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Introduction 
 Le droit de s’occuper des siens: Unpaid Care Work in 

European Employment Law (OUP, 2011) 

 Approche  fondée sur l’existence de droits spécifiques 

 Compatibilité avec le droit communautaire préexistant 
et cadre politique  

 Primauté de la jurisprudence de la Cour de justice 
européenne (passée et future). 



Concept d’équilibre entre travail et 
vie privée 

 

Réconcilier vie professionnelle et vie familiale 

Communication « équilibre travail-vie privée 
(COM(2008) 635) » – « …mieux concilier vie 
professionnelle, vie privée et vie familiale 
dans [nos] existences. » 

Soins prodigués à titre non rémunéré/conflit 
avec le travail salarié? 

 



Soins prodigués à titre non 
rémunéré  
 Concerne les modalités informelles de soins convenues 

au sein des ménages 

 Définition large de la notion de soins – 

 Soins prodigués à un enfant dépendant, à un adulte 
malade ou handicapé ou à une personne âgée 

 Relation de prise en charge parent/enfant, partenaires, 
parents proches, parents éloignés ou amis. 

 Doit englober toute la diversité des relations existantes.  



Effet de la prise en charge sur 
l’emploi rémunéré 

 Coût financier – p.ex. perte de revenu, perte de 
droits à pension. 

 Coûts en terme d’opportunité – p.ex. chances de 
promotion, manque de mobilité. 

 Impact sur le bien-être individuel – p.ex. santé 
physique, conséquences psychologiques, 
renoncement à certains objectifs et aspirations 
personnels. 



Statut de la prise en charge 
 Exclue de la réglementation applicable à l’emploi 

(salarié) 

 Aucune valeur marchande? 

 Dimension spécifique concernant le sexe 

TOUTEFOIS 

 La prise en charge est un aspect crucial de l’activité 
humaine 

 Sa valeur devrait être reconnue 

 Il s’agit d’encourager la participation de tous dans les 
relations de prise en charge. 



Le rôle de la législation et de la 
politique 

 A. Supiot, Beyond Employment: Changes in Work and 
the Future of Labour Law in Europe (OUP, 2001)  

 Les relations traditionnelles (subordination contre 
sécurité) ont disparu 

 Il est temps de renégocier un nouveau système de 
réglementation de l’emploi 

 La législation est à la fois un élément déterminant et une 
expression des relations sociales 

 Les conséquences en ce qui concerne l’équilibre travail-
vie privée? 



Le contexte politique 
 Objectives sociaux par opposition aux objectifs économiques 

 Compétence limitée en ce qui concerne la vie privée et familiale  

 Objectif visant l’augmentation du pourcentage (de femmes) 
exerçant un emploi  
 Lisbonne (2000-2010) :l’objectif est d’atteindre un taux d’emploi chez 

les femmes de 60%.  

 Stratégie Europe 2020 : l’objectif est d’atteindre un taux d’emploi 
global de 75% chez tous les travailleurs; pour ceux  âgés de 20 ans le 
taux est de 64%. 

 Mondialisation et déréglementation–  
 « Flexicurity » 

  



Les dispositions juridiques et 
politiques 

 Les lois relatives à la non discrimination  

 La directive refonte 2006/54 

 Les droits fondés sur la famille 

 La directive relative à la grossesse 92/85 

 Les directives relatives au congé parental 96/34 et 
2010/18 

 Réglementation relative aux conditions de travail 

 Directive relative au travail à temps partiel 97/81 

 Directive relative au contrats de travail à durée 
déterminée 99/70 



Critique des dispositions actuelles 
 Manque d’uniformité des normes 

 L’accent est mis sur la création d’emplois et NON sur 
l’amélioration de la qualité des emplois 

 La souplesse bénéficie aux employeurs et non aux salariés 

 Différents objectifs (en concurrence les uns avec les autres)  
 Égalité entre les hommes et les femmes/ réconciliation de la vie 

privée et de la vie professionnelle 

 Meilleure intégration des femmes sur le marché de l’emploi 

 Manque de cohérence en raison de l’absence d’idéologie 

commune et de stratégie unifiée. 

 
 



La charte des droits fondamentaux 
 Objectif prioritaire –  

 Réaffirmer et préciser l’attachement de l’UE à la 
démocratie 

 Article 33 « vie familiale et vie professionnelle » 
 « (1) la protection de la famille est assurée sur le plan 

juridique, économique et social. (2) Afin de pouvoir 
concilier vie familiale et vie professionnelle, toute 
personne a le droit d’être protégée de tout licenciement 
pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un 
congé de maternité payé et à un congé parental à la suite 
de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. » 



La charte des droits fondamentaux 
 Le libellé de l’article 33 est décevant – il se contente 

de codifier les droits existants 

 Il ne définit pas de nouveaux droits 

 Il laisse à la Cour de justice le soin d’interpréter les 
dispositions  

 Toutefois, le statut juridique et l’effet de la charte 
sont remarquables à condition de les considérer 
dans un contexte politique plus large et à la 
lumière des dispositions juridiques du droit 
communautaire. 



La charte des droits fondamentaux 
Statut juridique et primauté 

Consolidation des droits économiques et 
sociaux modernes en liaison avec les droits 
civiques et politiques établis traditionaux 

Définition d’une idéologie de 
rassemblement et normalisation des normes 
sociales 

 Impact sur l’équilibre travail- vie privée? 
 



La jurisprudence de la Cour de 
justice depuis Lisbonne  

 

 La dimension droits de l’homme semble prometteuse – voir 

affaire C-159/10 Fuchs and Kὅhler contre Land Hessen, (arrêt 

21/7/11). 

 La CJE est disposée à invoquer les dispositions de la Charte pour 

renforcer les principes fondamentaux du droit communautaire 

en cas de conflit avec le droit dérivé – voir affaire C-236/09 

Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL contre 

Conseil des Ministres, (arrêt 1/3/11). 

 Aucune affaire (jusqu’à présent) concernant l’équilibre travail- 

vie privée – appartient-il aux experts nationaux de s’en saisir? 


