'Europe sociale et le Ministre a confirmé que les deux priorités majeures 
devaient être l'emploi des jeunes et la lutte contre le dumping social.

Compte-rendu analytique des débats : 
http://www.senat.fr/cra/s20130619/s20130619_mono.html#par_491

(Compte-rendu intégral des débats disponible sur le site du Sénat prochainement).
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