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DOMINIQUE DE VILLEPIN

 
Troisième sujet dans notre ordre du jour, c’est la révision de la directive “ Temps de Travail ”. La 
France défend une certaine idée de l’Europe, une idée simple, c’est que le dynamisme économique et 
la protection des droits sociaux doivent aller de paire, et la France doit être le garant de ce bon 
équilibre. Et c’est ce que nous avons voulu faire avec la directive “ Services ”, en obtenant un nouveau 
texte avec l’aide du Parlement européen ainsi que le soutien de nombreux autres pays. Nous le 
savons, si l’Europe adopte la voie d’une déréglementation excessive au détriment de la protection des 
travailleurs et des consommateurs, elle prendra une orientation qui n’est pas celle que souhaitent nos 
compatriotes. Et c’est le message très clair que nous ont adressés les Français, à l’occasion du 
referendum sur la Constitution européenne. Donc dans cet esprit... c’est bien dans cet esprit d’une 
Europe sociale que nous devons aborder la révision de la directive sur le temps de travail, nous avons 
demain une échéance importante, c’est le Conseil des ministres européens chargés de l’Emploi, qui 
discutera de la proposition de directive sur le temps de travail présenté par la présidence finlandaise. 
Notre objectif est clair, c’est fixer une durée du travail maximal qui soit harmonisée en Europe, c’est 
une question très importante, symbolique, emblématique pour l’Europe sociale. Et les Français nous 
jugeront à la lumière des engagements que nous avons pris dans ce domaine. Pour ma part, j’estime 
que la proposition finlandaise ne va pas assez loin, donc j’aimerais que Jean-Louis BORLOO et 
Gérard LARCHER nous disent comment ils abordent cette question.  

 

JEAN-LOUIS BORLOO 

  
Monsieur le Premier ministre, l’Europe c’est un projet de paix, c’est un projet politique, ne peut 
pas exister si ce n’est pas une Europe des solidarités. Si on a le sentiment que le marché 
européen, c’est un risque conscient ou inconscient de dumping social interne ou par ailleurs à 
l’extérieur, n’est pas un modèle social qui nous aide ou nous protège dans le cas d’une 
globalisation des échanges, eh bien ! On ira à l’échec. Le vote français, le vote hollandais, il y aura 
d’autres votes citoyens. C’est pour ça que ce sujet est crucial et que Gérard et moi y passons un 
temps absolument considérable. Parce que l’idée que ce marché unique serait moins disant social et 
mortel pour le projet de paix et de prospérité, et les démagogues de tous points trichent et mentent, 
c’est pour ça que c’est compliqué. Alors, il y a eu la directive “ Services ”, souvenez-vous, la question 
était de savoir si on pouvait ouvrir un peu les services là où on ne peut pas les assumer dans un pays 
à d’autres, et est-ce que c’était les lois sociales du pays d’origine ou de l’endroit d’activité. Souvenez-
vous du fameux plombier polonais, on a menti. La vérité, c’est que la France a défendu l’idée que 
c’était bien les règles sociales du pays d’accueil de l’activité, quelle campagne il y a eu, 
invraisemblable, on appelait ça “ BOLKESTEIN ”, le pauvre il avait quitté la Commission... depuis 
longtemps, mais on a menti. La vérité, c’est que c’est bien la position française qui a été adoptée, 
position au fond assez équilibrée...  

DOMINIQUE DE VILLEPIN 

Oui, ce n’est pas “ on ” qui a menti, c’est certains qui ont menti.  

JEAN-LOUIS BORLOO 

 Oui, nos adversaires bien entendu. Nous avons dit la vérité et l’Europe a dit la vérité.  

Nous sommes sur un deuxième sujet là, qui est celui à la fois du temps de travail, du congé 
hebdomadaire, du congé annuel, bref d’une norme sociale minimale. Là aussi, l’idée assez 
scandaleuse selon laquelle... mais qu’on pourrait prêter flanc à cette critique si on n’était pas attentif, 
qu’il va y avoir une compétition par le moins disant social est une idée fausse et inacceptable. Alors la 
position de la France, Gérard LARCHER l’a rappelé à Venise avant-hier, le président de la République 
qui a été très strict et très clair sur ce sujet, pour nous le temps de travail et tout ce qui va autour du 
temps de travail, la santé, le bien-être des salariés européens, doit avoir un cadre normatif, un 
minimum de temps de travail... enfin un maximum de temps de travail hebdomadaire. Et la position qui 



sera développée demain, Gérard va en parler, sera (sur vos instructions et celles du président) 
probablement un peu plus engagée que celle de la présidence finlandaise. Mais ce qui me frappe 
beaucoup, c’est qu’il n’y a aucun espace économique ou politique aussi solidaire que l’Europe sociale 
aujourd’hui. Quand on voit les fonds de solidarité, 25 milliards d’euros pour les régions en difficulté, les 
industries en difficulté, les publics en difficulté, les banlieues en difficulté en Europe, quand on voit ce 
qui a été fait sur les luttes contre la discrimination, sur l’égalité des chances homme-femme, et 
pourtant on sent bien qu’on a une difficulté d’expression. Alors pour nous, l’enjeu sur cette négociation 
est absolument crucial, nous ne croyons pas à une Europe de la prospérité sans cette Europe minimal 
social, elle est en fait beaucoup plus sociale qu’on ne raconte. Mais le combat sur le temps de travail 
est évidemment très symbolique, Gérard fait la tournée des popotes européennes par téléphone ou 
directement, encore ce matin avec le Grec, et je lui laisse le soin de donner le point de la position 
française de demain.  

DOMINIQUE DE VILLEPIN 

 
Gérard, je crois que ce qui est important, c’est que tu puisses nous dire exactement quels sont les 
enjeux et les options qui s’offrent à nous, et nous présenter peut-être aussi la position des partenaires 
sociaux sur cette question.  

GERARD LARCHER 

  
Alors enjeu sur ce sujet qui s’appuie sur l’article 137 du Traité. Quand on parle directive temps de 
travail, on parle santé et sécurité des travailleurs, il ne faut pas l’oublier. On n’est pas dans quelque 
chose hors du temps, hors de référence, et si nous fixons une limite au temps de travail, 48 
heures en temps annualisé, naturellement nos lois nationales peuvent être plus protectrices, 
plus restrictives...  

DOMINIQUE DE VILLEPIN  
Et elles le sont !  

GERARD LARCHER 

 
Elles le sont naturellement en France, c’est bien pour fixer une dimension de progrès 
partagé, comme le disait Jean-Louis BORLOO, au plan européen, c’est l’esprit même du 
traité depuis 1957, c’est bien l’harmonisation dans le progrès. Deuxième des sujets, il y a 
deux visions de l’Europe aujourd’hui autour de la table. D’abord, des États qui considèrent 
que cette règle de durée maximale de travail n’a pas à prévaloir sur les relations 
individuelles. Et puis des États qui au contraire, dont la France, souhaitent une régulation 
sociale du marché européen. On est bien dans l’esprit de l’économie sociale de marché, et là 
c’est tout à fait essentiel. Ça n’est pas qu’un débat technique, on est bien sur un débat de 
fond. Alors la position de la France, depuis l’origine et ça fait maintenant 2 ans et demi que 
nous en discutons, est certes d’être attentif, ouvert à tous les progrès qu’on peut faire, mais 
sur le fond est de dire qu’il faut mettre une fin à une dérogation accordée en 1993, à 
l’époque à Madame THATCHER, pour une période maximale de 10 ans, et qui visait en fait 
à faire converger les systèmes. La Grande Bretagne et quelques pays dérogent à la durée 
maximale de 48 heures, dans le cadre de relations individuelles du travail. Et nous bloquons 
parce qu’aujourd’hui, un certain nombre de pays ne veulent pas revenir sur cette exemption. 

La position que nous avons aujourd’hui, et qui complexifie aussi cette 
négociation, c’est que cette négociation englobe aussi un second sujet qui est 
lié aux périodes dites “ inactives de garde ”, sujet important pour le bon 
fonctionnement notamment de nos systèmes médicaux, médico-sociaux, et il y 
a encore d’autres secteurs. Et nous avons des arrêts de la Cour de Justice 
européenne qui, en faisant du temps de garde inactive un temps de travail 
(c’est un peu technique) fausse un peu les règles du jeu. Parce que nous avons 
besoin, pour le bon fonctionnement des services dans 23 pays sur les 25, et 
pas simplement en France ou en Espagne, dans 23 pays dont la Grande 



Bretagne, d’une nouvelle approche de la période de garde, et notamment du 
temps inactif dans la période de garde.  
 DOMINIQUE DE VILLEPIN   
Ça c’est un enjeu crucial pour tout le système de santé, hospitalier...  

GERARD LARCHER 

 
C’est un enjeu, tout simplement pour avoir 24 heures/24 des services d’urgence sur tout le 
territoire, pour assurer auprès des personnes âgées un certain nombre services, c’est des 
exemples concrets. 

 Alors l’enjeu du Conseil, c’est d’aboutir à une révision de la directive, sans que nous oublions notre 
objectif de fin de la période de dérogation, pour que nous ayons cette harmonie par le haut. La 
présidence finlandaise a fait un certain nombre de propositions intéressantes, il faut le dire, c’est un 
gros effort de rapprocher les points de vue de pays qui, certains font de l’Europe sociale leur première 
priorité (dont la France) et d’autres pays qui considèrent que c’est d’abord un marché, et je le dis sans 
aucune acrimonie. La proposition finlandaise vise en fait à ce qu’il ait une Europe à deux vitesses, 
ceux qui choisiraient en quelque sorte de déroger dans l’éternité autant de travail maximal, et ceux qui 
refusant d’y déroger auraient les souplesses sur la normalisation du temps de travail. Alors les 
partenaires sociaux, que nous avons réunis le 26 octobre dernier avec la secrétaire générale aux 
Affaires européennes, nous ont fait savoir que pour eux, l’harmonisation dans le progrès était quelque 
chose d’essentiel. Quand je dis les partenaires sociaux, c’est naturellement les syndicats de salariés, 
c’est aussi les petites et moyennes entreprises. Qui nous ont fait savoir que l’utilisation cette 
dérogation qu’on appelle “ opt-out ” dans le jargon bruxellois, c’est-à-dire cette possibilité de déroger 
au temps de travail maximal...  

DOMINIQUE DE VILLEPIN  
Oui, de sortie.  

GERARD LARCHER 

 
Eh bien ! Serait une forme de dumping social, comme l’évoquait Jean-Louis BORLOO, et que 
finalement le moins disant social fausserait des règles du jeu de la conférence pour des pays qui se 
fixent un modèle social. Alors au terme de cette analyse Monsieur le Premier ministre, je crois qu’il 
nous faut enrichir le compromis finlandais d’un réel objectif, qui est de mettre fin à cette période de 
dérogation exceptionnelle qui, je le rappelle, a commencé en 1993. Et donc, en mettant fin à cette 
période de dérogation, de nous fixer une date certaine, écrite pour la fin de la dérogation. Et c’est 
donc autour de cela que... fort de l’avis des partenaires sociaux, fort de l’avis d’un certain nombre de 
pays qui veulent à nouveau que l’Europe sociale soit une vraie priorité de construction européenne, 
nous nous sommes réunis à l’occasion d’un débat sur l’Europe social à Venise : l’Espagne, l’Italie, la 
France. Qu’au cours du week-end la Grèce nous a rejoints, dans une proposition d’amendement qui 
viserait à donner à la Commission les moyens d’évaluer comment se met progressivement en œuvre 
une définition et un respect d’une durée maximale du travail. Mais comme le disait Jean-Louis 
BORLOO, aussi de condition du temps de repos hebdomadaire, des congés payés, il nous faut aussi 
lutter et être très attentif. Il y a encore des pays, y compris au sein de l’Union, le travail des enfants 
n’est pas suffisamment dans l’attention collective, comment nous définissons (sous le contrôle de la 
Commission) une date objective, écrite, certaine pour la fin de la dérogation au temps de temps de 
travail.  

DOMINIQUE DE VILLEPIN  
Aujourd’hui, il y a combien d’États rejoignent notre position ?  

GERARD LARCHER 

  
Il y avait 11 États aujourd’hui qui font de l’objectif de la fin de l’opting-out de cette dérogation, 
un réel objectif...  

DOMINIQUE DE VILLEPIN 



 
Donc pas de majorité mais une minorité de blocage ?  

GERARD LARCHER 

 
Mais il y a 6 pays aujourd’hui qui en font un principe fondamental, comme nous-mêmes, vous-même, 
le président de la République nous ont demandés sur ce sujet depuis une année et demi d’être 
toujours clair, nous l’avons toujours été Jean-Louis BORLOO et moi-même : l’Espagne, l’Italie, la 
Grèce, Chypres, mais aussi nos amis belges sont attentifs particulièrement. D’autres pays aussi en 
Europe centrale et orientale, la Hongrie est un pays très attentif à ce que nous soyons en capacité de 
construire un modèle social...  

DOMINIQUE DE VILLEPIN 

 
Quelle est la position de l’Allemagne sur cette...  

GERARD LARCHER 

 
La position de l’Allemagne est une position de neutralité en l’état actuel, et de ne pas participer au 
débat, c’est une demande de l’Allemagne. Je crois que l’Allemagne est engagée sur un autre sujet 
majeur qui est la dimension sociale de la mondialisation.  

DOMINIQUE DE VILLEPIN  
Oui ? 

JEAN-LOUIS BORLOo 

 
Oui. L’Allemagne en gros nous laisse piloter... neutralité, mais prépare vraiment très activement sa 
future présidence...  

DOMINIQUE DE VILLEPIN  
Sa propre présidence, oui.  

JEAN-LOUIS BORLOO 

  
Et notamment, pour les Européens de regarder la dimension sociale de l’Europe dans la globalisation. 
Il y a un séminaire les 22 et 23 novembre à Berlin, présidé par le vice-Chancelier, auquel je vais 
participer, sur cette préparation. L’idée que l’Europe est à la fois une protection... pas une forteresse 
mais une protection, l’Europe sociale d’une protection dans le jeu mondial, ça c’est vraiment la 
philosophie et la préparation de la présidence allemande, et ça me paraît absolument crucial.  

DOMINIQUE DE VILLEPIN 

 
Qui rejoint tout à fait nos préoccupations donc, c’est un vrai sujet. Gérard.  

GERARD LARCHER 

 
Oui. Monsieur le Premier ministre, je voudrais - simplement parce que demain, nous aurons un débat 
en profondeur - que vous nous autorisiez en quelque sorte avec nos amis espagnols, italiens, grecs, 
chypriotes et d’autres pays, à déposer donc un amendement qui fixerait une date certaine pour la fin 
de cette période de dérogation temps maximal de travail. Ceci est relativement important, ce serait 
une solution qui à la fois répondrait... car il faut rendre hommage à la présidence finlandaise qui a 
tenté un compromis, après plus de 2 années de blocage des discussions, mais en même temps qui 
ferait qu’enfin nous sortions avec un texte clair, opposable et qui répondrait à la fois à la volonté 
d’Europe sociale, mais aussi à une forme d’évitement du dumping social qui, je crois ne fait pas partie 
de bonnes règles de concurrence entre les pays européens.  

DOMINIQUE DE VILLEPIN 



  
J’ai eu l’occasion d’en parler avec le président de la République hier matin, qui est tout à fait 
convaincu de la nécessité de défendre cet amendement et de garder une position ferme sur ce sujet. 
Donc, je crois que c’est vraiment l’intérêt de la position française, et il y a un très large consensus 
avec l’ensemble des forces sociales de ce pays. Donc, je crois que c’est très important de maintenir 
une position exigeante sur ce dossier. Mais Catherine, tu pourrais peut-être nous faire le point sur... 
plus largement la situation au regard de cette directive, à la fois du côté des États et peut-être du côté 
du Parlement européen.  

CATHERINE COLONNA 

 
Oui Monsieur le Premier ministre. En complément de ce que Jean-Louis et Gérard viennent de dire, 
les contacts que nous avons Philippe et moi-même confirment tout à fait cette appréciation. C’est une 
négociation qui est longue, qui est ancienne puisque ça fait plus de 2 ans que, Conseil après Conseil, 
on essaie de trouver un accord. C’est une négociation qui est complexe techniquement et qui est 
difficile politiquement, puisqu’en effet il y a deux visions de l’Europe. Alors la position de la France, elle 
est claire, l’Europe ce n’est pas le moins disant social, c’est au contraire la convergence, 
l’harmonisation et donc la construction d’un dispositif de garantie pour l’ensemble des salariés. 
Aujourd’hui, le Conseil reste divisé, il s’était déjà prononcé au mois de juin, nous étions en minorité 
mais avec une minorité de blocage, avec 11 États qui (comme nous) tenaient à ce que soit mis un 
terme à ce dispositif d’exception de dérogation. Grâce aux efforts, et en particulier aux efforts de 
Gérard, nous grignotons voix après voix, et je crois qu’à la veille de la réunion du Conseil demain, on 
a un Conseil partagé. Ce qui nous donne sans doute la possibilité de ne pas être mis en minorité, de 
convaincre la présidence de ne pas passer au vote, et de demander des améliorations à ce texte, 
donc il faut en effet obtenir plus. Elle a fait, Gérard LARCHER l’a dit, des efforts considérables pour 
essayer de rapprocher les points de vue, en encadrant ce dispositif de dérogation, en le rendant plus 
compliqué, en en faisant une simple alternative. Mais ça ne va pas dans la mesure où il y a vraiment 
un problème de fond, il n’y a pas de fin programmée de ce dispositif de dérogation.  

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY 

 
Oui, c’est la cause de rendez-vous qui manque.  

CATHERINE COLONNA 

  
Voilà, il faut une date certaine et par écrit, comme le dit tout à fait et à bon escient Gérard, que les 
choses soient acquises entre nous. Alors dans ce contexte, demain il faut donc essayer d’obtenir plus 
ou de dire que nous ne pourrons pas accepter la proposition actuelle, on a suffisamment de force je 
crois et d’alliés pour le faire, et on a un allié supplémentaire qui est le Parlement européen...  

GERARD LARCHER 

 
Oui.  

CATHERINE COLONNA 

  
Je disais que c’était une négociation complexe, parce qu’il ne sera pas facile de mettre 25 États 
membres d’accord sur un sujet qui, a priori les divise. Mais non seulement il y a les 25 États membres, 
mais il y a le Parlement européen, et là c’est un allié. Le Parlement est co-législateur dans cette 
matière, le Conseil se prononce, le Parlement se prononce. D’ailleurs, le Conseil déjà avait eu à 
connaître de ce sujet, mais le Parlement aussi. Et lorsque avant l’été il s’était prononcé, les choses 
étaient claires. Et avec une forte majorité, l’ensemble d’ailleurs des parlementaires français avait voté 
dans ce sens, le Parlement estime qu’il faut une fin programmée de l’opt-out de cette dérogation, et le 
plus tôt serait le mieux d’ailleurs de son point de vue. Le texte auquel le Conseil parviendra, de toute 
façon, devra repasser en deuxième lecture...  

DOMINIQUE DE VILLEPIN  
Devant le Parlement. 



CATHERINE COLONNA 

  
Devant le Parlement. Et donc, quoi que le Conseil fasse, il y aura ce butoir, et très clairement le 
Parlement (comme les partenaires sociaux) nous demande de programmer la fin de cette dérogation, 
qui effectivement n’est pas admissible.  

DOMINIQUE DE VILLEPIN 

  
Attends, on termine peut-être le tour de table. Sachant qu’il faut garder un contact étroit, bien sûr avec 
les pays qui sont sur la même position que nous, mais peut-être avec les autres pays, en particulier la 
Grande Bretagne. Parce que je crois qu’il faut qu’on explicite nos arguments, et qu’on puisse 
s’entendre sur une clause de rendez-vous. Le travail avait déjà été fait en 93, on a vu qu’il est passé à 
la trappe 10 ans plus tard alors même qu’on était censé abandonner la clause de dérogation. Je crois 
que c’est important d’être très clair avec nos amis britanniques, pour qu’ils comprennent bien dans 
quel esprit nous avançons et nous travaillons. Et que de leur côté peut-être, ils affinent un peu les 
propositions en retour qu’ils pourraient faire.  

GERARD LARCHER 

  
Oui. Monsieur le Premier ministre, j’ai rencontré avec Jean-Louis BORLOO nos partenaires 
britanniques, et encore récemment le secrétaire d’État au Travail pour qu’ils comprennent 
parfaitement, parce que je rappelle... ça n’était qu’une clause de rendez-vous. Et fort justement, 
Catherine COLONNA a rappelé la position du Parlement européen, plus de 300 voix, ça n’est quand 
même pas rien au Parlement européen sur ce point-là.  

DOMINIQUE DE VILLEPIN 

 
Bien. Passons maintenant aux enjeux économiques, avec Thierry BRETON puis Philippe BAS et Brice 
HORTEFEUX, pour les conséquences sur l’organisation du travail en matière hospitalière et en 
matière de sécurité civile.  

THIERRY BRETON 

  
Très rapidement Monsieur le Premier ministre sur les enjeux économiques. Moi, je voudrais revenir 
sur ce qu’a dit Jean-Louis tout à l’heure, et je suis une fois de plus complètement en phase avec lui. 
On ne peut pas avoir à la fois une Europe économique, avec un euro fort, un peu trop fort peut-être, 
avec une croissance qui est une croissance maintenant stable, qui progresse sur l’ensemble de la 
zone euro, et par ailleurs la préoccupation sociale.  

C’est absolument indispensable, et je crois qu’il faut vraiment... la France mène un combat, c’est clair, 
on le voit autour de la table, la France mène un combat, alors pas pour un plancher, pour un plafond, 
c’est 48 heures maximum. Certes en son temps, on avait mené un combat pour le plancher, les 35 
heures, mais là il s’agit d’un plafond, et le principe de subsidiarité du reste continuera à fonctionner. Je 
voudrais juste vous dire une chose Monsieur le Premier ministre, c’est que... on aura l’occasion d’en 
reparler, mais nos compatriotes sont extrêmement sensibilisés, en France en particulier mais aussi 
dans d’autres pays européens, mais en France je dirai surtout, sur les problèmes de pouvoir d’achat. 
Alors c’est un sujet majeur. C’est vrai qu’il y a aujourd’hui une différence entre ce qu’ils ressentent 
dans leur vie quotidienne, dans leur porte-monnaie et puis les chiffres macroéconomiques qui sont les 
nôtres, où on voit que le pouvoir d’achat progresse, progresse du reste de façon beaucoup plus forte 
que dans les années passées, et pourtant ils ont l’impression qu’il en reste moins.  

Alors on a beaucoup incriminé l’euro, y compris ces derniers jours, vous l’avez vu. J’ai fait 
faire une analyse extrêmement intéressante, et on va pouvoir en reparler bientôt, figurez-vous, 
si c’était l’euro qui avait pénalisé, certes il y a eu un effet, il y a eu un effet à la hausse quand 
l’euro a été mis en œuvre. Mais pourquoi dans ces conditions, sur des produits de très grande 
consommation, des produits de proximité j’allais dire, on les appelle comme ça avec Jean-
Louis, il y a les services de proximité, il y a les produits de proximité qui sont par exemple la 
baguette de pain, la pâtisserie, les services de proximité qui peuvent être la coiffure, les 



métiers qui font le vivre au quotidien, pourquoi ça a augmenté plus vite, beaucoup plus vite en 
France qu’en Allemagne par exemple ? Prenons le prix d’une baguette, prenons le prix de 300 
grammes de pumpernickel, le pain allemand, pourquoi ça a augmenté beaucoup plus au cours 
de 5 ans en France qu’en Allemagne ? Passage à l’euro ? Si c’était le passage à l’euro, ça 
devrait être pareil des deux côtés. Ben non, c’est parce que dans ces produits de 
proximité, la farine n’a pas beaucoup augmenté, l’eau n’a pas beaucoup augmenté, 
c’est le travail qui a augmenté. Il a augmenté beaucoup plus le coût du travail en 
France qu’en Allemagne, et donc automatiquement le consommateur est pénalisé 
deux fois. Il a moins de pouvoir d’achat parce qu’il gagne moins, et il a moins de 
pouvoir d’achat parce que ça coûte plus sur le terrain.  

Et on voit donc bien que ces problèmes d’harmonisation sur des problèmes sur lesquels, il faut avoir 
une réflexion commune. Et je pense que la France doit avoir une... c’est ce qu’on va faire du reste 
demain avec Gérard, avec Catherine, doit avoir une position de leader pour d’abord mettre ce plafond, 
et je crois vraiment qu’il faut qu’on le dise, que c’est l’intérêt de tout le monde, mais également qu’on 
ait une réflexion sur les disparités que d’autres éléments, la subsidiarité pourraient provoquer, 
notamment en différentiel de pouvoir d’achat d’un pays par rapport à l’autre. Et on va avoir des 
surprises très intéressantes, mais on en reparlera Monsieur le Premier ministre, vous allez voir, il y a 
des choses très intéressantes qu’on pourra dire à nos compatriotes.  

DOMINIQUE DE VILLEPIN 

  
Merci Thierry. Alors Philippe BAS sur les conséquences de cette directive pour l’organisation du travail 
dans les hôpitaux.  

PHILIPPE BAS 

  
Oui, il faut bien voir que le compromis finlandais tel qu’il a été mis sur la table 
est habile. C’est un compromis habile parce que s’il ne traite pas ce qui est le 
point essentiel pour nous, il traite la question de la manière dont on va compter 
le temps de garde dans les hôpitaux, les maisons de retraite. Et que de ce point 
de vue, il constitue une avancée réelle. Alors je dis cela, non pas pour dire qu’il 
faudrait se rallier à ce compromis, car nous avons un objectif numéro 1 qui est 
évidemment de créer des normes minimales auxquelles aucun pays ne pourrait 
déroger. Parce qu’actuellement, les normes minimales existent, mais certains pays 
peuvent y déroger. 

 Ces normes, il faut bien voir qu’elles sont beaucoup moins exigeantes que celles 
que nous nous appliquons à nous-mêmes, et qu’elle laisse déjà pas mal de marge 
aux autres pays, pour adopter une forme d’organisation du travail qu’ils jugeront plus 
souple que celle que nous avons. Mais, je crois donc qu’il faut en rester à l’idée de 
ne pas accepter ce compromis tel qu’il est. 

Pour autant, je ne voudrais pas que dans la négociation, on oublie tout un pan 
de l’activité nationale qui, lui, peut être perturbé par cette directive, dans la 
mesure où on contrait des heures passées sous astreinte pour des gardes 
comme des heures de temps de travail. Et ça naturellement, si on acceptait ce 
type de règle, ça mettrait parterre toute l’organisation de nos hôpitaux, pour les 
médecins hospitaliers et tout le personnel qui travaille avec eux. Et puis, ça 
mettrait parterre aussi l’organisation de nos maisons de retraite médicalisées. 
Donc, j’appelle moi à la vigilance aussi sur ce point-là, en menant une 
négociation très serrée là-dessus. 

DOMINIQUE DE VILLEPIN 



  
Bien. Merci Philippe. Brice, sur les conséquences en matière de sécurité civile.  

BRICE HORTEFEUX 

  
Sur ce point, le principe qui nous guide au ministère de l’Intérieur et de 
l’Aménagement du Territoire, c’est le même en réalité que celui que vient d’exprimer 
Philippe BAS. Ça concerne pour mémoire des services qui sont bien connus et 
appréciés des Français, c’est-à-dire toutes les opérations de la sécurité civile, c’est-à-
dire d’un côté pilotes d’hélicoptères, démineurs et autres, et de l’autre côté les 
sapeurs-pompiers. Donc il faut là-dessus être très vigilant, puisque le principe dans 
notre pays c’est une veille 24 heures/24, ce n’est pas toujours pareil dans les autres 
pays de la Communauté européenne. Et évidemment, cette organisation 24 heures/24, 
ça nécessite une organisation du travail qui soit une organisation un peu spécifique. 
Je donnerai simplement 3 exemples très concrets. Premier exemple concret : c’est 
celui du démineur, celui qui est situé sur un site sensible, ça peut être naturellement 
dans une zone aéroportuaire un peu compliqué, eh bien ! le démineur lui, il a une 
possibilité de travail de 70 heures par semaine. Naturellement, il y a un système de 
récupération, mais enfin il fait les 70 heures. Si on prend parallèlement aussi des 
fonctionnaires qui sont bien connus des Français, c’est les pilotes des canadairs : 
pendant la période estivale ils peuvent aller jusqu’à 125 heures par semaine, ce qui 
naturellement est assez lourd. Ça veut dire tout simplement que cela n’est admissible 
qu’avec un calcul du temps de travail sur une période de référence de 6 mois, sinon le 
système est désorganisé. Quant aux pompiers, vous connaissez les chiffres des 
pompiers, c’est 250.000, il y a 36.000 pompiers qui sont des pompiers professionnels, 
d’ailleurs aujourd’hui ils sont assez demandeurs d’un certain nombre de réflexions. Et 
là aussi, ils doivent pouvoir bénéficier d’un système d’organisation de travail avec une 
veille qui est aussi, par période, de 24 heures de garde, et il y a 48 heures de repos, 
sauf naturellement pendant les périodes qui sont des périodes plus sensibles où ils 
peuvent là aussi aller jusqu’à 72 heures. Ça veut dire donc dire que... je rejoins encore 
une fois la position de Philippe BAS, c’est qu’il faut aller annoncer avec beaucoup de 
prudence sur ces sujets, et l’idée d’opt-out pour nous est assez difficile, puisque ça 
risquerait de désorganiser. D’abord, ça aurait un coût financier pour les missions de la 
sécurité civile, parce qu’on serait obligé de recruter du personnel, donc est-ce qu’on 
est capable aujourd’hui de lefaire, ce n’est sans doute pas l’objectif. Et concernant les 
services de pompiers... les services départementaux d’incendie et de secours, là aussi 
ça entraînerait une vraie réorganisation. Donc nous, notre position est assez simple, 
on souhaiterait que... je résume un peu, que soit maintenu le régime dérogatoire, en 
acceptant que la limite de 48 heures par semaine soit comprise en fait en moyenne sur 
l’année, avec la neutralisation des périodes inactives, comme viennent de l’évoquer à 
la fois Gérard LARCHER et Philippe.  

DOMINIQUE DE VILLEPIN 

 
Bien. Le tour de table montre bien que nous avons besoin de prendre en compte cette 
contrainte spécifique du temps de garde, si nous voulons continuer à répondre dans de 
bonnes conditions aux besoins des Françaises et des Français.  

Néanmoins sur le fond, nous ne pouvons pas accepter en l’état la proposition finlandaise qui, 
pour nous, ne va pas assez loin. Et la révision de la directive doit prévoir la mise en place 
d’un calendrier, qui soit à la fois crédible et ferme pour la disparition progressive de la 
dérogation temps de travail hebdomadaire maximum en Europe.  

Donc à partir de ce constat, je crois qu’il est très important que vous poursuiviez, les uns et les autres, 
vos contacts avec le Parlement européen, avec les partenaires sociaux, avec les représentants des 
différents États, pour nous assurer que le travail européen continue d’avancer dans le bon sens. Est-



ce qu’il y a d’autres éléments ? Non. Bien. Avant de conclure notre réunion, je crois qu’il serait peut-
être opportun si Catherine, Pascale ou Pierre SELLAL pouvaient nous mentionner les échéances 
importantes des prochaines semaines et des prochains mois, que nous devons les uns et les autres 
avoir en tête en matière européenne. Catherine ou Pierre.  

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY 

  
Déjà, il y a une réunion à laquelle nous allons en Finlande sur les relations euro-méditerranéennes, ce 
qui me paraît excessivement important avec en particulier le dossier de l’immigration. Sachant que les 
pays du pourtour méditerranéen, en particulier du côté du Sud, sont aujourd’hui des pays de transit et 
non pas des pays d’immigration d’origine, donc là il y a ce sujet. Et puis aussi, on parlera 
probablement de l’énergie certainement.  

PASCALE ANDREANI 

  
Et puis on peut peut-être... on peut sinon rappeler que cette semaine, donc le 8 novembre, il y aura 
les rapports attendus de la Commission sur l’élargissement, en particulier sur la Turquie, sachant que 
ça va être le gros sujet de ce trimestre. La réunion très importante de demain, dont on a parlé sur le 
temps de travail, et puis après la dernière échéance qui sera le Conseil européen de fin d’année. 
Mais je crois encore une fois que la grosse échéance, en dehors des chantiers qu’on a vus 
aujourd’hui, ça va être maintenant celui de l’élargissement.  

 

DOMINIQUE DE VILLEPIN 

 
Pierre.  

PIERRE SELLAL 

 
Monsieur le Premier ministre, si je puis me permettre une observation de technique de négociation, à 
propos du point précédent. Ce que nous visons, ce n’est pas simplement une clause de rendez-vous, 
c’est une clause couperet. Nous sommes aujourd’hui dans la situation précisément où en 1993, nous 
avions accepté une directive qui prévoyait une clause de rendez-vous, une clause de réexamen 10 
ans plus tard, en 2003. Cette fois-ci, nous voulons qu’à terme certain, la dérogation prenne fin... 

INTERVENANT  
Il nous faut une date.  

PIERRE SELLAL  

 
Et nous pouvons nous appuyer pour y parvenir, non seulement sur le vote du Parlement mais sur le 
fait que 23 délégations comme nous ont besoin d’une solution à cette question du temps de garde ou 
du temps de repos. Pour le travail des semaines qui viennent, d’ici le Conseil européen de la mi-
décembre, le sujet de l’immigration sera effectivement important, on en a parlé à la réunion informelle 
de Lahti. Et l’objectif... vous vous souvenez de la saisine conjointe de la présidence finlandaise par les 
8 pays méditerranéens, dont la France, c’est de parvenir à des mesures concrètes dès ce mois de 
décembre, notamment dans les relations avec les pays d’origine de l’immigration. Et le sujet le plus 
politique, le plus important, le plus lourd, comme l’a rappelé Pascale, c’est la préparation des 
conclusions du Conseil européen décembre sur la capacité d’absorption et sur la stratégie de 
l’élargissement de l’Union.  

DOMINIQUE DE VILLEPIN 

 
Bien. Ce sont des sujets qu’il faudra que nous évoquions lors de notre prochain comité, donc 
approfondir ces différents points, voire...  

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY 



 
Je voudrais dire juste un mot à Pierre SELLAR...  

DOMINIQUE DE VILLEPIN 

 
Avant si c’est nécessaire. Oui Philippe ?  

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY 

 
Sur la clause de rendez-vous, évidemment l’idéal c’est d’avoir une date Pierre, il faut avoir une date. 
Mais ce qu’il faut c’est surtout expliquer aux Finlandais qu’il faut avoir une date déjà de rendez-vous, 
et ensuite si on peut aller plus loin tant mieux. Mais c’est vraiment important parce que... je compte 
beaucoup sur vous Pierre pour ça  

DOMINIQUE DE VILLEPIN 

  
Justement, il y a plusieurs questions très sensibles qui viendront à ce Conseil, et qui donc doivent 
justifier une réunion, que ce soit sur l’immigration, que ce soit sur les questions de l’élargissement. Là, 
il y a effectivement des décisions importantes qui engagent l’avenir. Eh bien ! écoutez, je vous 
remercie chacune et chacun, merci. 

 


