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Question dont le Conseil economique, social et environnemental a äte saisi par lettre du Premier 
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Avant-propos 

I. UN SOCLE DE DROITS SOCIAUX AMBITIEUX ET EFFECTIF 
POUR CHACUN.E 
A. Le contenu et le perimetre du sode 

1. L'apport concret du socle par rapport ä l'existant 
2. Des droits sociaux transversaux 
3. Le perimetre geographique du socle 
4. Le socle comme element de reponse ä la necessaire articulation 

entre l'economique et le social en Europe 
B. Deux conditions indispensables au succes du projet de socle 

1. L'effectivite 
2. Les portabi lites 

C. L'implication indispensable de tous les acteurs 
1. Line reelle association et implication des partenaires sociaux 
2. Le developpement de la responsable sociale des entreprises, exigence 

economique et sociale pour l'Europe 
3. Les autres acteur.rice.s de la societe civile 

D. Une methode perenne et efficace de mise en oeuvre 
1. Les conditions de Revolution du socle pour repondre aux nouveaux defis 
2. Le Processus et les Instruments 
3. Les indicateurs de mesure et de suivi 
4. Les conditions financieres 

II. DECLINAISON DES PRINCIPES DU SOCLE: QUELQUES 
CHANTIERS DE CONVERGENCE ECONOMIQUE ET SOCIALE 

1. Imposer l'egalte entre les femmes et les hommes, une priorite du socle europeen 
des droits sociaux 

2. Faire de la lutte contre l'exclusion et la pauvrete un axe central des politiques 
europeennes 

3. Lutter contre le renoncement aux soins 
4. Inscrire dans le socle un droit ä l'accompagnement garanti pour chaque jeune 

europeen.ne 
5. Promouvoir des normes elevees en matiere de qualite de l'emploi et lutter 

contre le dumping social 
6. Securiser les parcours de transition de vie 
7. Renouveler l'approche en matiere de conditions de travail 

Condusion 
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