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A l’intention des lecteurs
L’activité des syndicats agricoles se guide sur le développement du secteur de l’Agriculture, sur les problèmes relatifs à l’emploi et aux revenus, sur la qualité et la sécurité de
l’emploi. Elle se base sur le respect et l’attention accordés à la
richesse majeure : le capital humain.
En vue de l’affirmation et de l’élargissement de la démocratie industrielle, notamment le respect et la réalisation des
droits du travail et sociaux des travailleurs dans le secteur de
l’Agriculture, nous avons travaillé pendant un an sur le Projet
européen „Informés et expé-rimentés pour une agriculture durable“ - Améliorer la capacité d‘information et de
consultation des partenaires sociaux dans le secteur de
l‘agriculture pour une participation active dans la vie professionnelle de l‘agriculture durable, en partenariat avec la
Fédération syndicale européenne pour les secteurs de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Hôtellerie (EFFAT), les organisations syndicales sectorielles de Macédoine, Roumanie,
Allemagne, France, Italie et avec les organisations patronales
de Bulgarie : l’Association des producteurs agricoles en Bulgarie et l’Union nationale des coopératives agricoles en Bulgarie, avec lesquelles la Fédération des syndicats indépendants
de l’agriculture de Bulgarie (FNSZ) mène un dialogue social
actif.
Cela fait des années qu’en Europe, le secteur de l’Agriculture vit des processus de restructu-ration, des situations de
crise et des restrictions budgétaires, suivis de changements
inces-sants dans le milieu de travail. Les travailleurs éprouvent
donc le besoin d’être compétents, souples et de se perfectionner sans cesse. Ils doivent avoir accès à l’information et des
pos-sibilités de formation et de recyclage. Les risques dans le
business, tous les changements intervenants et leurs consé-
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quences pour le facteur humain doivent être étudiés, prévus
à temps, gérés de manière permettant aux travailleurs de s’y
adapter, afin de prévenir ou surmonter les éventuelles conséquences ou tensions sociales. Tout ceci n’est possible que
dans le dialogue et le travail en commun.
Le droit à l’information et à la consultation, et à la participation des travailleurs est une va-leur européenne partagée,
garantie par la Charte des droits fondamentaux et fixée dans
plusieurs documents de base de l’Union européenne et Directives garantissant les droits du travail, sociaux et syndicaux
des travailleurs. Le processus d’information et de consultation
est un instrument de soutien au dialogue entre les employeurs
et les employés, pour améliorer les conditions de travail, la
productivité et la qualité de la production, pour encourager la
culture d’entreprise coopérative.
La Directive cadre 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l’information et la con-sultation des travailleurs
dans les Etats membres de l’UE joue un rôle décisif : à travers
les législations nationales des Etats membres, elle impose aux
employeurs l’obligation de sou-mettre une information déterminée à des représentants du personnel spécialement élus et
de les consulter sur des questions relatives à cette information.
Le système établi par voie législative donne aux employés le
droit d’être informés et consultés sur des problèmes clé de
l’entreprise et de participer à la gestion des processus. Sur
le plan pratique, les employés bénéficient d’avantages complémentaires les motivant à améliorer la qualité et l’efficacité
de leur travail. L’homme est motivé et efficace uniquement
lorsqu’il est informé et satisfait de l’attitude envers son travail.
Le droit à l’information et la consultation est un droit
dont bénéficient tous les employés, et non pas seulement les
membres d’organisations syndicales. Les activités dans le
cadre du Projet ont démontré qu’aux termes de la Directive
cadre 2002/14, l’information et la consul-tation sont peu déve-
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loppées en l’absence d’organisation syndicale.
En effet, le système d’information et de consultation
fonctionne dans les structures se caractérisant par un
degré élevé ou moyen d’organisation des employés dans
des syndicats et par la maîtrise d’une culture appropriée
pour participer au dialogue social. Même plus : l’information et la consultation font enrichir et développer le processus
du dialogue social. Le secteur de l’Agriculture se caractérise
par un grand nombre d’unités économiques très petites et
moyennes, où les travailleurs ont du mal à s’organiser et, respectivement, à bénéficier de leurs droits collectifs de travail
et civils. Et encore : il leur est difficile d’appliquer leur droit à
l’information et la consultation dans ce secteur.
Dans le cadre de ce Projet, la Fédération des syndicats
indépendants de l’agriculture de Bul-garie et ses partenaires
œuvre donc à la diffusion d’information utile parmi les travailleurs et les employeurs, relative à l’application du droit à l’information et la consultation pour gérer des crises et surmonter
les tensions sociales dans les entreprises du secteur de l’Agriculture, ainsi que pour échanger de bonnes pratiques dans
l’application du système en Italie, Allemagne et France.
Dans le cadre du cycle de ce Projet et conformément aux
objectifs formulés, nous avons or-ganisé une étude du processus d’information et de consultation sur le lieu de travail, ainsi
que des dispositions, des attitudes et des comportements liés
à ces questions dans le secteur de l’Agriculture.
L’analyse de l’application des droits à l’information et
la consultation dans les pays parte-naires est unique en son
genre dans le secteur. Elle enrichit les possibilités du dialogue
social dans le secteur et a un impact positif sur son efficacité.
L’expérience pratique en matière de négociation collective, accumulée par les organisations partenaires dans le Projet au fil
des années, a été examinée à travers le prisme des systèmes
d’information et de consultation partagés entre les partenaires,
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en vue d’une participation plus importante des travailleurs à la
gestion. Les pratiques positives pour la négociation de clauses
spéciales dans les conven-tions collectives sectorielles, inscrites conformément à la loi réglant les processus d’information et de consultation, sont à la disposition du partenariat et
de toutes les per-sonnes intéressées à ce sujet.
Les trois séminaires nationaux des les trois pays pilotes ont approfondi les connaissances et la compréhension
des possibilités qu’offrent l’information et la consultation aux
travailleurs et aux employeurs, tout en révélant un nouveau
champ d’action aux partenaires sociaux.
Grâce à ce Projet, aujourd’hui nous disposons d’un
échantillon représentatif, bien que par-tiel, de l’état des processus d’information et de consultation dans le secteur de
l’Agriculture, nous affirmons que l’information et la consultation représentent une valeur européenne partagée, à la base
du modèle social européen, pour lequel les syndicats luttent
cela fait déjà 50 ans, qu’ils continueront de défendre et de
développer. Aujourd’hui, nous sommes clairement conscients
du besoin de communiquer et de dialoguer, d’appliquer les
systèmes d’information et de consultation dans les structures
de productions agricoles, de diffuser le savoir et le savoir-faire
permettant aux travailleurs de bénéficier effectivement de ces
droits. Les syndicats du secteur de l’Agriculture sont convaincus que la Politique agricole commune est riche en potentiel
pour l’intégration de l’information et de la consultation dans
le secteur et que ce potentiel peut être exploité et développé.
Les propositions concrètes figurent dans la Déclaration politique des participants à la Conférence transnationale organisée dans le cadre de ce Projet.
La brochure transnationale sur l’information et la consultation dans l’agriculture est un ré-sultat important du travail
réalisé en partenariat dans ce Projet. C’est un manuel offrant
de l’information et des analyses sur l’agriculture en Europe, du
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point de vue du fonctionnement des systèmes d’information et
de consultation dans les pays partenaires, ainsi que plusieurs
solutions et recommandations au service des parties intéressées, en vue de l’amélioration de la participation des travailleurs et des employeurs aux processus dynamiques de nos
jours. Elle fait partie de l’ensemble de la documentation mise
au point dans le cadre de ce Projet : Orientations nationales/
Recommandations pour améliorer les processus d’information
et de consultation dans l’agriculture, dans le contexte national
des trois pays pilotes : la Bulgarie, la Roumanie et la Macédoine, Rapport analytique sur les processus d’information et
de consultation dans l’Agriculture, brochures et dépliants, etc.
Nous espérons qu’elle va contribuer à l’amélioration du
cadre législatif de l’information et la consultation sur le lieu de
travail, dans le secteur de l’Agriculture, et à la stimulation de
la démocratie industrielle dans le secteur, en formant des partenaires sociaux plus informés et plus expérimentés dans le
secteur.
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CADRE LEGISLATIF
RESTITUTION DES ENQUETES
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1. Le cadre européen de l’information/consultation
Le législateur européen, par la directive 2002/14/CE a
imposé un cadre minimum commun relatif à l’information et
consultation.
„L’information s’effectue à un moment, d’une façon et
avec un contenu appropriés, suscep-tibles notamment de permettre aux représentants des travailleurs de procéder à un
examen adéquat et de préparer, le cas échéant, la consultation.” (Article 3).
La consultation s’effectue:
ϽϽ „ à un moment, par des moyens et avec un contenu
appropriés;
ϽϽau niveau pertinent de direction et de représentation,
en fonction du sujet traité;
ϽϽsur la base des informations fournies par l‘employeur,
…. et de l‘avis que les représentants des travailleurs ont
le droit de formuler“ (Article 4)
ϽϽ la procédure de consultation doit aussi „permettre
aux représentants des travailleurs de se réunir avec
l‘employeur et d‘obtenir une réponse motivée à tout avis
qu‘ils pourraient émettre;
ϽϽen vue d‘aboutir à un accord sur les décisions
relevant des pouvoirs de l‘employeur“ (Article 4)
L‘information et la consultation recouvrent:
ϽϽa) l‘information sur l‘évolution récente et l‘évolution
probable des activités de l‘entreprise ou de
l‘établissement et de sa situation économique;
ϽϽb) l‘information et la consultation sur la situation, la
structure et l‘évolution probable de l‘emploi au sein
de l‘entreprise ou de l‘établissement, ainsi que sur
les éventuelles mesures d‘anticipation envisagées,
notamment en cas de menace sur l‘emploi;
ϽϽc) l‘information et la consultation sur les décisions
susceptibles d‘entraîner des modifications importantes
dans l‘organisation du travail ou dans les contrats de
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travail, y compris celles visées par les dispositions
communautaires (directive 98/59/CE sur les
licenciements collectifs et directive 2001/23/CE sur les
transferts d’entreprise) (Article 4)
2. Les modalités nationales
Transposition de la directive : modalités de mise en
œuvre au sein des pays partenaires :
BULGARIE

Directive trans-posée par des modifications apportées au
Code du travail – un nouveau chapitre spécial est créé.
Le travail pour la préparation du projet de loi a été
accompli par le groupe de travail com-posé d‘experts
établi par les partenaires sociaux natio-naux représentatifs et les pouvoirs pu-blics

ALLEMAGNE

Les gouverne-ments alle-mands succes-sifs ont
partagé l‘avis qu‘il n‘y avait pas néces-sité de transposer la directive 2002/14/CE, étant donné que la
législation allemande sur la cogestion et en particulier
la Loi constitution-nelle de Travaux (Betriebsverfassungsgesetz) à partir de 1972 (avec modifica-tions) sont
allés au-delà des exi-gences de la directive en matière
d‘in-formation et de consultation

FRANCE

Directive à tra-vers la loi n°2005-32 dite de programmation de la cohésion sociale. Cette loi s’inscrit
comme un mo-ment dans l’évolution d’un débat national. Les enjeux euro-péens y sont évo-qués sans être
véritablement moteurs de ces évolutions. La France
dispose depuis 1945 d’un système d’infor-mation et de
con-sultation des sala-riés, articulé es-sentiellement
autour des comi-tés d’entreprise. (mis en place dès
qu’une entreprise atteint le seuil de 50 salariés)

ITALIE

Le décret légi-slatif no. 25/2007 adopté le 22 Mars
2007 a transposé la directive euro-péenne 2002/14/
CE et renforcé les droits à l’infor-mation et la consultation des travailleurs. Le décret s’ap-plique à tous les
employeurs (personnes phy-siques ou mo-rales) dans
le cadre d’une activité privée ou publique entrepreneuriale, “y compris pour un but non lucratif”.

11

Brochure transnationale
ROUMANIE

La directive 2002/14/CE a été transposée en Roumanie par la loi. 476/2006 qui est entrée en vigueur le
Jan-vier 2007, lors-que la Rouma-nie a rejoint l’UE

Situation des systèmes légaux d’information et
de consultation suite à la transposition de la directive
2002/14/CE au sein des deux derniers Etats membres
PAYS
Bulgarie

Roumanie
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En définitive, il existe trois modèles distincts au sein de
l’U.E.:
Modèles “Stables”

En croissance

En diminution

Autriche, Belgique,
Dane-mark, Allemagne, Pays-Bas,
Norvège et Suède

Estonie, France,
Luxem-bourg,
Pologne, Slovaquie,
Slovénie, Espagne
et Royaume-Uni

Bulgarie, Chypre,
République
tchèque, Grèce,
Hongrie, Irlande,
Italie, Lituanie,
Malte, Portugal et
Roumanie

NOUVEAUX PROCESSUS
Dans les entreprises comptant 50 employés ou plus, ainsi
que dans les filiales / succursales» avec 20 employés ou
plus, une „assemblée générale“ des salariés peuvent être
convoquées par 10% des employés. L‘Assemblée peut
élire les représentants des salariés parmi ses membres
pour participer à des procédures d‘information et de
consultation sur les questions énoncées dans la Directive. La législation prévoit deux variantes : l’Assemblée
générale peut déléguer les fonctions à des responsables
désignés par les organisations syndicales ou seulement
élire des représentants. Ces représentants devront êtres
informés et consultés sur l’intervention de changement
d’activité, sur la situation économique ou l’organisation du
travail dans l‘entreprise.
Dans les entreprises de 20 salariés ou plus, l’employeur
doit fournir des informations et de consultation, en
fonction des exigences de la directive, aux représentants
du personnel. Ces derniers se réfèrent aux représentants des syndicats, lorsque ceux-ci sont présents dans
l’entreprise, ou, lorsqu’aucun syndicat n’est présent, les
représentants élus par les salariés conformément à la
législation. Les modalités d’information et de consultation
peuvent être définies par des conventions collectives

Dans certains cas, la loi nationales prévoit ou non la
possibilité de recourir à des conseils (experts) externes :
PAYS

ACCES A DES CONSEILS EXTERNES

ALLEMAGNE

Avec l‘accord de l‘employeur, le comité d‘entreprise
peut faire appel à des conseils d‘experts, payés par
l‘employeur

BULGARIE

Les représentants du personnel ne peuvent pas
demander un avis externe

FRANCE

L‘accès à un expert-comptable (Comité d’entreprise) et
expert en technolo-gie (dans les entreprises de maind’œuvre de 300 personnes). Payés par l‘employeur.
Conseils sur l‘UE les questions commerciales et juridiques, payés par I & C à partir du budget du CE

ITALIE

Les syndicats peuvent fournir des conseils et peuvent
engager des consul-tants aux frais de l‘union

ROUMANIE

L‘assistance est fournie par les fédérations et confédérations syndicales
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3. Résultats des enquêtes: les rapports nationaux
3.1. Allemagne
A. Contexte national - des pratiques à reformuler…
Seulement un cinquième environ des travailleurs allemands sont membres d’un syndicat et le taux de syndicalisation est en recul depuis le début des années 90, en partie
en raison des suppressions massives d’emplois intervenues
dans le secteur manufacturier Est-allemand après la réunification. L’immense majorité des syndiqués adhèrent à la principale confédération syndicale, le DGB, au sein de laquelle les
syndicats affiliés, comme IG Metall et Ver.Di, jouissent d’une
autonomie et d’une influence considérables
Les négociations collectives sont principalement
conduites au niveau sectoriel par les syndi-cats et les organisations patronales. Mais le système est sous pression : certains
employeurs quittent ou refusent de rejoindre les organisations
patronales, et les accords eux-mêmes permettent une plus
grande flexibilité au niveau de l’entreprise. Les négociations
sont con-duites par les syndicats et les organisations patronales. Les conventions sont contraignantes pour les membres
des syndicats (dans la pratique, tous les travailleurs normalement) et des organisations patronales signataires.
Ce sont les comités d’entreprise qui représentent les travailleurs sur le lieu de travail. Ils jouissent de pouvoirs étendus, allant jusqu’au droit de veto dans certains domaines.
Bien qu’ils ne soient pas des organes syndicaux à proprement
parler, les syndicalistes y tiennent généralement une place
importante. Dans le domaine de l’emploi, l’employeur est tenu
d’informer le comité d’entreprise des besoins en personnel et
d’examiner la question avec lui. Le comité d’entreprise bénéficie par ailleurs d’un droit de consultation en matière de formation. Il peut demander à l’employeur de communiquer en
interne les postes à pour-voir, mais ne peut pas empêcher les
annonces ou les embauches externes. L’employeur doit infor-
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mer le comité d’entreprise avant d’agir dans le domaine de la
gestion individuelle du personnel (embauches, classements et
reclassements, mutations et licenciements). Le comi-té d’entreprise ne peut toutefois s’opposer à ces mesures que dans
certaines circonstances, par exemple quand elles vont à l’encontre des accords ou des pratiques en vigueur. Il peut également soumettre des propositions à l’employeur sur des questions comme l’égalité des chances entre hommes et femmes
ou la lutte contre le racisme au travail. Le comité d’entreprise
jouit de droits positifs à la codétermination sur toute une série
de questions sociales, parmi lesquelles : règles disciplinaires
; heures de début et de fin de journée de travail et pauses ;
réduction ou allongement du temps de travail (par exemple,
heures supplémentaires ou chômage partiel) ; congés ; règles
de calcul des rémunérations (par exemple, basé sur un système de primes ou sur les heures effectuées) ; fixation des
primes et des objectifs ; date et méthode de paiement ; introduction de caméras ou de tout autre dispositif de surveillance
des activités ou du comportement du personnel ; modalités
de fonctionnement des infrastructures sociales telles que les
cantines ou les terrains de sport ; fonctionnement du système
de suggestions et mise en place du travail de groupe. Sur certains de ces thèmes, le comité d’entreprise passe un accord
écrit avec l’employeur. En 2001, le comité d’entreprise s’est
vu octroyer de nouveaux droits en matière d’environnement :
l’employeur doit l’impliquer sur les questions environnementales, avec parfois un accord écrit à la clé. Les membres du
comité d’entreprise doivent bénéficier d’un temps de détachement sans perte de salaire pour mener à bien leurs fonctions,
par exemple assister aux réunions ou assurer leur mission de
conseil. Ils ne peuvent être licenciés que pour raison exceptionnelle, par exemple une faute grave, avec le consentement
du comité d’entreprise ou du tribunal du travail.
Les représentants au niveau européen sont nommés
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par le comité d’entreprise. Pour la so-ciété européenne, des
règles garantissent des sièges aux représentants syndicaux
et, dans les très grandes entreprises, aux représentants des
cadres supérieurs, aussi bien au sein du GSN1 qu’au conseil.
La santé et la sécurité sont encadrées par la Loi de 1973
sur la santé au travail (Arbeitsicher-heitsgesetz) amendée en
1976, et la Loi de 1996 sur la sécurité au travail (Arbeitsschutzge-setz). Le comité d’entreprise joue un rôle important en
matière de santé et de sécurité. Il est notamment consulté sur
la nomination des délégués à la sécurité (Sicherheitsbeauftragte).
B. Le secteur agricole - des droits à améliorer….
Selon le code du Travail, un Comité d’Entreprise (CE)
peut être créé dès que l’effectif d’une entreprise atteint 10 personnes. Ce C.E. doit être reconnu et entendu par l’employeur,
et, sur certains points, la cogestion s’applique. La taille des
exploitations dans le secteur agricole entraîne le fait qu’il n’en
existe qu’un petit nombre. Dans 150 entreprises environ il y a
des C.E. connus de l’IGBAU
Les salariés élisent les membres du C.E., les syndicats
soutiennent ces élections. Les syndi-cats et les institutions de
formation organisent des cours de formation avec les thèmes:
mise en place d’élections, droits et obligations des C.E. Tous
les 5 ans il y a les élections CE. Les syndicats informent les
salariés et les entreprises et aident pour les élections. Ils
peuvent améliorer les droits des CE
Le C.E. est informé. Il peut diffuser l’information soit par
écrit soit dans les réunions dans l’entreprise.
En Allemagne il n’y a pas de syndicat d’entreprises.
L’Etat peut/doit accroître les droits des C.E., et les droits
à la cogestion doivent être amélio-rés.
1 GSN : Groupe Spécial de Négociation
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3.2. BULGARIE
A. Contexte national - L’état doit s’investir davantage
La transposition des dispositions de la directive sur l‘information et la consultation dans la législation bulgare a permis d‘améliorer la situation dans les entreprises en matière de
droits d‘information et de consultation des travailleurs. D’une
manière générale, les partenaires sociaux pensent qu’il s’agit
d’un outil permettant une interaction entre employés et employeurs, favorable à la prospérité de l’entreprise.
En Bulgarie, la directive information et de consultation a
été transposée par les modifica-tions apportées au Code du
travail – un nouveau chapitre spécial a été créé. Le travail pour
la préparation du projet de loi a été accompli par un groupe
de travail composé d‘experts sélectionnés par les partenaires
sociaux nationaux représentatifs et les pouvoirs publics. La
Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) et la Confédération du travail Podkrepa (CL Podkrepa)
ont proposé un concept commun pour la transposition de la
direc-tive 2002/14 ЕС. Dans le groupe de travail, les représentants des employeurs ont rejeté cer-taines des propositions
syndicales, telles:
ϽϽLa non possibilité, pour les employeurs, de convoquer
eux-mêmes une assemblée générale ;
ϽϽLe vote par bulletin secret ;
ϽϽL’information et la consultation menée par les organisations des travailleurs dans les entreprises où il existe
des organisations syndicales ;
ϽϽL’obligation, pour l’employeur, de tenir informer et de
consulter directement les tra-vailleurs dans les petites et
micro-entreprises, lors de l’assemblée générale ;
ϽϽL’extension de la loi aux fonctionnaires
ϽϽLe droit, pour les organisations syndicales sectorielles, de convoquer des assemblées générales en
l’absence de représentation syndicale :
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ϽϽL’obligation d’aboutir à un accord entre l’employeur et
les représentants des travail-leurs lors d’une procédure
de consultation
Depuis l’application de la loi, deux points de vue s’opposent:
ϽϽLes organisations patronales sont globalement satisfaites dans la mesure où elle met en œuvre les normes
minimales de la directive;
ϽϽLes organisations syndicales expriment un autre point
de vue pour différentes raisons (dispositions permettant aux employés de proposer des candidats, absence
de cri-tères d’admissibilité pour les candidats, pas de
critères explicites sur les moyens ac-cordés par les
employeurs aux organisations syndicales, seule une
«entente» est prévue, dispositions légales régissant les
droits des représentants du personnel et les procédures
d’information et de consultation pas claires).
Les droits accordés au syndicat ou aux représentants
élus par le code du travail pour dé-fendre les intérêts sociaux
et économiques des travailleurs (presque toujours le syndicat
dans la pratique) sont plus étendus : être informés et consultés
en cas de projet de licencie-ments collectifs (le syndicat ou
les représentants des travailleurs ont le droit de présenter leur
position sur le projet de licenciements aux autorités publiques
compétentes) ; être in-formés et consultés en cas de projet
de transfert d’activités ; être informés et consultés en cas de
modification des heures de travail ; être consultés en cas de
réduction du temps de travail due à une baisse de la production ; être consultés sur les projets d’assouplissement des
conditions de travail ; être informés sur la libération des postes
permanents pour les salariés sous contrat à durée déterminée
et des postes à temps plein pour les salariés à temps partiel,
et inversement.
Les représentants des travailleurs élus aux fins d’infor-
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mation et de consultation (ou le syndi-cat ou les représentants
en place si l’assemblée générale a décidé de leur transférer
ces pouvoirs) doivent être informés des perspectives économiques et consultés sur les questions liées à l’emploi et
sur tout changement affectant l’organisation du travail et les
contrats de travail. Ils sont en droit d’exiger des informations,
d’organiser des réunions avec l’employeur et d’avoir accès à
l’intégralité du lieu de travail ou de l’entreprise. Le code du
travail fixe à un minimum d’un mois avant l’application de la
mesure envisagée le délai de communication de ces informations. La procédure de consultation doit durer deux semaines.
La législation permet cependant à l’employeur et aux représentants des travailleurs de mettre en place leur propre accord
sur le calendrier. En cas de licenciements massifs, l’employeur
est sensé d’entamer des consultations avec les représentants
des organisations syndicales et avec les représentants des
travailleurs élus aux fins d’information et de consultation en
temps opportun, au moins 45 jours avant leur réalisation, de
faire des efforts pour parvenir à un accord avec eux et de prévenir ou de réduire l’ampleur des licenciements massifs, tout
en allégeant les conséquences respectives.
Pendant toute la durée de leur mandat et les six mois
suivants, les délégués syndicaux occu-pant des postes de direction au sein de l’organisation syndicale locale présente sur
le lieu de travail ne peuvent être licenciés qu’avec l’accord de
la direction centrale de leur syndicat ou d’un organe agréé par
celui-ci. Cette disposition s’applique également aux personnes
em-ployées par l’entreprise et qui occupent des fonctions syndicales électives au niveau local, sectoriel ou national.
Le licenciement des représentants des travailleurs - représentants élus pour défendre les intérêts sociaux et économiques du personnel et représentants élus aux fins d’information et de consultation - requiert le consentement de l’inspection du travail.
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Le Code du travail octroie une durée supplémentaire
de congé payé, fixée dans la conven-tion collective, soit un
minimum de 25 heures par an, aux responsables syndicaux
pour l’exercice de leurs activités syndicales aux niveaux d’entreprise, sectoriel, régional ou natio-nal. Les conventions collectives signées au niveau sectoriel ou au niveau d’entreprise
avec la FNSZ prévoient un minimum de 40 heures par an pour
les responsables syndicaux. Le syndi-cat est en droit d’utiliser
les équipements nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Un temps de détachement est accordé aux représentants des travailleurs - représentants élus pour défendre les
intérêts sociaux et économiques du personnel et représentants élus aux fins d’information et de consultation - si leurs
fonctions le nécessitent, soit au travers d’une réduction de leur
temps de travail, soit par l’octroi de congés supplémentaires.
Ils bé-néficient également d’un droit à formation et peuvent
demander le temps de détachement correspondant. Les modalités doivent être définies avec l’employeur dans le cadre
d’une convention collective ou de tout autre accord.
Dans ce contexte, CITUB précise qu’il continuera d’insister sur les changements du Code du travail sur toutes les
questions où le consensus entre partenaires sociaux n’est pas
atteint.
B. Le secteur agricole
Selon la FNSZ (Fédération des syndicats indépendants
de l’agriculture de Bulgarie)
En matière d’information/consultation, il existe des clauses spécifiques au niveau des con-ventions collectives, savoir :
ϽϽPrésentation de l’information exacte, compréhensible,
sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
ϽϽObligation de consulter avant tout licenciement collectif, afin d’arriver à des accords visant à éviter ou à limiter
les conséquences sociales pour les ouvriers, employés

20

projet européen VS/2012/003/0305
Informés et expérimentés pour une agriculture durable

ϽϽChangement de direction lorsque celui-ci peut affecter
l’emploi, et les conditions de travail
L’organisation suit de près l’ensemble des problèmes
posés par l’application de la loi relative à l’information/consultation, et développe un programme de formation sur le sujet,
sur les aspects juridiques et pratiques. Actuellement, dans le
secteur de l’agriculture, la FNSZ dis-pose de représentants
dans 11 entreprises, mais, en revanche, elle ne dispose pas
de don-nées relatives sur le nombre total d’entreprises concernées par l’exercice du droit I et C. Le petit nombre d’entreprises appliquant la procédure d’information et de consultation
s’explique non seulement avec la contrainte légale relative
aux effectifs du personnel, mais aussi avec le fait que tous
les textes relatifs à l’obligation de l’employeur d’informer et de
consulter les employés doivent figurer dans les conventions
collectives. Dans la fonction pu-blique, les salariés membres
d’organisations syndicales de la FNSZ, ne bénéficient pas
du droit à l’information et la consultation, car la procédure en
question ne figure pas dans la Loi sur la Fonction publique, ce
qui est une entrave de plus.
Les très petites et moyennes entreprises sont majoritaires dans le secteur. Le seuil d’effectif pour développer des
actions d’I et C. est, le plus souvent, supérieur à la taille de
ces entre-prises. C’est donc un frein majeur à l’évolution et
à l’application de ce droit pourtant néces-saire, quand bien
même la législation bulgare ne reprend que le minimum prévu
par la directive 2002/14/EC. Parmi les manques, l’organisation
syndicale précise :
ϽϽQu’il faudrait réglementer davantage pour que les
parties intéressés puissent dispo-ser des informations
en temps opportun ;
ϽϽCela permettrait d’atteindre les objectifs sociaux en
cas de licenciement collectif, les changements structurels ;
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ϽϽBien que la réglementation en cours stipule que
le potentiel de clauses pouvant être intégré dans les
conventions collectives en matière d’I et C. (Information/consultation) peut être étendu par la négociation,
les tensions sociales existent alors qu’elles pourraient
être évitées, et les conflits pourraient être résolus.
Dans le même ordre d’idée, l’organisation FNSZ considère que l’I et C. est un droit fonda-mental pour l’ensemble des
travailleurs européens, et, qu’à cet effet, les seuils d’effectifs
devraient être revus à la baisse de sorte à ce que la législation
couvre l’ensemble des travailleurs. De même, elle considère
que la loi devrait prévoir la conclusion obligatoire d’un accord
entre les représentants des travailleurs et l’employeur dans le
cadre d’une procédure d’I et C. Enfin, la législation nationale
devrait réglementer les congés payés, les jours de dé-légation
pour les représentants des travailleurs, leur formation, etc.
Selon les EMPLOYEURS et les EMPLOYES
Le texte qui suit est repris de la synthèse des questionnaires adressés aux employeurs et représentants de salariés,
et rédigée par FNSZ.
Panel interrogé : 5 représentants d’employeurs, 10
représentants de syndicats de la fédéra-tion des Syndicats
indépendants de l’agriculture. Dans le détail, il s’agit de 4
employeurs et 8 représentants des syndicats (Présidents), un
agriculteur et deux représentants des coopéra-tives agricoles
(soit 5 hommes et 10 femmes)
Mode d’interrogation : lors d’un atelier national à Sofia, le
1er et 2 novembre 2012.
Compte-rendu:
L’ensemble des personnes interrogées sont familiers
avec la loi relative à l’I et C., mais à des niveaux divers. Ce
niveau de connaissance se traduit, chez les travailleurs principalement, par une sous-utilisation des possibilités légales,
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dont le contenu règle les cas dans lesquels il y a obligation,
pour l’employeur, d’effectuer des procédures d’information et
de consulta-tion, les délais de ces procédures, l’ordre, la façon
de déterminer les représentants des ou-vriers/employés, avec
lesquels les procédures seront menées et respectivement, les
droits et les obligations des employés dans ces procédures.
L’étude montre que ce sont les agricul-teurs et les coopératives agricoles qui paraissent moins informés du contenu
des textes qui régissent les processus d’I et C. Par ailleurs,
cette étude démontre également que la mécon-naissance est
principalement localisée dans les entreprises où il n’y a pas
d’organisation syn-dicale. Le déroulement d’une campagne de
promotion sur les mécanismes d’I et C. apparait comme une
nécessité (la campagne «be-info», menée par les structures
de la CITUB entre octobre et décembre 2012 a démontré l’utilité d’une telle pratique, en touchant 124 entre-prises). L’analyse des réponses témoigne également d’un désir à pouvoir
davantage se fami-liariser avec le processus, au moyen de
formation, conseils pratiques, la conclusion d’accords entre
les parties. CITUB agit en ce sens depuis plusieurs années et
favorise une prise de conscience, l’amélioration des connaissances, le développement d’une attitude pour résoudre des
problèmes spécifiques, en particulier en temps de crise. Cela
suppose toutefois la présence d’organisations syndicales pour
rendre efficiente une telle démarche : il est un fait certain que
le système I et C fonctionne là où il y a une organisation syndicale.
L’initiative d’organiser les élections des représentants
des salariés est du ressort exclusif des organisations syndicales : sur ce point la totalité des personnes interrogées sont
clairement informées de ce principe. Certes, il existe quelques
cas d’ingérence par les employeurs, mais ceux-ci sont plutôt
rares. La loi définit le nombre de représentants par entreprise,
et celle-ci est respectée. En revanche, si des formations de
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représentants se sont déroulées dans cer-taines régions, les
participants à l’enquête soulignent qu’il n’y a eu aucune formation spé-ciale pour les représentants de leur structure.
L’expérience de la FNSZ n’arrête pas de démontrer que
les textes législatifs en matière d’information et de consultation
ont enrichi le dialogue social et ont complété la négociation
collective.
L’obligation de l’employeur d’informer et de consulter les
représentants des organisations syndicales est également envisagée pour l’information et la consultation en cas de licenciements massifs, de changement d’employeur ou d’activité, sur
la situation économique de l’entreprise et dans d’autres cas. Il
existe des accords séparés conclus en plus des conven-tions
collectives. Ils contiennent des clauses en matière de prévention des conséquences sociales qui pourraient résulter de la
mise en œuvre des changements dans la structure de production. L’analyse proposée par les répondants et l’expérience
montrent que les textes figurant dans les conventions collectives assurent une plus grande sécurité, de la durabilité et du
contrôle, conformément à la législation du travail, en comparaison avec les accords signés par les représentants. De tels
accords donnent une force supplémentaire et du poids à la
participation des salariés dans la vie active et développent la
démocratie industrielle.
En guise de conclusion, l’ensemble des participants à
l’enquête estime que le gouvernement doit prendre des mesures sérieuses afin de promouvoir l’exercice du droit des
travailleurs à être informés, compte-tenu du caractère fondamental de ce droit. Les participants suggè-rent par ailleurs
qu’il y ait des sanctions réelles pour les employeurs qui ne
fournissent pas les informations requises. Ce point de vue
rejoint celui des organisations syndicales et des partenaires
sociaux bulgares. Le seuil à partir duquel le droit à l’information/consultation s’exerce doit être abaissé, selon les partici-
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pants: cette exigence est à priori justifiée dans la mesure où
le secteur agricole emploie encore une partie significative des
actifs, dans un contexte où ce secteur semble devoir prendre
une part croissance dans le PIB du pays, notamment grâce
aux fonds européens. Les enjeux du secteur, et de manière
plus spécifique, les enjeux nationaux d’une l’agriculture moderne plaident en faveur d’une dynamique dans les relations
sociales, au sens large. Parallèlement le développement du
droit à l’I et C doit s’accompagner d’un renforcement des savoirs faire et des compétences de ceux qui en sont les acteurs:
concrètement cela signifie qu’un droit à la formation doit être
envisagé pour les représentants des salariés, avec les moyens
qui permettent de le rendre efficient.
3.3. FRANCE
A. Contexte national - Complexe, efficace, mais les
seuils d’effectifs sont un vrai frein dans le secteur
Avec seulement 8 % de travailleurs syndiqués, la France
se place dans le peloton de queue européen en termes de
syndicalisation. Le mouvement syndical français se compose
de plu-sieurs confédérations rivales, se faisant concurrence
pour recruter des affiliés. Les princi-pales confédérations sont
la CGT, la CFDT, FO, la CFTC et la CFE-CGC. Malgré ce faible
taux de syndicalisation et leur apparente division, les syndicats français suscitent une large adhésion lors des élections
des représentants des salariés et sont capables de mobiliser
les travailleurs avec beaucoup de succès.
Les négociations collectives se déroulent au niveau
national, sectoriel et de l’entreprise. À chaque niveau, des
règles détaillées précisent les parties habilitées à négocier
et les condi-tions que doit remplir un accord pour être valide.
Les négociations sectorielles constituent le niveau de négociation le plus important en termes de couverture, bien que les
salaires fixés par ce biais soient parfois inférieurs au salaire
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minimum national.
La France dispose d’un système complexe de représentation des travailleurs sur le lieu de travail, qui repose à la
fois sur les syndicats et les structures élues directement par
l’ensemble du personnel. Quand un syndicat est présent sur le
lieu de travail, le principal acteur de cette représentation est le
délégué syndical.
Le comité d’entreprise est en droit d’être informé et/ou
consulté sur divers sujets, et gère les infrastructures sociales
de l’entreprise, comme la cantine. Comme nous l’avons dit, il
peut, dans certains cas, négocier les conventions collectives,
mais cela reste exceptionnel.
Les droits à l’information englobent les questions sociales
(travail), et les questions écono-miques et financières. Le volet
social comprend les informations suivantes: nombre et type
de travailleurs; raisons du recours à du personnel temporaire,
intérimaire ou à temps par-tiel; prévisions en matière d’emploi;
situation relative des hommes et des femmes; change-ments
apportés aux conventions collectives; formation. Le volet économique et financier comprend les informations suivantes :
propriété; chiffre d’affaires et bénéfices; niveaux de production; investissements et aides de l’État; recours à la sous-traitance; structure de la masse salariale; projets relatifs aux équipements ou aux méthodes de production; perspectives d’avenir. Les informations transmises au comité d’entreprise doivent
être les mêmes que celles communiquées aux actionnaires et
figurant dans le rapport de l’auditeur.
Les droits à la consultation du comité d’entreprise sont
plus restreints. L’employeur doit le consulter au préalable
lorsque des mesures affectant de manière significative les éléments suivants sont prévues: taille et structure du personnel;
temps de travail; conditions de travail, y compris la formation.
Les domaines spécifiques sur lesquels le comité d’entreprise
doit être consulté sont les suivants: propositions de réduction
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du personnel; changements structurels importants, tels que
les fusions; politique de recherche-développement; licen-ciements collectifs; introduction de nouvelles technologies; conditions de travail et temps de travail; formation; santé et sécurité.
Cette procédure de consultation n’implique pas que le
comité d’entreprise doive donner son accord pour que les mesures soient engagées. Elle doit simplement lui offrir la possibilité d’exprimer son point de vue. Elle prend la forme de
communications écrites de l’employeur et doit intervenir dans
un délai défini avant que la décision ne soit prise afin de permettre la mise en place d’un dialogue entre les deux parties.
Les modalités procédurales de la consul-tation sont donc très
précises et formelles, mais peuvent n’avoir que des effets limités dans la pratique. La direction est dans l’obligation d’écouter le point de vue des représentants des travailleurs, sans
pour autant devoir changer ses projets.
Les licenciements collectifs et les restructurations font
exception à la règle : plusieurs comi-tés d’entreprise se sont
tournés vers la justice pour freiner les ambitions de leur employeur, arguant du fait qu’aucune procédure de consultation
appropriée n’avait été suivie. Dans cer-tains cas, il en a résulté un report important des projets. La nouvelle législation
de janvier 2005 pourrait offrir une alternative au travers des «
accords de méthode » conclus avec les syndicats (et non le
comité d‘entreprise). Ces accords définissent avec précision
la manière dont doit se dérouler la consultation, mais excluent
également toute action en justice de la part du comité d’entreprise.
Pour le reste, les domaines dans lesquels le consentement du comité d’entreprise est requis sont limités à quelques
sujets très spécifiques, comme le choix de l’organisme de services médicaux.
Les représentants des travailleurs peuvent siéger aux
conseils des entreprises soit en étant élus par l’ensemble du
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personnel, soit en qualité de représentants des salariés actionnaires. Il existe une troisième variante: ils peuvent assister
aux réunions du conseil sans en être membres, avec pour seul
droit celui de poser des questions.
Les représentants français aux organes liés aux comités
d’entreprise européens et à la socié-té européenne sont désignés par les syndicats. C’est en revanche l’organe de représentation qui fixe les modalités de nomination des représentants des travailleurs aux conseils des so-ciétés européennes
Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT) doit être constitué dans tous les établissements assujettis au Code du travail et occupant au moins 50
salariés.
Les délégués syndicaux en place et les travailleurs
ayant été délégués syndicaux au cours des 12 derniers mois
ne peuvent être licenciés qu’après un entretien préalable avec
l’employeur et la consultation du comité d’entreprise, avec l’autorisation de l’inspecteur du travail com-pétent. Les délégués
du personnel et les membres du comité d’entreprise bénéficient de la même protection, mais, dans leur cas, celle-ci n’est
valable que six mois après la fin de leur mandat. Malgré ces
mesures de protection, les statistiques de la DARES montrent
qu’un nombre non négligeable de travailleurs concernés sont
licenciés chaque année.
B. Le secteur agricole
Dans les entreprise de 50 salariés et plus, le Comité
d’entreprise (ou délégation unique selon la taille) doit être
informé et consulté sur les équilibres sociaux, médicaux,…,
la restructura-tion, la commission économique. Ses membres
sont élus.
Les représentants du personnel sont élus et ils négocient dans les entreprises de 10 salariés et plus. Les panneaux
d’affichage sont obligatoires afin d’informer les travailleurs.
Ceux-ci peuvent interpeler les inspecteurs du travail pour toute
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question.
En cas de problème ces inspecteurs peuvent intervenir, car ils représentent la Loi, mais éga-lement les membres
de la commission de la convention collective (employeurs et
employés). Chaque organisation représentative nomme ses
propres représentants.
Dans le secteur agricole, l’ANEFA aide les partenaires
sociaux à informer les travailleurs des décisions qui ont été
prises au niveau national (par exemple, en matière de protection so-ciale, ou lors de la fin de carrière des travailleurs). Les
décisions sont prises par les deux parties prenantes (bipartisme).
La FGA CFDT forme ses membres sur les questions
d’information et de consultation. Chaque Elu peut être formé
sur la législation du travail, les droits des représentants des
travailleurs. Le sujet de la formation des élus est sous la responsabilité des organisations syndicales, y compris en matière
de communication aux travailleurs (panneaux d’affichage,
etc…). De leur côté, les employeurs, en général, n’informent
que les seuls représentants du personnel : au demeurant,
l’information transmise par l’employeur est réglementée selon
les sujets. Les syndicats restent des partenaires privilégiés sur
toutes les questions, car ils sont en mesure, généralement, de
discuter. Ils sont plus qualifiés sur de nombreuses questions,
compte-tenu des formations qui leur sont dispensés.
Sur un plan plus général, les systèmes d’information et de
consultation peuvent être appré-ciés selon deux points de vue:
ϽϽL’obligation légale procure une certaine efficacité du
dispositif ;
ϽϽMais en revanche, dans le secteur de l’agriculture,
ce sont surtout de très petites en-treprises ce qui réduit
la portée de ce dispositif, compte-tenu de l’absence de
repré-sentants pour informer les travailleurs dans ce cas
Sous réserve de la particularité du secteur en termes
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de taille d’entreprise, le droit à l’information est un droit fondamental pour l’ensemble des travailleurs. Le contrôle possible
par des inspecteurs du travail, sous la responsabilité du ministère du travail, garantit l’exercice de ce droit dans la mesure
où ces instances de contrôle connaissent et/ou perçoi-vent
des situations où ce droit n’est pas appliqué. Au demeurant,
le renforcement de l’obligation légale en matière d’information/
consultation est une nécessité. En revanche, la loi ne peut
obliger les partenaires sociaux à trouver un accord, le terme
« obligation » pa-raissant contraire au terme « négociation ».
Le rôle de l’Etat consiste plutôt à convaincre les deux parties
quant à l’intérêt d’un accord négocié, et d’essayer de faciliter
les discussions lors de réunions tripartites. A défaut d’un accord négocié, l’Etat peut prendre le relai en éla-borant une loi.
La petite taille des exploitations agricoles induit l’impossibilité d’élire des représentants des employés pour mener les
négociations, mettre au point et conclure des conventions,
infor-mer et consulter les autres employés. En 1992, les partenaires sociaux dans le secteur de l’agriculture concluent un
accord pour apporter une solution au problème (AFNCA : Associa-tion pour le financement de la négociation collective en
agriculture), afin de garantir aux employés non adhérant à des
organisations syndicales la possibilité de profiter d’un congé
payé, lorsqu’ils sont obligés de s’absenter du travail pour participer à la négociation collec-tive. Les employeurs assurent
jusqu’à 0,05% du montant du salaire. Les fonds collectés servent à compléter les salaires et à rembourser les charges des
employés participant à la négociation collective. Ceci est particulièrement important pour l’information et la consulta-tion,
étant donné que chaque convention collective est appliquée
dans un cadre géogra-phique concret et limité et souvent, les
employés du même secteur participent dans diffé-rentes relations. Ainsi les employés participant à la négociation collective
jouent un rôle im-portant dans la transmission de l’information
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et dans la communication au sein du secteur.
En France, il existe des structures/organismes responsables de la formation profession-nelle continue des
employés du secteur. Le FAFSEA (Fonds National d’Assurance Forma-tion des Salariés des Exploitations et Entreprises
Agricoles) est un Fonds national pour la formation des salariés
dans l’agriculture : une structure qui s’occupe des salariés travaillant dans l’agriculture et dans les entreprises agricoles.
Le Conseil des directeurs offre un riche éventail de
stages de formation dans tous les sec-teurs. Le FAFSEA est
appelé à informer les salariés agricoles sur leur droit à l’éducation et à la formation à l’aide de catalogues et d’un site internet. L’ANEFA (Association Nationale des Etablissements de
Formation Agréés) est un autre organisme important dans la
diffusion de cette information.
La contrainte de la taille des entreprises du secteur
agricole pèse fortement. C’est la raison pour laquelle le seuil
d’effectif donnant obligation d’informer et de consulter devrait
être réduit. Ce dispositif d’information et de consultation doit
privilégier les représentants élus, lesquels disposeraient des
mêmes moyens (temps de délégation notamment), mais ceci
pose un autre problème dans la mesure où il n’est pas facile
de trouver des candidats dans les très petites entreprises.
3.4. ITALIE
A. Contexte national - Elargir le droit à l’I et C, est une
nécessité
Les principaux organes de représentation des travailleurs en Italie - les RSU - sont pour l’essentiel des structures
syndicales, bien qu’elles soient élues par l’ensemble du personnel. Deux tiers des membres sont élus par tous les salariés
parmi les candidatures présentées par les syndicats, qui choisissent eux-mêmes le dernier tiers.
La représentation des travailleurs sur le lieu de travail
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s’appuie sur le Statut des travailleurs adopté en 1970, qui autorise la présence syndicale dans l’entreprise. Toutefois, bien
que la loi accorde aux représentants syndicaux certains droits
et protections, elle ne détaille pas les modalités de leur nomination.
Pour clarifier la situation, les trois confédérations syndicales majoritaires, qui, au début des années 90, entretenaient
des relations étroites, se sont accordées en 1991 sur la création d’une nouvelle structure : la RSU. Il s’agit d’un comité
unifié pour l’ensemble des syndicats présents sur le lieu de
travail, dont deux tiers des membres sont élus par l’ensemble
du per-sonnel et un tiers est désigné par les syndicats (dans le
secteur public, les membres de la RSU sont tous élus par les
salariés). La structure a été validée sur le principe par l’accord
de juillet 1993 et les modalités ont été définies par accord en
décembre 1993 pour le secteur privé et en avril 1994 pour le
secteur public (pour ce dernier, une loi a également été promulguée en 1997).
Malgré ces accords généraux, les RSU ne sont pas implantées dans tous les secteurs. Elles sont par exemple très
rares dans la banque et l’assurance. Si aucune RSU n’est
constituée, la loi autorise le maintien des systèmes précédents
de représentation syndicale, qui varient d’une entreprise à une
autre selon les conventions en vigueur, mais cela n’est pas
courant non plus.
Quelle que soit la forme qu’elle revêt, la représentation
des travailleurs sur le lieu de travail repose de toute façon essentiellement sur les syndicats. Bien qu’élues par les travailleurs, les RSU sont avant tout des comités syndicaux.
La principale mission de la RSU est de négocier avec
l’employeur sur le lieu de travail. Les RSU sont les représentations locales des syndicats, et les accords en vertu desquels
elles sont créées leur donnent le pouvoir de négocier des
conventions contraignantes pour leur établissement dans le
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cadre de la structure de négociation.
Aux termes de la loi, les employeurs sont tenus d’informer et de consulter les représentants des travailleurs sur les
questions de santé et de sécurité, l’utilisation de fonds publics
à des fins de restructuration industrielle, les licenciements collectifs et les transferts d’activités. La plupart des droits à l’information et à la consultation des RSU sont néanmoins prescrits par les accords conclus au niveau du secteur et, parfois,
de l’entreprise. Habituellement, l’employeur doit informer et
consulter les représentants du personnel dans les domaines
tels que la situation économique et financière de l’entreprise,
les projets d’investissement, les effectifs, le changement des
méthodes de travail, l’introduction de nouvelles technologies, l’égalité entre les sexes et la formation. La procédure
de consultation peut prendre la forme d’un comité conjoint
employeur/syndicats. Il est de plus en plus fréquent que les
discussions se déroulent dans le cadre de comités conjoints,
qui ont pour rôle formel de préparer le terrain pour la négociation collective en lui offrant une base technique.
Les membres de la RSU et les délégués syndicaux sur
le lieu de travail sont protégés contre la discrimination par le
Statut des travailleurs, qui déclare expressément illégal tout
comportement antisyndical. Les membres de la RSU ont légalement droit à un temps de détachement rémunéré dont la
durée est fixée par le Statut des travailleurs. Le temps de détachement total accordé au comité est le suivant : une heure
par salarié et par an dans les établissements de moins de
200 salariés ; 8 heures par mois pour chaque tranche de 300
salariés dans les établissements de moins de 3 000 salariés
; 8 heures par mois pour chaque tranche complète ou incomplète de 500 salariés dans les établissements de plus de 3 000
salariés. Chaque membre est également en droit de prendre
huit jours de congé non payé par an pour mener ses activités
syndicales.
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Les représentants des travailleurs sont autorisés à utiliser des tableaux d’affichage. Dans les entreprises de plus de
200 salariés, la RSU ou tout autre organe de représentation
doit dis-poser d’un bureau. Certains accords sectoriels permettent en outre le recours limité à des experts externes.
Les conventions collectives autorisent la création d’un
comité de coordination au niveau du groupe dans les groupes
comprenant plusieurs sociétés ou les entreprises comprenant
plu-sieurs établissements. Les RSU du groupe dépêchent des
membres auprès du comité de coordination, où siègent aussi
généralement les permanents syndicaux.
B. Le secteur agricole
En Italie, la convention collective inclut des clauses relatives à l’information et à la consulta-tion des travailleurs (titre II
articles 6-7-11-12). La formation relative à ce droit est donnée
au salarié au moment de la discussion et de la signature du
contrat de travail.
Il y a toutefois une résistance de la part des employeurs
à donner des informations com-plètes. Ceci est également justifié par la fragmentation importante de petites et moyennes
entreprises des exploitations agricoles sur le territoire italien :
le seuil actuel est un frein.
L’information est transmise de manière particulière au
salarié : au travers des assemblées générales auxquelles
participent les travailleurs de plusieurs entreprises, comptetenu de la dispersion géographique des exploitations et de
leur taille. Dans le cas de grandes entre-prises, l’information
est transmise dans le cadre de l’organisation. Toutefois, ALPA
précise ne pas savoir combien d’entreprises cela représente.
Les organisations syndicales sont sans doute le partenaire privilégié en matière de dialogue, car elles sont touchées
directement par les problèmes qui affectent les entreprises.
Le pro-cessus d’I et C. est d’une réelle importance car il aide
à construire des politiques communes face aux problèmes qui
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se déroulent dans la société et sur le marché du travail. En
ce sens, le système témoigne d’une réelle efficacité. Cependant, comme précisé plus haut, le seuil des effectifs qui permet l’accès à ce droit est trop élevé, dans le secteur agricole
: il serait opportun que la législation nationale ouvre ce droit
aux entreprises de moins de 50 personnes. Cela aiderait à diffuser l’accès à l’information et la consultation des travailleurs
et de leur formation afin qu’ils soient en mesure de faire valoir
leurs droits. Rendre ce système de consultation et d’information obligatoire permettrait de réduire la zone de non-droit
et les conflits entre les partenaires sociaux. Le système doit
pouvoir être modulé pour chaque secteur de production en
tenant compte des caractéristiques particulières et la taille des
entreprises. Dans le même ordre d’idée, la loi devrait prévoir
la conclusion d’un accord quant à la nature des informations
à transmettre aux représentants des salariés, dans un cadre
où l’accès à ce droit est élargi à un plus grand nombre d’entreprises. Enfin, les représentants des salariés doivent jouir de
droits spécifiques en matière de temps de délé-gation, de formation, et plus généralement pour assurer leur mission.
3.5. ROUMANIE
A. Contexte national - Des pratiques à reformuler
Les éléments du cadre légal concernant les procédures
d’information consultation, en Rou-manie, se retrouvent dans
les documents suivants:
ϽϽLe Code du Travail : il assure le droit général des
salariés à l’information et à la con-sultation
ϽϽLa Loi n° 467 de 2006 sur l’établissement d’un cadre
général d’information consulta-tion des employés, adopté par le Parlement roumain par suite de l’obligation à
trans-poser la directive 2002/14/CE, avant l’adhésion
effective du pays dans l’U.E.
ϽϽLa Loi n° 54/2003 des syndicats
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ϽϽLa Loi n° 130/1996 sur les conventions collectives de
travail
ϽϽLe Contrat Collectif de Travail au niveau national
pour les années 2007-2010 dont le contenu devait être
renégocié
Nous ne reprendrons pas ici le contenu détaillé de la
transposition de la directive, mais quelques éléments d’application pas toujours suivis d’effet par les entreprises roumaines.
L’Article 5 prévoit que «les employeurs ont l’obligation
d’informer et de consulter les repré-sentants des employés, en
conformité avec la législation en vigueur, concernant:
ϽϽl’évolution récente et l’évolution probable des activités
et de la situation économique de l’entreprise;
ϽϽla situation, la structure et l‘évolution probable de
l‘emploi au sein de l‘entreprise, ainsi que sur les éventuelles mesures d‘anticipation envisagées, notamment
en cas de menace sur l‘emploi;
ϽϽles décisions qui peuvent amener des modifications
importantes dans l’organisation du travail, dans les
relations contractuelles ou dans les relations de travail, y compris celles visés par la législation roumaine
concernant les procédures spécifiques d’information et
de consultation dans le cas des licenciements collectifs
et de la pro-tection des droits des employés dans le cas
du transfert de l’entreprise».
Ce même article prévoit que:
«L’information s’effectue à un moment, d’une façon et
avec un contenu appropriés, pour permettre aux représentants
des employés d’examiner le problème de façon adéquate et
de préparer, le cas échéant, la consultation» et que «la consultation a lieu:
ϽϽà un moment, par des moyens et avec un contenu
appropriés, pour permettre aux représentants des
employés d’examiner le problème de façon adéquate et
d’élaborer un point de vue ;

36

projet européen VS/2012/003/0305
Informés et expérimentés pour une agriculture durable

ϽϽau niveau pertinent de représentation de la direction
et des représentants des em-ployés, en fonction du
sujet traité ;
ϽϽsur la base des informations fournies par l‘employeur,
conformément à l‘Article 3, et de l‘avis que les représentants des employés ont le droit de formuler ;
ϽϽde façon à permettre aux représentants des travailleurs de se réunir avec l‘employeur et d‘obtenir une
réponse motivée à tout avis qu‘ils pourraient formuler ;
ϽϽen vue de négocier un accord sur les décisions qui
s’encadrent dans les obligations de l‘employeur.»
Les différentes lectures que nous avons été amenés à
réaliser montrent qu’en pratique, les consultations avec les
syndicats sont souvent réalisées avec l’objectif d’accomplir
une forma-lité, sans véritable recherche de solutions effectives
par le chemin du dialogue social.
Pourtant, syndicats et représentants d’employeurs reconnaissent être informés de la législa-tion relative à l’information/consultation, et en informer leurs membres. Parallèlement, seul un peu plus de la moitié des représentants des salariés en connait l’existence. Ils sont un peu plus nombreux au
niveau des employeurs. Ce constat (source CESE) entraîne
un manque réel d’informations sur la conduite de l’entreprise,
tandis qu’une moitié des employeurs semblent disposer d’une
connaissance précise de la procédure d’I&C (information/
consultation).
Sur leur lieu de travail, les travailleurs roumains sont
représentés par les syndicats. La législation permet toutefois
l’élection de représentants du personnel dans les établissements où il n’y a pas de syndicat. Les structures syndicales
locales peuvent intervenir de manière déterminante dans les
négociations collectives, mais jouissent également de droits
étendus à la consultation. Sur le plan de l’information et de la
consultation, l’employeur est dans l’obligation de consulter le
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syndicat sur les décisions « susceptibles d’affecter de manière
importante leurs droits et intérêts » (code du travail roumain),
ce qui englobe toute une série de questions, par exemple l’organisation des congés, les problèmes de santé de sécurité,
les plans annuels de formation et le règlement intérieur de
l’entreprise. Le syndicat doit également être consulté au sujet
des licenciements, point sur lequel il est en droit de faire des
propositions en vue de les éviter ou d’en réduire le nombre
(l’employeur doit répondre à ces propositions en indiquant les
raisons des licenciements dans un délai de 10 jours ; il doit
également consulter le syndicat au sujet d’un éventuel « plan
social » visant à réduire leur impact). Dans le cas des transferts d’activités, l’entreprise d’origine et l’entreprise de destination doivent toutes deux consulter le syndicat. Ce dernier doit
également être consulté sur l’introduction d’horaires de travail
flexibles et l’utilisation des fonds sociaux de l’entreprise, destinés, par exemple, à la cantine. Les droits à l’information et à la
consultation des syndicats ont été renforcés par la législation
transposant la directive européenne de 2002 établissant un
cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs. Promulguée en décembre 2006 et entrée en vigueur
le 1er janvier 2007, elle stipule que l’employeur doit informer
et consulter les travailleurs sur l’évolution récente et probable
des activités de l’entreprise, la situation et l’évolution probable
de l’emploi, ainsi que les décisions susceptibles d’entraîner
des modifications importantes dans l’organisation du travail ou
les contrats de travail.
Dans quelques domaines, le syndicat doit donner son
accord pour que les mesures soient engagées. C’est le cas,
par exemple, quand il est demandé aux salariés de travailler
plus de 15 jours d’affilée et de la définition des charges de
travail. Les mesures de formation en ma-tière de santé et de
sécurité doivent être convenues avec le syndicat et le comité
de santé et de sécurité. Le syndicat doit en outre donner son
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accord sur les systèmes de primes et les périodes de chômage technique de courte durée non rémunérées décidées
en cas de baisse du volume de production. Les membres des
syndicats ont perdu une grande partie de la pro-tection contre
le licenciement dont ils bénéficiaient auparavant. Les droits au
temps de dé-tachement des représentants syndicaux élus sur
le lieu de travail sont désormais fixés par les conventions collectives. Les cinq jours de temps de détachement auxquels ils
avaient droit par le passé ont été supprimés. Les représentants
des travailleurs ont droit à 20 heures de temps de détachement
par mois. L’employeur doit également mettre à la disposition
du syndicat un local lui permettant de mener ses activités, ainsi
qu’un équipement de bureau, par exemple un fax.
B. Le secteur agricole
Selon AGROSTAR:
Au niveau du secteur agricole, et selon les réponses remises par la partenaire local Agrostar, beaucoup d’employeurs
ne respectent pas les dispositions de la législation sur l’I&C, et
sug-gèrent même ne pas vouloir informer les travailleurs sur la
situation de l’entreprise. Cette attitude s’ajoute à celle de l’Etat
roumain jugé peu enclin à favoriser les rapports sociaux dans
les entreprises, jusqu’à un passé encore récent.
L’employeur a l’obligation d’informer les employés au sujet de leur droit à l’information et à la consultation et à d’autres
droits du travail. Toutefois, nombre d’employeurs ne respectent
pas les dispositions de la législation sur l’information et la
consultation des travailleurs et des employés : ils ne veulent
pas que ceux-ci soient informés. Le respect du principe et du
droit à l’I&C est un engagement de la Fédération Agrostar qui
agit à différents niveaux pour atteindre ce but, voire construire
une véritable démarche dans laquelle les représentants des
employés puissent jouer pleinement leur rôle. L’appartenance
à une organisation syndicale est en effet une condition essentielle pour parvenir à ce que les droits soient respectés : l’infor-
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mation se fait là où il y a des syndicats, lors de réunions avec
les représentants syndicaux ou avec les membres du syndicat.
Cette réalité est d’autant plus forte lorsque ces représentants
sont des membres élus et organisés, en particulier lorsqu’il
s’agit d’aborder des sujets complexes et difficiles, à l’instar des
Convention Collectives de Travail.
Mais, d’une manière générale, AGROSTAR admet un
manque d’efficacité dans les procé-dures d’I&C, qui perdurera tant que les employeurs refuseront, pour une partie significative d’entre eux, de respecter la législation en vigueur.
Au demeurant, les employeurs ne sont pas seuls à se positionner négativement : la Roumanie fait l’objet de rapports et
de com-mentaires défavorables de la part de la commission
européenne, en particulier sur la ques-tion des droits fondamentaux. Cette attitude du gouvernement n’est pas systématique dans la mesure où, le plus souvent, lorsqu’une Loi vient
de Bruxelles, l’Etat roumain a plutôt ten-dance à la respecter,
d’autant que des contrôles peuvent toujours se dérouler pour
mesurer le niveau d’avancement des réformes.
Selon les EMPLOYEURS
Panel interrogé: 7 questionnaires ont été complétés. Ils
concernent trois secteurs d’activité, avec une concentration
sur l’élevage. La taille des entreprises interrogées couvre un
éventail allant de de 44 salariés, à plus de 300.
Traitement des réponses: Dans tous les cas, les personnes interrogées indiquent que l’employeur a informé les
travailleurs dans le cadre du droit à l’information/consultation.
De ce point de vue, il semble qu’il existe une normalité dans
les relations « employeurs/employés ». A la question de savoir
si l’employeur a choisi les représentants des travailleurs, les
réponses peuvent être interprétées de deux manières:
ϽϽsoit l’employeur choisit les représentants des salariés (ce qui ne semble pas être le cas compte tenu des
questions suivantes), et cette procédure paraît curieuse,
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ϽϽsoit l’employeur se réserve le droit d’accepter telle
ou telle personne comme repré-sentant, et dans ce cas
est-ce légal et normal ? Quels sont les critères objectifs
de re-fus ?
Cette seconde réponse semble être confirmée par une
question suivante qui porte sur la désignation des candidats.
Toutes les réponses convergent vers une seule possibilité : ce
sont les travailleurs eux-mêmes qui les désignent. De même,
ce sont les salariés également qui initient la convocation à
l’assemblée générale élective, pour la majorité des réponses.
Dans trois cas, ce seraient les employeurs eux-mêmes qui
agiraient (le total des réponses étant supérieur au nombre de
personnes interrogées, cela signifie-t-il que dans certains cas
la procédure est conjointe ?).
Dans la majorité des entreprises interrogées, la procédure I et C a été déclenchée mais sans qu’il en soit développées les raisons, à l’exception d’un cas précis où l’entreprise a procédé à des licenciements collectifs, ou a informé
les travailleurs sur l’évolution des salaires et la protection
sociale. Certes, le questionnaire n’interrogeait pas sur les raisons qui sont à l’origine du déclenchement de la procédure
I et C. L’absence de réponse qui en découle ne permet pas
de tirer des enseignements satisfaisants et peut donner lieu
à une interprétation incorrecte : cette procédure est-elle alors
utilisée comme un moyen de communication dans lequel le
salarié ne peut valablement exercer ses droits ? Pour autant,
les réponses suivantes indiquent qu’il existe, le plus souvent,
un accord de procédure qui prévoit une série de thèmes pour
lesquels la procédure d’information/consultation se déclenche.
Cela semble toutefois concerner les grandes entreprises. Au
cas précis de ce questionnaire, les personnes interrogées ne
donnent pas de détail sur le contenu des accords existants
dans leurs entre-prises, et, sur ce point, il nous semble intéressant que des explications complémentaires puissent être
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données lors de la conférence.
En matière de communication sur la situation économique et financière de l’entreprise, les pratiques mentionnées
sont diverses:
ϽϽdans un cas (qui concentre 4 réponses), la communication se fait au moyen de lettres, de courrier électronique, de rencontres. Il s’agit là d’une procédure informelle semble-t-il ;
ϽϽDans un autre cas, c’est le directeur général qui communique lors de réunions com-munes ;
ϽϽEnfin, dans un dernier cas, l’employeur communique
les informations lors d’une as-semblée générale.
Les réponses formulées semblent indiquer qu’il n’existe
pas de procédure formelle en ma-tière d’information économique et financière, ou, si elles existent, celles-ci ne sont pas
res-pectées.
L’enquête ne peut affirmer si la directive 2002/14/EC a
fait l’objet d’une information dans l’entreprise car, à l’exception
d’une réponse négative, l’ensemble des répondants n’a pas
formulé de point de vue. Devons-nous conclure que l’absence
de réponse semble traduire une totale méconnaissance de la
législation européenne sur ce point ? Au demeurant, l’appartenance ou on à une organisation ne signifie pas pour autant
que la question du droit à l’information et consultation des travailleurs soit traitée de la même manière dans tous les cas :
nous relevons 4 réponses (mais pour 2 entreprises) où cette
question est abordée dans les instances de l’organisation, et 3
où cela n’est pas le cas.
Le rôle de l’Etat revêt une importance réelle aux yeux des
personnes interrogées puisque la grande majorité d’entre elles
sont d’accord sur le fait que le pays devrait prendre davantage
de mesures concernant la procédures et les pratiques en matière de droit à l’information et à la consultation. Cette réponse
est cohérente avec le fait que cette même majorité recon-naît
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ce droit comme un droit fondamental à l’échelle de l’U.E.
Selon les EMPLOYES

Panel interrogé: 8 questionnaires ont été complétés, ils
concernent diverses activités (agriculture, horticulture, fruits,
vin, volaille).
Traitement des réponses:
Peu de données chiffrées ont été transmises quant au
nombre de travailleurs que ces entre-prises emploient. En
ce sens, les trois réponses chiffrées n’ont qu’un intérêt limité, mais il s’agit le plus souvent de très petites entreprises.
Cette absence de réponse ne permet pas de mesurer si les
problèmes relevés dans l’application de la procédure d’I et C.
concernent une taille d’entreprise plutôt qu’une autre.
Au niveau des entreprises, ces questions d’I et C. sont
examinées de manière très diverse : 3 d’entre elles traitent le
sujet, 2 n’aborde pas cette question, 3 autres ne répondent
pas. Par contre, au niveau « secteur », les difficultés ou problèmes d’information/consultation sont majoritairement traités.
En premier lieu, l’existence d’un dialogue social sectoriel (agricul-ture et développement rural) permet d’aborder ces sujets,
en même temps que d’autres sont traités (fonds européens,
nouveaux programmes opérationnels). En second lieu, la législation en vigueur, en particulier en provenance de l’U.E., fait
obligation aux employeurs d’informer et de consulter dans des
cas précis : à ce titre, les employeurs semblent respecter leurs
obligations au niveau sectoriel.
La formation syndicale est présente pour la moitié des
responsables syndicaux qui ont ré-pondu. Les sujets traités
sont : la lutte contre le travail illégal, les heures supplémentaires et leur paiement, le respect des conventions collectives,
l’agriculture et son développement en Europe. Plusieurs acteurs développent des contenus : organisations syndicales,
fonction-naires, associations sectorielles.
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La communication envers les travailleurs semble être un
point faible dans la mesure où 3 entreprises transmettent des
informations par voie d’affichage, trois autres ne transmettent
aucune information, deux ne répondent pas.
La présence d’une organisation syndicale est sans
doute un atout dans l’entreprise pour res-pecter les droits des
salariés : en effet, les répondants jugent que l’information est
donnée en temps utile, sous des formes adéquates, et examinée normalement. Il est utile de préci-ser que ces actions
se réalisent lorsque le syndicat en question est représentatif,
dans le cas contraire, celui où les représentants sont choisis
par l’employeur, cela constitue un moyen, pour ce dernier,
d’agir comme il l’entend. Par contre, il n’existe que très peu de
données relatives au nombre d’entreprises où les règles normales de représentativité existent. La seule réponse fournie
dans les questionnaires ne permet pas d’en tirer des conclusions. De même, nous ne disposons d’aucune donnée relative
aux modalités de sélection des candidats aux élections des
représentants. C’est sans nul doute une question à traiter. La
pratique qui consiste, pour l’employeur, à désigner lui-même
les représentants des travailleurs est présentée dans un cas,
avec, comme corolaire, la subordination des représentants
en ques-tion. En revanche, certains employeurs ne prennent
aucune initiative pour faciliter la repré-sentation des salariés,
au motif qu’ils ne veulent « interférer dans les problèmes des
syndi-cats ».
Pour autant, les responsables syndicaux ayant répondu
aux questions relatives à la représen-tation sont majoritairement d’accords avec le fait que ce sont les syndicats qui sont
les par-tenaires privilégiés pour avoir un dialogue avec l’employeur. Deux réponses formulent un avis contraire. Le rôle
de ces syndicats est relativement bien perçu dans la mesure
où les répondants sont majoritaires pour affirmer que ceux-ci
doivent traiter des questions rela-tives aux conventions collec-
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tives, l’inclusion sociale, l’intégration sur le marché du travail,
les salaires, la santé et la sécurité au travail, la protection sociale. En définitive, deux rôles leur sont dévolus : des actions
à l’intérieur de l’entreprise, des actions sectorielles.
Peu de personnes donnent un point de vue sur l’efficacité ou non quant à la procédure d’I et C. Sans doute est-ce
lié à l’absence de pratique d’une part, et, d’autre part, à un
manque de communication.
Le rôle de l’Etat est jugé plus sévèrement, et cela ne
parait pas surprenant si l’on se réfère au « contexte national »
décrit plus haut : le droit à l’information et à la consultation est
jugé comme un droit fondamental, au plan national mais aussi
au niveau européen. Mais la grande majorité des répondants
à l’enquête souligne le manque d’intérêt réel des institu-tions
gouvernementales sur le sujet. Certes, le contexte politique
actuel est complexe, et sort d’une période tourmentée. Les
réponses ont été données probablement en tenant compte de
cette situation. L’avenir à court terme est-il plus favorable ?
3.6. MACEDOINE
A. Contexte national - Une situation qui nécessite d’accélérer les réformes
La réglementation qui couvre les relations de travail en
Macédoine provient de la Constitu-tion du pays, des conventions pertinentes de l‘Organisation internationale du Travail
et la législation sur les relations dans le travail. L‘article 20,
paragraphe 1 de la Constitution des États de la République
de Macédoine stipule : „tous les citoyens sont libres de se rassembler afin de réaliser et de protéger leurs droits politiques,
économiques, sociaux et culturels et leurs croyances ». Les
dernières modifications et des ajouts dans la législation sur
les rela-tions de travail ont laissé un grand nombre de citoyens
mécontents car ils pensent que ce n‘est pas en conformité avec
les directives de l‘UE et le mode d‘organisation de l‘UE. En
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2009, plusieurs modifications législatives ont été apportées,
notamment en ce qui concerne les licenciements collectifs:
ϽϽIntroduction d’une définition quantitative des licenciements collectifs ;
ϽϽSuppression de l’obligation de rechercher des alternatives aux licenciements ;
ϽϽSuppression de la priorité de réembauchage
Les critères de participation représentative des partenaires sociaux dans le cadre du dia-logue social bipartite et
tripartite ont enfin été mis en œuvre, et les syndicats ont commencé à signer des conventions collectives dans le secteur
public. Cependant, le dialogue social bipartite et tripartite demeure fragile, et une insuffisante participation des partenaires
so-ciaux dans les processus d’élaboration des politiques est à
déplorer.
D’après la Federation of Trade Unions of Macedonia (fédération des syndicats de Macédoine – CCM) et la Confederation of Free Trade Unions of Macedonia (confédération des
syndicats libres de Macédoine – KSS), les deux syndicats représentatifs qui y participent, le Conseil économique et social
établi en 2010 à l’échelon national est toujours en cours d’instauration. Les Conseils économiques et sociaux ont été mis en
place au niveau local avec la participation des représentant(e)
s syndicaux. Bien que le gouvernement ait pris des mesures
pour limiter le recours excessif aux contrats à durée déterminée dans la fonction publique, ce qui est illégal, il reste encore
un nombre considérable d’emplois temporaires. De manière
plus positive, grâce à l’initiative des partenaires sociaux, la loi
sur les comités d’entreprise européens a été adoptée, donnant
aux travailleurs le droit à l’information, à la consultation et à
la participation aux comités d’entreprise européens pour les
questions transnationales et la promotion du dialogue social.
En outre, pour la première fois depuis l’indépendance du pays,
une loi sur le salaire minimum a été adoptée et le salaire mini-
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mum a été fixé. Par ailleurs, des amendements ont été apportés à la loi sur les salaires, notam-ment une augmentation de
5% à partir de décembre 2012.
B. Le secteur agricole
Au niveau national, la République de Macédoine dénombre 35 entreprises de plus de 50 travailleurs dans l’agriculture, parmi lesquelles 14 sont membres d’AGRO SINDIKAT.
Une convention collective sectorielle (agriculture et industrie alimentaire) stipule les condi-tions de communication
entre l’employeur et le Syndicat, dans le cadre de l’information/consultation (article 112) :
«Les employeurs assurent obligatoirement la notification
régulière et en temps opportun des employés sur la situation
économique et le développement résultant de l‘influence de la
situation économique et sociale des salariés, et en particulier
pour:
ϽϽLes plans de développement annuels et pluriannuels ;
ϽϽLes changements organisationnels;
ϽϽDécision réglementant les droits résultant de l‘emploi
des salariés;
ϽϽLes résultats annuels d‘activité ;
ϽϽAutres aspects économiques ;
ϽϽAutres questions d‘intérêt mutuel. »
La notification est faite par écrit et oralement pour certaines matières, peut être faite à tra-vers les journaux internes,
bulletin, lors de réunions ou d’une autre manière déterminée,
qu’il y ait ou non une organisation syndicale présente. Cette
procédure entre dans les com-pétences des représentants
des travailleurs, mais au niveau des Présidents des organisations syndicales, car la question de l’élection des représentants des salariés n’est pas réglementée par la loi. Ceux-ci
sont d’ailleurs considérés comme partenaire privilégié du dialogue social par les organisations syndicales, sur toutes les
questions relatives aux relations de travail.
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Les questions relatives à l’information/consultation sont
également discutées d’un point de vue sectoriel, selon un
mode bipartite. AGROSINDIKAT en a fait un axe prioritaire de
ses ac-tions et entend être informé de toutes les questions
économiques et sociales concernant le développement de
l’entreprise.
Malgré les imperfections du système d’information/
consultation en vigueur, les personnes interrogées considèrent que celui-ci est efficace dans la mesure où les travailleurs ont infor-més sur les sujets repris dans l’article 112
repris ci-dessus. En revanche, ces mêmes per-sonnes considèrent que l’Etat devrait prendre les mesures nécessaires à
une transposition totale de la directive 2002/14/EC, y compris
l’obligation d’un accord entre les représentants des travailleurs
et l’employeur sur le contenu des informations et les moyens
mis à disposi-tion pour les représentants. Dans le même ordre
d’idée, comme pour la plupart des autres pays, les réponses
au questionnaire mettent en avant la nécessité de revoir les
seuils d’effectifs pour développer le système d’I et C.
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ELEMENTS DE SYNTHESE
PRECONISATIONS et OBJECTIFS
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1. Eléments de synthèse
Les tendances actuelles, au niveau européen, sont de
reconnaître que le dialogue social, dans cette période troublée
particulièrement, est l’instrument approprié qui contribue à
sortir d’une crise qui perdure, pour de multiples raisons structurelles et conjoncturelles. Le dialogue social tel que défini aujourd’hui est aussi un acquis communautaire et une condi-tion
de réussite de la mise en œuvre de la « Stratégie Européenne
pour l’Emploi 2020 », quand bien même celle-ci est souvent
l’objet de critiques et de scepticisme.
La stratégie européenne pour l‘emploi fournit un cadre
(la «méthode ouverte de coordina-tion» - MOC -) qui permet
aux pays de l‘Union Européenne de déterminer des objectifs
ainsi que des défis communs à relever, de partager les informations et les diagnostics et de coor-donner leurs politiques
de l‘emploi. Elle s’intègre à la nouvelle Stratégie Europe 2020
(SEE 2020) « la Stratégie pour l’emploi et une croissance intelligente, durable et inclusive » qui a succédé à la Stratégie de
Lisbonne pour la croissance et l’emploi depuis juin 2010.
La direction générale de l‘emploi, des affaires sociales
et de l‘inclusion de la Commission européenne collabore avec
les Etats membres, les partenaires sociaux, les organisations
de la société civile et d‘autres acteurs afin de relever les défis
de la mondialisation, du vieillissement de la population européenne et de l‘évolution de la société. Elle promeut :
ϽϽdes emplois plus nombreux et de meilleure qualité ;
ϽϽla libre circulation des travailleurs et la coordination
des régimes de sécurité sociale ;
ϽϽl‘amélioration des conditions de travail, grâce à l‘adoption de normes communes mi-nimales sur la santé et la
sécurité au travail, à la promotion et au développement
du dialogue social au niveau européen, à la modernisation des relations syndicales et à l‘aide à la mobilité des
travailleurs européens;
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ϽϽl‘inclusion sociale
Le sujet traité par ce projet est donc au cœur de la SEE
2020. A ce titre, la procédure d’Information et Consultation est
un outil qui doit permettre, sans être uniforme dans ses réalités
nationales, d’élaborer des programmes et des processus que
chaque partie doit pouvoir développer pour contribuer à dynamiser l’emploi et les conditions dans lesquelles est proposé le
contrat de travail. Les restructurations d’entreprises, davantage remarquables dans les grandes entreprises, doivent ainsi
pouvoir être abordées en toute transparence, et anticipées au
plus tôt. A ce propos, il n’est pas inintéressant de souligner la
publication d’une étude2 , récente, publiée par le Parlement
Européen sous le titre «Valeur ajoutée euro-péenne d‘une
mesure de l‘UE concernant l‘information et la consultation
des travailleurs, l‘anticipation et la gestion des processus de
restructuration», disponible en 4 langues : An-glais (original),
allemand, espagnol et français. Cette étude met en avant, en
autres points, «qu’une consultation précoce comme la formation peuvent avoir des effets positifs, même si ces pratiques ne
sont pas aussi efficaces au niveau des États membres qu‘au
niveau des entreprises». Certes, cette étude intervient alors
qu’il existe de multiples modalités de mise en œuvre de la
procédure d’I et C., tant au niveau national qu’au niveau des
entreprises, et rendant difficile une véritable participation des
travailleurs quelquefois. Cette multitude de modalités, due aux
législations nationales, respectivement aux formes de représentation, aux différents moyens offerts aux représentants du
personnel pour assumer leur mission, est d’ailleurs un frein
à une meilleure efficience du dispositif dans le secteur de
l’Agriculture (multitude de petites entreprises). D’autres freins
peuvent également être mis en avant:
ϽϽTaille des exploitations du secteur : comme précisé
2 Rapport Cercas de la commission de l’emploi et des affaires sociales
(EMPL), adopté le 15 janvier 2013 (P7_TA-PROV(2013)0005)
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plus haut, le secteur est majoritairement composé de
petites exploitations rendant impossible le déroulement
de la procédure d’ I et C. dans l’état actuel des textes.
Pourtant, il existe des pratiques particulières, à l’instar
de l’Italie (Assemblées générales où participent plusieurs entreprises)
ϽϽDysfonctionnements nationaux (désignation représentants, volonté politique, igno-rance des partenaires
sociaux employeurs, refus des employeurs,…) : la
majorité des situations nationales fait apparaître de tels
dysfonctionnements, et il existe plusieurs cas où des
réponses légales peuvent être apportées : pour autant,
il semble que ces dysfonctionnements traduisent un problème plus vaste qui doit faire l’objet d’une analyse plus
large de sorte à construire un diagnostic qui pourrait
être, ensuite, por-ter à l’échelle du P.E.3 – Cette analyse
doit mettre en évidence de ce qui relève d’une volonté
manifeste à ne pas vouloir « jouer le jeu » de la méconnaissance de certains acteurs.
ϽϽDiversité de catégories de représentants des employés (syndicats et autres) : cet as-pect est lié au
précédent en partie, mais en même temps, il traduit une
probléma-tique de fond.
ϽϽDifficulté à trouver des candidats : le monde syndical
est traversé par un militantisme qui peine à se renouveler. Cette question rejoint la précédente.
ϽϽProtection des représentants du personnel : chacun
reconnaît que le droit à l’I et C. est un droit fondamental intégré dans l’acquis communautaire. Pour autant,
la simple menace, pour un représentant des salariés,
à subir des sanctions (licencie-ment, …) constitue une
entrave sérieuse à l’exercice de ce droit, d’autant plus
que les organisations syndicales sont considérées, à
juste titre, comme interlocuteur privilé-gié.
3 P.E. = Parlement Européen
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ϽϽMoyens offerts aux représentants: le manque de
moyens offerts aux représentants du personnel n’est
pas généralisé, mais s’apparente également à une
entrave à l’exercice du droit de ces derniers. C’est dans
ce cadre que le droit à la formation des représentants
du personnel doit se développer.
ϽϽFormation syndicale : souvent mise en place, elle se
heurte cependant à la question des moyens mais aussi
à la question de l’autonomie des partenaires sociaux.
Les questions examinées recensaient également les
motifs qui rendent efficace la procédure d’I et C. L’ensemble
des réponses indique que l’aspect légal de la procédure,
lorsque la loi est respectée, joue favorablement. Mais les modalités d’application sont de la compétence nationale : ainsi,
par exemple, les modes d’information envers les travailleurs,
sont mul-tiples, en fonction des pays étudiés. De même, le
contenu des informations transmises aux représentants des
travailleurs est différent d’un pays à l’autre. L’étude montre la
confronta-tion de deux idées fondamentales sur l’efficience de
la procédure d’information:
ϽϽL’encadrement par la loi : le contenu de l’information
est alors détaillé dans la loi, en fonction des sujets ;
ϽϽUn accord peut être intégré dans une convention
collective.
Les cultures régionales sont probablement un élément
important qui détermine le contenu de l’information. Il n’en
demeure pas moins que celle-ci doit pouvoir être donnée avec
un degré d’anticipation plus élevé, de sorte à ce que les représentants des travailleurs puissent agir de manière proactive
(anticipation), et non réactive (à postériori), ce qui suscite, le
plus souvent, des tensions sociales.
2. Préconisations à débattre
Les champs d’actions sont multiples, et concernent,
dans le cadre de ce projet, les deux der-niers Etats membres
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et la République de Macédoine. Deux situations sont donc
présentes:
ϽϽIl y a des pays où la directive s’applique, mais en présentant plusieurs dysfonction-nements ;
ϽϽIl y a des pays où la transposition est en cours.
Cependant, l’analyse des différentes situations nous
amène également à porter un regard européen, dont les
champs d’actions relèvent, selon nous, de la fédération européenne des syndicats, voire des employeurs. Dans cet esprit,
chacun doit garder en tête la particularité du secteur, composé
essentiellement de très petites exploitations.
Le Projet réalisé et les échantillons examinés dans les
pays partenaires, l’analyse et les con-clusions faites nous font
constater le besoin d’une étude approfondie à faire ultérieurement par les organisations européennes des syndicats et
des employeurs, une étude qui pourrait faire l’objet d’un autre
projet conjoint à l’avenir.
A. NIVEAU EUROPEEN
Diagnostic:
Le rapport met en avant des dysfonctionnements dans
l’ensemble des pays concernés par le projet, mais à des
degrés divers. La priorité devra être donnée aux nouveaux
Etats membres et pays candidats, ainsi qu’aux anciens Etats
membres où il est repéré des situations particu-lièrement délicates. Ces dysfonctionnements/ insuffisances relèvent de
deux domaines de compétences :
1.Partenaires sociaux:
L’étude relative aux insuffisances doit être complétée à
une échelle plus large, au moyen d’une enquête sur quelques
questions :
ϽϽModalités de désignation et/ou d’élections des représentants des travailleurs ;
ϽϽContenu de l’information
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ϽϽFormulation des avis des représentants et prise en
compte
ϽϽExistence et respect des accords sur la procédure
d’information/consultation
ϽϽMoyens (matériels, financiers, formation) à disposition
des représentants
Le but est de faire apparaître l’application des règles et/
ou des accords, de pointer les pro-blèmes, d’échanger entre
les partenaires sociaux européens (EFFAT – GEOPA/COPA)
et pro-poser des solutions adaptées dans chaque pays. Parmi
ces solutions, nous voyons, par exemple:
ϽϽL’élaboration d’une charte pour le développement de
la consultation au sein des en-treprises, y compris dans
les très petites exploitations, incluant des modalités de
re-présentation effective ;
ϽϽDes mesures contractuelles, locales, pour favoriser le
respect de la procédure d’I. et C., et en partenariat avec
les organisations syndicales et patronales nationales ;
ϽϽDes mesures de suivi des résultats ;
ϽϽDes échanges de bonnes pratiques favorisant l’anticipation au sens évoqué plus haut.
2.Institutions gouvernementales
L’étude précitée doit couvrir également le champ législatif : des pays doivent être ciblés (pays où la législation limite
le droit à l’information/consultation), afin de mesurer les freins
(inertie des pouvoirs publics, contenu de l’information) et les
leviers (droit à formation, moyens à disposition des représentants, …). Cette étude, placée sous l’égide des fédérations
syndicale et patronale européennes, doit être couverte par les
pays eux-mêmes en confron-tant les points de vue des partenaires sociaux locaux et l’analyse de la législation. Les résultats de ces études nationales doivent ensuite être présentés
aux pouvoirs publics.
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B. NIVEAU NATIONAL
Suite à la synthèse des objectifs du Projet et de leur
réalisation jusqu’à ce jour, le tableau ci-dessous présente des
recommandations qui sont d’une valeur pratique et que nous
mettons au service des parties intéressées. Pour l’essentiel,
rappelons ces objectifs ainsi que leur de-gré de réalisation
dans le cadre du Projet:
ϽϽPromouvoir des activités visant à préparer la création
d’organismes transnatio-naux et/ou des mécanismes
d’I et C., et encourager l’échange d’information et de
bonnes pratiques pour développer des conditions favorables à la création de ces mécanismes
ϽϽPromouvoir des mesures transnationales qui permettent aux représentants des nouveaux États
membres et les pays candidats à contribuer au développement de la participation des employés
ϽϽPromouvoir des actions innovantes pour la gestion
de la participation des em-ployés afin d‘aider dans le
processus d‘anticipation des changements et à la prévention et au règlement des différends
Nos préconisations sont les suivantes:
Objectif 1 : promotion d’activités:
Il s’agit d’un stade expérimental dans la mesure où le
périmètre d’une telle action doit être élargi à l’ensemble de
l’U.E. Au niveau expérimental, nous soumettons les suggestions sui-vantes:
Mesures – Degré de réalisation
Possibilités
Création des guides nationaux
de re-commandations
Prévu et réalisé dans le cadre de
ce Projet

Objectifs - Méthode de travail
Informer des pratiques, ouvert la
réflexion
Guides/manuels nationaux à l’usage
des organisa-tions syndicales et des
représentants de travail-leurs
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Publier les Manuel nationaux et
les interventions/rapports des 3
réunions de travail/séminaires
(Bucarest - Sofia – Skopje) et du
Rapport analytique de l’état de l’I
et C dans le secteur de l’Agriculture

Développer l’autonomie des représentants des travailleurs
Présentation de l’ensemble de la
documentation mise au point lors de
la Conférence transnationale

Prévu et réalisé dans le cadre de
ce Projet
Favoriser les échanges et les
ren-contres entre partenaires
sociaux na-tionaux
Prévu et réalisé dans le cadre de
ce Projet avec une vision sur les
activités à venir

Formation des représentants des
tra-vailleurs
Prévu et réalisé comme initiative
pilote dans le cadre de ce Projet

Percevoir les difficultés et les
contraintes en temps réel
Elaborer des rapports annuels
portant sur les pro-cédures d’informations et consultation entre partenaires sociaux nationaux (avec
l’appui et re-commandations des
fédérations européennes vis-à-vis de
leurs adhérents nationaux)
Compléter les contenus actuels par
les conclu-sions de ce projet et les
actions décidées

Encourager les bonnes pratiques
de ce Projet
Donner une suite à ce Projet

Mesurer l’impact des résultats des
actions mises en œuvre
Objet de discussion et de concer- Poursuivre le processus de dévetation entre les partenaires
loppement de la procédure I et C au
niveau national et au niveau européen : précision du cadre législatif et
de l’application pratique
Un des 5 EM4 partenaires actuels
sollicite la Commission pour un cofinancement (République de Macédoine, pays candidat = impossibilité
de solliciter le cofinancement)
4

4 EM = Etat Membre
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Objectif 2 - Promouvoir des mesures transnationales
(stade expérimental) :
Mesures – Degré de réalisation
Possibilités
Ateliers transnationaux
Réalisé dans le cadre de ce
Projet

Objectifs - Méthode de travail
Echanger de l’information, renforcer
la coordination entre les partenaires,
mettre l’accent sur les activités
conjointes
Diffuser les interventions et l’ensemble
de la documentation mise au point
(Cf. objectif 1)

Création de Forum/Plateforme
d’échange d’idées et de commentaires dans l’espace internet
et dans le réseau de l’EFFAT
Objet de discussion et de concertation entre les partenaires sur
les activités ultérieures à entreprendre

Permettre une actualisation des expériences et des questions d’actualité

Présenter les conclusions,
l’ensemble de la documentation
mise au point et les conclu-sions
de l’étude du Conseil sectoriel de
Dia-logue social
Concertation d’activités
conjointes ulté-rieures

Susciter un débat, prendre
conscience du besoin d’élargissement du droit à l’information et la
consultation dans le sec-teur au
niveau des partenaires sociaux européens et au niveau de la DG Emploi,
affaires sociales et inclusion
Publication de note de conclusion/
document et recommandations
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Objectif 3 : Promouvoir actions innovantes (stade
expérimental également) :
Mesures – Degré de réalisation
Possibilités
Développer des actions régionales d’I et C.
Appliquer les bonnes pratiques
déduites dans un autre contexte
national ou régional

Objectifs - Méthode de travail
Développer le système en encourageant des réunions/rencontres locales
dans les entre-prises
Réunions/rencontres de travail entre
parte-naires sociaux locaux

3.Suites à envisager:
La Conférence transnationale dans le cadre du Projet
(4.07.2013/Sofia) a confirmé l’engagement et les efforts investis par les partenaires pour améliorer l’information et la participation des travailleurs dans le secteur, pour le développement
du dialogue social dans l’agriculture. Elle a confirmé la position ferme des syndicats pour l’amélioration de la qualité et
du potentiel des employés dans l’agriculture. Si nous voulons
améliorer la situation et la qualité de l’emploi, les revenus et la
motivation dans le travail, IL NOUS FAUT garantir la défense
des droits sociaux des travailleurs, PAR un dialogue social
efficace dans le secteur. Leur volonté a été exprimée dans
le Document final - Position des participants à la Conférence
transnationale.
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4. Document final - Position des participants à la
Conférence trans-nationale

VS/2012/003/0305 Projet «Informés et expérimentés
pour une agriculture durable» - Améliorer la capacité d’information et de consultation des partenaires sociaux dans le secteur de l’agriculture pour une participation active dans la vie
professionnelle de l’agriculture durable
Document final
POSITION
Des participants à la Conférence transnationale
«Améliorer la participation et la responsabilité sociale
des entreprises pour une agriculture durable et
une meilleure qualité de l’emploi dans le secteur de
l’agriculture»
Grand Hôtel Sofia, le 4 juillet 2013
Etant de plus en plus conscients de la nécessité d’un
dialogue social efficace dans le sec-teur, du développement et
de l’application des processus et systèmes d’information et de
consultation dans les structures de productions agricoles, de
la formation du savoir et du savoir-faire appropriés aux travailleurs pour qu’ils puissent exercer leurs droits,
Prenant en considération l’effet positif de l’information et
de la consultation dans la prévision et la gestion de la restructuration, ainsi que dans le développement et la gestion des
entreprises et des structures de production agricole,

60

projet européen VS/2012/003/0305
Informés et expérimentés pour une agriculture durable

Prenant en considération l’analyse détaillée de la législation en matière de transposition de la Directive 2002/14,
effectuée par les partenaires, et les amendements respectifs
aux législations nationales, l’existence de différentes modalités d’application de la procédure d’information et de consultation au niveau national et au niveau de l’entreprise,
Prenant en considération l’analyse des processus d’information et de consultation dans le secteur de l’Agriculture
dans les pays partenaires, notamment les attitudes et le comporte-ment des partenaires sociaux dans le secteur – employeurs et syndicats,
Acceptant les conclusions des trois séminaires nationaux, en vue d’améliorer l’information et la capacité des représentants des travailleurs et des employeurs, ainsi que les trois
guides nationaux sur le processus d’information et de consultation et sur la par-ticipation des travailleurs agricoles dans les
trois pays pilotes : Bulgarie, Roumanie et Ma-cédoine,
Prenant en compte les particularités du secteur agricole
en Europe et sa complexité, ainsi que la diversité des structures et des applications,
Nous réunissons nos efforts pour améliorer la participation des travailleurs et des em-ployeurs dans les processus
dynamiques dans l’agriculture en Europe et nous insistons
pour le suivant :
ϽϽLes partenaires européens doivent inscrire à leur
ordre du jour le thème de l’Information et de la consultation dans les structures agricoles;
ϽϽLa mise au point d’une Charte pour le développement de l’information et de la consultation dans les
entreprises, y compris dans les plus petites entre-prises
agricoles, prévoyant des mécanismes de représentation
et de partici-pation efficaces du personnel ;
ϽϽDes changements législatifs aux nivaux national et
européen concernant le Cadre de l’information et la
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consultation ;
ϽϽLa négociation de mesures au niveau local, en partenariat entre les orga-nisations syndicales et les organisations patronales au niveau national, pour le respect
de la procédure d’information et de consultation dans le
secteur, en utilisant les modalités de la Politique agricole
commune ;
ϽϽLe renforcement de l’échange de bonnes pratiques
entre les différents Etats membres, en vue de la prévision, de la gestion et de la participa-tion aux changements (aux termes de la procédure d’information et de
consultation ), pour la création d’organismes transnationaux d’information et de consultation dans le secteur ;
ϽϽLa mise au point de mesures transnationales permettant aux nouveaux Etats membres et aux pays candidats de contribuer au développement de la participation
du personnel (employés) ;
ϽϽLes travailleurs des entreprises agricoles doivent
avoir la possibilité d’initier des activités pour améliorer
la capacité à l’aide de stages de formation en matière
d’information, de consultation et de participation à la
gestion ;
ϽϽL’application d’actions innovantes pour la gestion et
la participation du per-sonnel des entreprises agricoles,
pour aider au processus prévisionnel et à la gestion des
changements, ainsi que pour la prévention et le règlement des différends et conflits.
Ce document final sera soumis aux partenaires sociaux
européens du secteur de l’Agriculture et à toutes les parties
intéressées au niveau national et au niveau euro-péen.
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The activity of agricultural trade unions is determined
by the development of the sector, employment and income issues, the quality and security of jobs. The respect for and the
focus on the most cherished wealth – the human capital – is at
the core of this activity.
With a view to contribute to further deepening and broadening of industrial democracy, and, in particular, to the observance and implementation of the labor and social rights of
workers and employees in the agricultural sector, in the course
of one year we delivered on an EU-funded project “Informed
and Experienced for Sustainable Agriculture” – enhancing the
information and consultation capacity of the social partners in
the agricultural sector with the aim of ensuring active involvement in employment and sustainable agriculture, in partnership with the European Federation of Food, Agriculture and
Tourism – EFFAT, the sector trade union organizations of Republic of Macedonia, Romania, Germany, France, Italy, and
employers’ organizations from Bulgaria – the Association of
Agricultural Producers in Bulgaria, and the National Union of
Agricultural Cooperatives in Bulgaria with which the Federation of Independent Trade Unions in Agriculture maintains an
active dialogue.
The agricultural sector across Europe has been for quite
a few years in a process of restructuring, crisis situations and
austerity measures, which have resulted in ongoing changes
in the working environment. Hence, the need for workers and
employees to be knowledgeable and flexible and to constantly upgrade their capacity.This requires access to information
and training and retraining opportunities. The risks threatening
businesses, the occurring changes and the consequences affecting the human factor should be studied, anticipated well in

65

TRANSNATIONAL BROCHURE
advance, and managed in such a way as to allow workers to
adapt, to prevent or overcome any social implications and tension. The only way to achieve this is by means of a dialogue
and joint efforts.
The workers’ right to information and consultation and
participation is a shared European value safeguarded in the
Charter of Fundamental Rights and enshrined in the primary legislation of the European Union and a number of directives which lay down the workers’ labor, social and trade union
rights.The information and consultation process is a tool facilitating the dialogue between employers and employees with a
view to ensuring better working conditions, higher productivity
and quality of the output, and fostering the cooperative corporate culture.
A crucial factor in this process is Directive 2002/14/EC
of the European Parliament and of the Council establishing a
general framework for informing and consulting employees in
the European Community, which, being transposed into the
domestic legislations, lays down the employer’s obligation
to provide specific information to the elected representatives
of workers and employees and to conduct consultations with
them on matters related to that information.The system regulated by law entitles workers and employees to be informed
and consulted on crucial issues relevant to the enterprise, and,
above all, to take part in managing the processes. The practical implementation of this legal option has yielded some additional benefits which encourage workers and employees to
perform their tasks more efficiently and against better quality.
It is only the worker who is informed and happy with the attitude received that can be motivated and efficient.
The right to information and consultation is a right enjoyed by all workers and employees, not only by trade union
members. The project activities have shown that the information and consultation system under Directive 2002/14 is under-
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developed in enterprises that lack a trade union organization.
The fact is that the information and consultation system
is effective and efficient in enterprises which have a high or
medium level of trade union organization of workers and employees, and a culture for having a dialogue. Moreover, information and consultation enriches and fosters the social dialogue. A distinctive feature of the agricultural sector is the large
number of small- and medium-sizedeconomic entities, which
are not easily accessible for the purpose of establishing trade
union organizations within them; hence, limited opportunities
for the exercise of collective labor and civil rights. Furthermore,
this is an impediment to the exercise of the right to information
and consultation in the sector.
In view of the above, the Federation of Independent
Trade Unions in Agriculture, together with the project partners,
has been making targeted efforts to disseminate useful information among both employees and employers about the possibilities to exercise the right to information and consultation
for the purpose of crisis management and overcoming social
tension in agricultural enterprises, and to ensure the exchange
of best practices in implementing this system in Italy, Germany
and France.
In conformity with the project objectives, a survey was
conducted within the project cycle whose purpose was to study
the information and consultation process in the workplace, and
the mindset, attitudes and behavior in relation to this process
in the agricultural sector.
The analysis of the implementation of the right to information and consultation in agriculture in the partner countries
is a unique accomplishment for the sector which enhances
the possibilities for a social dialogue in the sector and has a
positive impact on the efficiency of this dialogue.The practical experience accumulated over time by the project partner
organizations in terms of collective labor bargaining was re-
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viewed and analyzed also through the prism of the information and consultation systemsand was related to the opportunities to enhance the workers’ involvement in the enterprise
governance. The positive practices in terms of special clauses
in the collective bargaining agreements in conformity with the
relevant legal provisions, which regulate the information and
consultation processes, are available to all the partners and
stakeholders interested in this topic.
The three national workshops held in the three pilot partner countries have contributed to improved knowledge and
understanding of information and consultation among workers
and employees and employers, and have helped identify further possibilities for actions by the social partners.
This project has enabled us to produce a representative,
though partial, snapshot of the current state of affairs of the
information and consultation processes in the agriculturalsector. We can thus confirm that information and consultation is
a shared European value at the basis of the European social
model which the trade unions have fought for over the last 50
years and shall continue to defend and develop. At present
the need to have communication and a dialogue, to develop
and implement the information and consultation processes
and systems in agricultural farms, to foster workers’ knowledge and skills in terms of exercising these rights is clear and
well understood. We, the agricultural trade unions, believe that
the Common Agricultural Policy has a potential to ensure the
integration of the information and consultation of workers and
employees in this sector; this potential should be utilized and
enhanced. The specific proposals are a part of the Political
Declaration of the Participants in the Transnational Conference held within the framework of the project.
The Transnational Brochure on Information and Consultation in Agriculture is an important outcome from the partnership activities under this project. The brochure is an information
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and analytical reference materialabout agriculture in Europe,
in particular in the area of information and consultation in the
partner countries; it providesthe stakeholders with some potential solutions and recommendations in terms of improving
the employees’ and the employers’ involvement in the current
dynamic processes. The brochure is part of the whole package
of materials produced under this project – National Guidelines
/ Recommendations for improving the information and consultation processes in agriculture in the national context of the
three pilot countries – Bulgaria, Romania and Republic of Macedonia –, an Analytical Report on information and consultation
processes in agriculture, brochures, leaflets, etc.
We hope that this brochure will be instrumental in improving the legal framework regarding information and consultation in the workplace in the agricultural sector and in promoting industrial democracy in the sector by contributing to better
informed and more experienced social partners.
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1. European framework for information/consultation

THE LEGAL FRAMEWORK –
SUMMARY OF THE SURVEYS
CONDUCTED
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The European law-maker has introduced Directive
2002/14/ЕO with a view to ensuring a minimum framework for
the purpose of information/consultation.
“Information shall be given at such time, in such fashion
and with such content as are appropriate to enable, in particular, employees’ representatives to conduct an adequate study
and, where necessary, prepare for consultation.” (Article 3)
Consultation shall be conducted:
ϽϽ“at such time ….. and with such content as are appropriate”;
ϽϽat the relevant level of management and representation, depending on the subject under discussion;
ϽϽon the basis of information supplied by the employer,
… and of the opinion which the employees’ representatives are entitled to formulate” (Art. 4)
ϽϽthe consultation procedure shall also “enable employees’ representatives to meet the employer and obtain
a response, and the reasons for that response, to any
opinion they might formulate”;
ϽϽwith a view to reaching an agreement on decisions
within the scope of the employer’s powers” (Art. 4)
Information and consultation shall consist of:
ϽϽа) information on the recent and probable development of the undertaking’s or the establishment’s activities and economic situation ;
ϽϽb) information and consultation on the situation, structure and probable development of employment within
the undertaking or establishment and on any anticipatory measures envisaged, in particular where there is a
threat to employment;
ϽϽc) information and consultation on decisions likely to
lead to substantial changes in work organization or in
contractual relations, including those covered by the
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Community provisions (Council Directive 98/59/EC of
20 July 1998 on the approximation of the laws of the
Member States relating to collective redundancies and
Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the
approximation of the laws of the Member States relating
to the safeguarding of employees’ rights in the event of
transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses) (Art. 4)

ITALY

Decree No 25/2007 adopted on 22 March 2007 transposes the European Directive 2002/14/EC and strengthens
the employees’ entitlement to information and consultation. The Decree is applied with respect to any employers
(both legal and natural persons) involved in either private
or public entrepreneurial activities, including non-for-profit
ones.

ROMANIA

The Directive 2002/14/CE has been transposed in Romania by means of Law 476/2006 which comes in force in
January 2007 – the access of Romania to the EU.

2. National mechanisms

The status of the legal framework regarding information and consultation after the transposition of Directive
2002/14/EC in the two latest member states

Transposition of the Directive – mechanisms for
application in the partner countries:
BULGARIA

The Directive has been transposed by means of amendments to the Labor Code – a special new chapter has
been introduced. The draft of the amendments was
ensured by an expert working group consisting of the
nationally representative social partners and the public
authorities

GERMANY

The German governments deemed the transposition of
Directive 2002/14/EC unnecessary, as the German legislation regarding joint management, in particular the 1972
Works Council Constitution Act (Betriebsverfassungsgesetz) (amended), goes beyond the scope of the requirements laid down in the Directive in terms of information
and consultation.

FRANCE

The Directive has been transposed by means of Law No
2005-32: Social Cohesion Programming Act.
This law has set a new beginning in the development of
national debates. While it incorporates the European objectives, they are not the real driving force of development.
It is since 1945 that France has had a system for informing and consulting employees based on works councils in
enterprises (such councils being established in enterprises
with least 50 employees)
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COUNTRY

NEW PROCESSES

Bulgaria

In enterprises with at least 50 employees, as well as in
branches with at least 20 employees, the employees’
General Assembly can be convened at the request of 10%
of the employees. The General Assembly is entitled to
elect employees’ representatives, who will take part in the
information and consultation procedures in relation to the
issues laid down in the Directive. The legislation provides
for two options: the GA can either elect the above representatives or empower the trade union organizations to do
so. These representatives shall be informed and consulted
in the event of changes in the activity, the economic standing, and the labor and workforce arrangements.

Romania

Where the enterprise has at least 20 employees, the
employer shall be obliged, in conformity with the requirements of the Directive, to inform and consult the employees’ representatives. The information and consultation
process shall be referred to the trade union organization in
case the enterprise has such an organization, and to the
lawfully elected representatives of the employees in case
the enterprise does not have a trade union organization.
The information and consultation arrangements can be
defined in the collective bargaining agreements.
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There are three different models within the European
Union:
“Stable” models

“Upward” models

Austria, Belgium,
Estonia, France,
Denmark, Germany, Luxemburg, Poland,
the Netherlands,
Slovakia, Slovenia,
Norway, and Sweden Spain, and the UK

“Downward” models

Bulgaria, Cyprus,
the Czech Republic,
Greece, Hungary,
Ireland, Italy,
Lithuania, Malta,
Portugal, and
Romania

The national legal frameworks vary in terms of allowing
the use of external consultations (experts):
COUNTRY

ACCESS TO EXTERNAL EXPERT ADVICE

GERMANY

The works council may, with the employer’s
consent, approach external experts for consultations, for whom the remuneration is ensured by
the employer.

BULGARIA

The employees’ representatives are not entitled to
external expert advice.

FRANCE

Access to a certified accountant (the works council) and a technology expert (in enterprises with
more than 300 employees). The remuneration is
ensured by the employer. The funds for consultations pertaining to the EU, and commercial and
legal matters come from the budget of the works
council (for the purpose of I and C).

ITALY

The trade unions are entitled to provide advice
and to hire external consultants at the expense of
the trade union.

ROMANIA

The assistance is ensured by the trade union
federations and confederations.
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3. Results from the surveys – national reports
3.1. GERMANY
А. National context – practices should be reviewed and
reconsidered
Only one-fifth of the workers and employees are trade
union members, and the rate of trade union association has
been dropping since the early 90’s: this is partly due to mass
redundancies in the East German manufacturing sector after
the unification of the two parts of Germany. The prevailing majority of the trade union members are united in the main trade
union confederation DGB. Its trade union members, such as
IG Metall and Ver.Di, enjoy a considerable degree of autonomy and influence.
Collective bargaining is conducted by the trade unions
and the employers’ organization mostly at the sector level. It
should be emphasized, however, that the system is subject to
pressure – some employers either leave the employers’ organizations or are reluctant to join them, and the agreements
allow for more flexibility at the enterprise level. The negotiations are conducted by the trade unions and the employers’
organizations. The collective bargaining agreements are binding for trade union members (usually all the employees are
trade union members) and for the members of the employers’
organizations that have signed them.
Works councils represent employees in the workplace.
They have broad powers, which include the right to a veto
in some areas. While the councils are not trade union bodies, trade union members play an important role in them. In
the area of employment, employers are obliged to inform the
works council about staffing needs and to address any relevant matters with it. Furthermore, the works council is entitled
to consultation on training issues. While it can demand that
the employer provides information about vacancies, the coun-
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cil does not have the right to prevent either the advertising of
vacancies or external recruitments. Employers are obliged to
inform the works council before taking any actions in terms
of individual staff management (employing staff, ranking and
re-ranking, relocation from one position to another, and dismissals). However, the works council has the right to challenge
such measures only under specific circumstances, e.g. where
such measures are contrary to effective agreements and practices in place. Moreover, the council is entitled to put forward
proposals regarding gender matters. It is also entitled to participate in decision-taking on a variety of issues: work discipline
matters; working hours schedule; regular breaks during working time; shortening and extending working hours (e.g. overtime or partial unemployment); paid annual leaves; rules for
calculating the remuneration (e.g. on the basis of bonuses or
working hours); determining bonuses and objectives; the date
and method of remuneration payment; installation of CCTVs
or other surveillance devices for monitoring employees’ activity and behavior; arrangements for ensuring the social infrastructure, such as a canteen or sports facilities; a functioning
system for making proposals and introducing group work. The
works council concludes written agreements on some of these
matters with the employer. In 2001 the works council received
new competences in relation to environmental protection – the
employer shall involve the council in the discussion on environmental issues, and in some cases the written consent of
the works council shall be required. The members of the works
council are entitled to use a part of their working time for the
purpose of council-related activities (e.g. taking part in meetings or putting forward proposals); this does not entail any deductions from their remuneration. The employer does not have
the right to dismiss such members, unless they have committed a serious breach; such dismissals are conditional on the
consent of the works council or the labor tribunal.
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The representatives at the European level are nominated
by the works council. European multinational companies apply rules which safeguard the jobs of trade union representatives, and very large enterprises apply such rules in respect of
the representatives of the senior management of SNGs1 and
works councils.
Health and safety at work are regulated in the Health at
Work Act of 1973 (Arbeitsicherheitsgesetz), amended in 1976,
and in the Safety at Work Act of 1996 (Arbeitsschutzgesetz).
The works council plays an important role in ensuring health
and safety at work. The council shall also be consulted in relation to the designation of safety at work delegates (Sicherheitsbeauftragte).
B. Agricultural sector – the rights need to be improved...
The Labor Code stipulates that any enterprise with at
least 10 employees is entitled to establish a works council
(WC). This council shall be recognized by the employer and
its views and opinions shall be taken into consideration; furthermore, the principle of joint management shall be applied in
relation to some matters. Due to the size of agricultural farms,
there are few such councils. According to the data available to
IGBAU, only 150 enterprises have WCs.
The members of WCs are elected by workers and employees. The trade unions support the choice made. The trade
unions and the training institutions organize courses on topics, such as elections, rights and obligations of works councils.
The elections for WCs are held every five years. The trade
unions inform the employees and the enterprises and facilitate
the election process. Elections may be an opportunity to enhance the rights of WCs.
The works council receives information, which it can fur1 SNG – Special Negotiation Group
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ther disseminate either in a written form or verbally at meetings.
The enterprises in Germany do not have trade union organizations.
The state can and should strengthen the rights of WCs,
and improve the rights related to joint management.
3.2. BULGARIA
А. National context – the state should make more efforts
The transposition of the Directive regarding information
and consultation into the Bulgarian legislation allows improving
the situation in enterprises in terms of informing and consulting
employees. By and large, the social partners perceive this as
a tool for interaction between employees and employers to the
benefit of the enterprise.
In Bulgaria the Directive has been transposed by means
of amendments to the Labor Code – a dedicated new chapter has been inserted. The drafting of the amendments was
assigned to a working group whose members were experts
from the social partners who are representative at the national
level and from the public authorities. The Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria (CITUB) and the Confederation of Labor Podkrepa (CL Podkrepa) came up with a common concept regarding the transposition of Directive 2002/14/
EC. Here are some of the trade union proposals which were
rejected by the employers, members of the working group:
ϽϽEmployers shall not have the right to convene a general assembly;
ϽϽSecret voting ;
ϽϽInformation and consultation shall be conducted by
the employees’ bodies in enterprises that have a trade
union organization ;
ϽϽEmployers shall be obliged to directly inform and consult employees in small and minor enterprises at general
assemblies ;
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ϽϽBroadening the scope the Civil Service Act ;
ϽϽThe right of sector trade union organizations to convene the employees’ general assembly in the absence
of a trade union organization ;
ϽϽMandatory agreement between the employer and the
employees’ representatives in the consultation procedure.
Since the law has been applied we have witnessed confrontation in two perspectives:
ϽϽThe employers’ organizations are happy with the law
to the extent to which it reproduces the minimum requirements laid down in the Directive ;
ϽϽThe position of the trade union organizations is different due to other reasons (provisions which entitle
employees to nominate candidates; the lack of clearcut criteria in terms of the arrangements provided to
employees by the employer – only an “agreement” is
envisaged; the legal provisions regulating the rights of
employees’ representatives and the information and
consultation procedures are not clear).
The trade unions or the employees’ representatives
elected in conformity with the Labor Code to represent the employees’ social and economic interests (in practice, it is always
the trade unions) have a broad range of rights: to be informed
and consulted in the event of planned mass redundancies (the
trade union or the employees’ representatives are entitled to
put forward their position on the mass redundancies project
before the competent public authorities); to be informed and
consulted in the event of relocation of activities of the enterprise;
to be informed and consulted in the event of changes in the
working schedule; to be informed and consulted in the event of
a reduction in the working hours due to downsizing the output;
to be consulted on projects regarding the introduction of more
flexible working conditions; to be informed in the event of vacancies in the permanent positions for employees with fixed-term
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employment contracts, and in the full-time positions for employees who work on a part-time basis, and vice versa.
The employees’ representatives elected for the purpose
of information and consultation (or the trade unions or representatives in case the general assembly has taken a decision
to empower them) shall be informed about the economic prospects and consulted on employment matters, as well as on any
changes related to working arrangements and employment
contracts. They are entitled to request information, to organize meetings with the employer and to have access to all the
workplaces across the enterprise. The Labor Code provides
for a minimum one-month term for receiving and examining
the information before the relevant measure is applied. The
consultation procedure has a two-week duration. The legislation enables the employer and the employees’ representatives
to agree on the time limit.In the event of mass redundancies,
the employer is obliged to open consultations with the representatives of the trade union organizations and the information
and consultation representatives in a timely manner, but not
later than 45 days prior to carrying out such redundancies, as
well as to make efforts to achieve an agreement with the representatives in order to prevent or limit the mass redundancies
planned and mitigate the consequences therefrom.
During the entire mandate and six months thereafter the
trade union representatives who have management positions
within the local trade organization in the workplace may be
dismissed only with the consent of the central management of
their trade union or a body authorized thereby. This provision
also applies with respect to individuals in elected trade union
positions at the local, sector and national levels.
As regards the dismissal of elected employees’ representatives and representatives elected for the purpose of information and consultation, the consent of the Labor Inspection
is required with a view to protecting the employees’ social and
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economic interests.
Pursuant to the Labor Code, trade union activists at the
enterprise, sector, regional and national levels shall be entitled, in relation to their trade union activity, to paid leave in the
amount provided for in the collective bargaining agreement,
but not less than 25 hours per calendar year. The collective
bargaining agreements concluded at the sector level and at
the FNSZ/FITUA enterprise level provide for a minimum of 40
hours per calendar year.
The trade union is entitled to the necessary facilities for
performing its activities.
The employees’ representatives elected to protect the
employees’ social and economic interests and the representatives elected for the purpose of information and consultation
are entitled to some working time if their functions require so –
either their working hours are reduced or they use some additional days of paid leave. They are also entitled to both training
and the time needed for that. The arrangements are made with
the employer and are included either in the collective bargaining agreement or another type of agreement.
In this context CITUB specified that it would continue its
efforts aimed at amendments to the Labor Code where no consensus is reached between the social partners.
B. Agricultural sector
Position of FNSZ/FITUA (Federation of Independent
Trade Unions in Agriculture)
The collective bargaining agreements contain specific
provisions regarding information and consultation:
ϽϽProviding precise and comprehensible information
about the economic and financial standing of the enterprise;
ϽϽMandatory consultations prior to any mass redundancies in order to achieve an agreement and thus prevent
negative or restrictive social consequences for workers
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and employees;
ϽϽChanges in the management where such changes
may deteriorate the situation in terms of employment
and working conditions.
The Organization has closely followed up any issues
related to the application of the Information and Consultation
Act and has developed a training program on the legal and
practical aspects of this topic. At present the FNSZ/FITUA has
representatives in 11 agricultural enterprises; however, it does
not have data about the total number of enterprises where the
right to information and consultation (I and C) is exercised.
The reason for the small number of enterprises where the information and consultation procedure has been implemented
relates not only to the legislative requirement concerning the
number of workers and employees, but also to fact that all the
norms and requirements regarding the employer’s obligations
are laid down in the collective bargaining agreements. The civil
servants who are trade union members of FNSZ/FITUA do not
enjoy the right to information and consultation, as the I & C
procedure is not regulated in the Civil Service Act, which is yet
another challenge.
The majority of agricultural undertakings are minor and
small. In most cases they do not meet the requirements in
terms of the number of staff in order to be entitled to an I and C
procedure. This is a substantial hurdle to the development and
implementationof this right which is indeed necessary regardless of the fact that the Bulgaria legislation has introduced the
minimum threshold defined in Directive 2002/14/EC. The trade
union organization identified the following gaps:
ϽϽThe regulation needs to be fine-tuned in order for
stakeholders to receive timely information;
ϽϽThis would facilitate the delivery of the social objectives in the event of mass redundancies and structural
changes;
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ϽϽWhile the current regulation allows for the potential
range of I and C provisions, which may be included in
the collective bargaining agreements, to be broadened
in the negotiation process, there is social tension, which
can be prevented and conflicts can be resolved.
In the context of the above, FNSZ/FITUA firmly believes
that I and C constitutes a basic right of all workers across Europe; therefore, the thresholds regarding the number of staff
should be reviewed and lowered, which will allow covering all
the workers and employees. Furthermore, it considers that the
law should provide for a mandatory agreement between the
employees’ representatives and the employer to be reached
within the I and C procedure. Lastly, the national legislation
should regulate the paid leave, the number of paid working
days allocated to the tasks of employees’ representatives,
their training, etc.
Position of EMPLOYERS and EMPLOYEES
The text below has been produced by FNSZ/FITUA on
the basis of the summary of the questionnaires filled out by
employers and employees’ representatives:
The interviewees include 5 representatives of employers, 10 representatives of trade unions from the Federation of
Independent Trade Unions in Bulgaria, i.e. 4 employers and
8 representatives of trade union organizations (chairpersons),
1 farmer and 2 representatives of agricultural cooperatives (5
men and 10 women).
Time and place of the survey: a national workshop held
in Sofia on 1 and 2 November 2012.
Findings:
The interviewees are familiar with the legislation introducing information and consultation, but the degree of knowledge differs. The level of knowledge is such that the opportunities provided by the law are underused by employees. The law
defines the cases where the employer is obliged to conduct
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an information and consultation procedure; the time limits, the
terms and procedure for designating the employees’ representatives with whom the procedure will be held, and, respectively, the rights and obligations of the employees’ representatives. The survey findings show that farmers and the members
of agricultural cooperatives are less familiar with the provisions
regulating the I and C processes. Moreover, this lack of knowledge is common mostly to enterprises which do not have a
trade union organization. A proactive awareness-raising campaign is needed to advocate the I and C mechanisms (the BeInfo campaign conducted by CITUB structures in October-December 2012 covered 124 enterprises and proved the benefits
of such a practice). The analysis of the responses showed a
wish to learn more about the procedure through training, practical advice, agreements between the parties concerned. CITUB has been active along this line for many years now and
has contributed to a better understanding of the meaning of I
and C; it has disseminated knowledge and has assisted in developing attitudes for solving specific issues, especially under
the crisis conditions. In order for this approach to be efficient,
the presence of a trade union organization is needed – the
findings show that the I and C system is effective where there
is a trade union organization.
As regards who takes the initiative for holding the general assembly for the election of representatives for the purpose of I and C, all the interviewees are unanimous in their
response: the trade union organization. Of course, there are
several cases of interference by the employer; these are, however, few cases. The law defines the number of employees’
representatives, and this requirement is observed. Trainings
with elected representatives have been held in some regions.
The respondents emphasize that no specialized trainings for
the elected representatives from their economic entity have
been held.
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FNSZ/FITUA’s practice has proved on numerous occasions that the legal provisions regarding information and consultation have enriched the social dialogue and have further
developed the collective bargaining.
The law also lays down some general rules regarding
the employer’s obligation to inform and consult the employees’ representatives in the event of mass redundanciesand
changes of the employer,changes in the activity, the economic
standing and the overall organization of working hours,etc. In
addition, there are individual agreements concluded outside
the collective bargaining agreements. The latter contain provisions aimed at preventing the negative social consequences
from changes in the output structure. The analysis of the responses and the experience show that the provisions in the
collective bargaining agreements ensure a higher level of security, sustainability and control in conformity with the labor
legislation than the agreements concluded with the representatives. The agreements further enhance the involvement of
workers in the overall labor environment and the development
of industrial democracy.
In conclusion, all the interviewees shared the opinion
that the state should take serious measures to foster the exercise of workers’ and employees’ entitlement to information,
the latter being a basic right. The respondents came up with
proposals urging for real sanctions to be regulated in respect
to employers who do not provide the relevant information. This
is fully in line with the opinion of the trade union organizations
and the social partners in Bulgaria. The latter opt for lowering
the threshold in terms of the number of staff as a precondition
for the I and C procedure – such a demand is entirely justified,
as the agricultural sector is using substantial assets and is defined as a promising contributor to the country’s GDP growth,
especially due to the absorption of EU funds. The objectives
for the development of this sector, in particular the develop-

85

TRANSNATIONAL BROCHURE
ment of a modern agriculture at the national level, require enhanced dynamics in the general social relations. The exercise
of the right to I and C should run in parallel with broadening
and enriching the range of knowledge and skills of those involved in the process – this means, in particular, ensuring the
necessary resources for the efficient training of employees’
representatives.
3.3. FRANCE
А. National context – Complex, efficient, but the thresholds for the number of employees are a real impediment for the
sector
Given the 8% trade union association rate, France ranks
last in Europe under this criterion. The French trade union
movement consists of many confederations which compete in
the contest for attracting new members. The main trade union
confederations in France are CGT, CFDT, FO, CFTC and CFECGC. Irrespective of the low rate of trade union association
and the apparent fragmentation, the French trade unions are
broadly supported in the elections for employees’ representatives, and have the capacity to successfully mobilize workers
and employees.
Collective bargaining takes place at the national and
sector levels, and at the enterprise level. Each level has detailed and precise rules which define the eligibility criteria for
participation in negotiations, and the conditions to be met by
a valid collective bargaining agreement. In terms of coverage,
the collective bargaining at the sector level is more relevant,
even though the remuneration negotiated at this level is sometimes lower than the minimum wage negotiated at the national
level.
France has a complex system of employees’ representation at work, which is based on both trade unions and the
structures directly elected by the employees. Where the en-
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terprise has a trade union organization, the trade union representative plays the major role in representing the employees.
The works council is entitled to be informed and/or consulted on a variety of matters; it manages the enterprise’s social infrastructure, e.g. the canteen. As mentioned, sometimes
the council takes part in the collective bargaining, but these
are cases of exception.
The right to information covers social (labor), economic
and financial matters. The group of social issues includes: the
number and types of employees; the reasons for temporary
employment, substitution or part-time; forecasts in terms of
employment; the situation of men and women; changes in the
collective bargaining agreements; training. The group of economic and financial issues includes: the ownership of the company; turnover and profit; output levels; investments and state
aid; outsourcing; remuneration structure; projects related to
equipment or production methods; future prospects. The information provided to the works council and shareholders should
be identical with the information contained in the audit report.
The rights of the works council to consultation are more
limited. The employer is obliged to consult the council prior
to implementing measures which concern: the number of the
staff; working hours; working conditions; training. The specific
areas where the works council shall be consulted are: proposals for redundancies; substantial structural changes, such
as mergers; R & D policy; mass redundancies; introduction
of new technologies; working conditions and working hours;
training; health and safety at work.
The consultation procedure does not imply that taking the
relevant measures is conditional on the consent of the works
council. The purpose is for the council to be able to share its
position on the matter. The procedure takes the form of communication in writing by the employer and is conducted within
a certain time limit before taking the decision in order to enable
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the dialogue between the two parties. While the mechanism
for the consultation procedure is clearly and precisely defined,
its impact is limited in practice. The management is obliged to
get acquainted with the position of the employees’ representatives but it is not obliged to make changes in its projects to
accommodate that position.
Mass redundancies and restructuring are an exception
to the rule – quite a few works councils approached the court
in order to curb the ambitions of their employers; their claims
were on the grounds of the employer’s failure to conduct a
consultation procedure. In some cases, this has resulted in
postponing large-scale projects. The new legislation of 2005
may provide an alternative by means of the so-called “methodological contracts” to be concluded with the trade unions
(and not with the works council). This contract will clearly define the method for conducting consultation, which, however,
does not rule out the possibility for the works council to initiate
court proceedings.
As regards the other issues, there is a limited range of
topics on which the consent of the works council is required –
for example, choosing the structure of medical services.
The employees’ representatives can attend the sessions
of the board of directors of the company either in their capacity of elected representatives by all the staff or in their capacity of representatives of the employees who are shareholders.
There is yet another option – they can take part in the sessions
of the board of directors without being its members, only with
the right to ask questions.
The French representatives in the bodies related to the
European works councils and the European companies are
designated by the trade unions. It is, however, the representative body that decides on the arrangements for designating
employees’ representatives to sit on the board of directors in
European companies.
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A Committee for Health and Safety at Work shall be set
up in any establishment which operates in conformity with the
Labor Code and has at least 50 employees.
Trade union representatives and employees who have
been trade union representatives during the last 12 months
can be dismissed only if a meeting has been held with the
employer and the works council has been consulted, with the
permission of the competent labor inspector. While the same
safeguard applies with respect to employees’ representatives
and the members of the works council, it has a validity of only
six months after the end of their mandate. Irrespective of these
safeguards, DARES statistical data show that a substantial
number of such employees are dismissed every year.
B. Agricultural sector
Where the undertaking has over 50 employees, the
works council (or the unified representation of the staff, depending on the size) shall be informed and consulted on the
social balance, health matters, restructuring, the economic
committee. Its members are elected.
The employees’ representatives are elected and take
part in collective bargaining in enterprises with more than 10
employees. An information board shall be put up for the employees to be informed. The employees can approach labor
inspectors on any emerging issues.
While labor inspectors are entitled to intervene in the
event of problems, as they represent the law, the members
of the committee for the collective bargaining agreement (employers and employees) can also intervene. All representative
organizations designate their own representatives.
ANEFA assists the social partners in the agricultural sector by providing them with information about decisions taken at
the national level (for example, in the area of social protection
or the measures for the final years of workers’ professional life).
The decisions are taken by both parties (bipartite principle).
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FGA CFDT organizes training for its members on information and consultation matters. Any person elected shall be
trained in labor legislation issues and the rights of employees’
representatives. The trade union organizations are responsible for the training topics, and for the communication with
employees (information boards, etc.). As for the employers,
they usually inform only the employees’ representatives – the
information provided by the employer is related to the relevant
topics. The trade unions remain the privileged partners on any
issues, as they usually have the capacity to take part in discussions. They have better expertise on a large number of issues
as a result of the training provided to them.
The information and consultation system can be assessed in two perspectives:
ϽϽThe legal obligation for a certain degree of flexibility of
this mechanism;
ϽϽThe enterprises in the agricultural sector are rather
small, which diminishes the scope and relevance of this
mechanism, as there are no representatives to inform
the employees.
Taking into consideration the specific features of this
sector which ensue from the small size of enterprises, we
should emphasize that the entitlement to information and consultation is a basic right of all the employees in the sector.
The potential control by labor inspectors under the guidance
of the Ministry of Labor ensures the exercise of this right to
the extent to which these control bodies are familiar with and/
or detect cases where the right is not applied. The legal obligation in terms of informing and consulting employees should
be strengthened. On the other hand, the law cannot oblige the
social partners to reach an agreement, as the very concept of
obligation runs contrary to reaching an agreement. The state
had better convince both parties as to the benefits of having an
agreement and facilitate the discussions at the tripartite meet-
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ings. Where an agreement cannot be reached, the state can
take over by drafting a law.
The small size of agricultural farms makes it impossible
to elect representatives who willnegotiate, draft and sign agreements, and will inform and consult other workers and employees.With a view to overcoming this barrier, the social partners
in agriculture concluded an agreement in 1992 (AFNCA: Fund
for Financing Collective Labor Bargaining in Agriculture).This
tool enabled the employees who are trade union members to
use paid leave in cases where they are absent from work in
order to take part in negotiating collective labor agreements.
The employer provides up to 0.05% of the remuneration due.
The funds raised are used to support the payment of remunerations and the reimbursement of the expenditures incurred
by the employees involved in the collective labor bargaining.
This is of paramount relevance in the information and consultation process, as any collective bargaining agreement takes
effect within a specific/limited geographic area, and employees from one sector are involved in negotiating a variety of
issues. Thus, the employees taking part in negotiations play
a crucial role in information dissemination and communication
across the sector.
France has structures/bodies in place which ensure
the ongoing career development of workers and employees. FAFSEA (Fonds National d’Assurance Formationdes
Salariésdes Exploitationset Entreprises Agricoles) – the National Insurance Fund for Training Workers in Agriculture and
Agricultural Farms – is the structure providing the necessary
services to workers and employees in agriculture and agricultural farms.
The Board of Directors organizes a variety of trainings
for all the sectors. FAFSEA’s role consists in informing workers and employees about their entitlement to education and
training by means of catalogues and a website. ANEFA (As-
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sociation Nationaledes Etablissementsde Formation Agréés)
is yet another important organization that contributes to the
dissemination of the relevant information.
The limitations resulting from the size of agricultural enterprises are quite serious. Therefore, the threshold for the
number of staff required for the entitlement to information and
consultation should be lowered. The information and consultation mechanism should give priority to the employees’ elected
representatives who will use the same tools (incl. time for exercising the activity); however, this may prove difficult, as finding
candidates for that purpose in small enterprises is not easy.
3.4. ITALY
А. National context – the scope of the right to information and consultation (I and C) should be broadened
In Italy the employees’ main representative bodies – RSU
– are trade union structures in their essence, irrespective of the
fact that they are elected by the whole staff. Two-thirds of the
members are elected by all the workers and employees out of
the nominations made by the trade unions, while the other onethird of the members are elected only by the trade unions.
The employees’ representation in the workplace is
based on the Statute of Workers and Employees adopted in
1970, which allows the presence of trade unions in enterprises. It should be emphasized that while the law lays down some
rights and protection for trade union representatives, it does
not provide a detailed regulation of the mechanisms for their
appointment.
In order to remedy this situation, the three largest trade
union confederations which were having close relations in the
early 90’s reached an agreement to set up a new structure,
RSU, in 1991. It was about introducing a unified council of all
the trade unions represented in the enterprise – two-thirds of
its members were elected by all the employees, while one-
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third were designated by the trade unions (in the public sector RSU members are elected by employees). This structure
was formally approved by virtue of a contract in 1993, and the
mechanisms were also implemented via a contract for the private sector in 1993 and for the public sector in 1994 (a law for
the public sector was promulgated in 1997).
Irrespective of the existence of the above contracts,
RSUs have not been established in all undertakings. Such
RSU’s rarely exist in banks and insurance companies. Where
there is no RSU, the law allows the functioning of the old systems of trade union representation, which differ depending on
the collective bargaining agreements; there are enterprises
where such systems do not exist.
Irrespective of its form of existence, the employees’ representation in the workplace is fundamentally based on trade
unions. While RSU are elected by employees, they represent
above all the trade union councils.
RSU’s main task pertains to participation in negotiations with the employer in the workplace. RSU’s are the local
representations of trade unions, while the contracts whereby
they have been established entitle them to negotiate binding
provisions for the enterprise within the framework of collective
bargaining.
The law obliges employers to inform and consult employees’ representatives on matters concerning health and safety
at work, the use of public funds for restructuring, mass redundancies, and relocation of activities. Most of RSU’s rights to
information and consultation are regulated in the sector collective bargaining agreements, and sometimes at the enterprise
level. The employer is usually obliged to inform and consult
employees’ representatives in areas, such as the economic
and financial standing of the enterprise, investment projects,
the number of the staff, changes in working methods, the implementation of new technologies, gender issues, and train-
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ing. The consultation procedure may be conducted in the form
of a joint council of the employer and the trade unions. The
practice of having discussions within such joint councils has
been increasingly common; these discussions ensure both the
preparation for the subsequent collective bargaining and its
technical basis.
The Statute of Workers and Employees protects RSU
members and trade union representatives in the enterprise
against discrimination. The Statute explicitly defines anti-trade
union attitudes as unlawful. RSU members are entitled to use
paid working hours for the exercise of their activity whose duration is determined in the Statute. The total time dedicated to
the activities of employees’ representation is, as follows: one
hour per year / capita of the employees in enterprises and establishment with up to 200 employees; 8 hours per month /
each tranche of 300 employees in enterprises and establishment with up to 3,000 employees; 8 hours per month / each
complete or incomplete tranche of 500 employees enterprises
and establishment with up to 3,000 employees. In addition,
each RSU member is entitled to eight days of non-paid leave
for trade union activities.
Employee’s representatives are entitled to use information boards. In enterprises with more than 200 employees,
RSUs or any other representative employees’ body shall have
its own premises (a room). Some sector collective bargaining
agreements provide for the right to a limited use of external
experts.
Collective bargaining agreements allow the establishment of a coordination council at the group level in corporate
groups consisting of several companies or in enterprises with
several entities. Group RSUs designate their members for the
coordination council which usually comprises the permanent
trade union members.
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B. Agricultural sector
In Italy the collective bargaining agreement contains provisions regarding the information and consultation of workers
and employees (Part II, Articles 6-7-11-12). The preparation for
the exercise of this right is ensured to employees in the course
of discussing and signing the collective bargaining agreement.
Some employers are reluctant to provide the full information. The reason for that is partly due to the existence of
numerous small-and medium-sized agricultural enterprises
across Italy. The threshold regarding the number of staff is an
impediment to employees’ representation.
Information is provided to employees via specific mechanisms. The small enterprises scattered across the country
the general assemblies attended by the relevant workers and
employees are used as a forum for information provision. As
for large enterprises, information is provided in an organized
way within the enterprise. ALPA does not have data as to the
number of enterprises where the latter is applied as a method.
Undoubtedly trade union organizations are the privileged partner in the social dialogue, being directly affected
by the undertaking’s issues. The process of information and
consultation has practical relevance, as it facilitates putting in
place common policies in the context of the challenges before
the society and the labor market. Given this, the system has
proved its efficiency. Regrettably, as noted above, the threshold in terms of the staff number required for this entitlement
is prohibitive for the agricultural sector – it would be feasible
for the national legislation to enable enterprises with fewer
than 50 employees to also enjoy this right. Such a step would
broaden the access to information and consultation and to the
relevant training for more employees. If the system of information and consultation is made mandatory, this will contribute
to limiting the opportunities for non-compliance and potential
conflicts among social partners. The system should be tailored
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to the individual sectors in view of the specific features and the
size of the enterprise. Furthermore, the law should lay down
a requirement for agreements to be concluded regarding the
types of information to be provided by employers to employees’ representatives; the scope of this entitlement should be
broadened to encompass more undertakings. Lastly, in order
for employees’ representatives to be able to exercise this right
and to deliver on their tasks, paid working time for both this
activity and training need to be allocated.
3.5.ROMANIA
А. National context – the practices should be reviewed
and reconsidered
In Romania the various elements of the legal framework
regarding information and consultation are included in the following laws:
ϽϽThe Labor Code, which lays down the general right of
employees to information and consultation;
ϽϽLaw No 467 of 2006 laying down the general framework for employees’ consultation and information
passed by the Romanian Parliament in meeting the obligation to ensure the transposition of Directive 2002/14/
EC before the country’s accession to the EU in 2007;
ϽϽLaw No 54/2003 on Trade Unions ;
ϽϽLaw No 130/1996 on Collective bargaining agreements ;
ϽϽThe collective bargaining agreement at the national
level for 2007-2010 whose provisions are subject to
renegotiation.
The focus of the presentation below is not on the content
of the relevant provisions transposing the Directive but rather
on a couple of implementation aspects, i.e. legal requirements
which Romanian enterprises still fail to observe.
Article 5 lays down “the obligation for employers to in-
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form and consult employees’ representatives in conformity
with the effective legislation on the following matters:
ϽϽThe current state and likely development of the activity and the economic standing of the enterprise ;
ϽϽThe state, structure and likely development of employment in the enterprise, as well as any anticipatory measures envisaged, in particular where there is a threat to
employment;
ϽϽAny decisions that can result in considerable changes
in labor arrangements, in contractual relations or employment relations, including the ones laid down in the
Romanian legislation in relation to specific information
and consultation procedures in the event of mass redundancies and relocation of activities with a view to ensuring employees’ protection.”
The above article stipulates that:
“Information shall be given at such time, in such fashion
and with such content as are appropriate to enable, in particular, employees’ representatives to conduct an adequate study
and, where necessary, prepare for consultation. Consultation
shall be conducted:
ϽϽat such time, in such fashion and with such content as
are appropriate to enable, in particular, employees’ representatives to conduct an adequate study and prepare
their position;
ϽϽat the relevant level of management and representation, depending on the subject under discussion;
ϽϽon the basis of information supplied by the employer,
… and of the opinion which the employees’ representatives are entitled to formulate;
ϽϽin such a way as to enable employees’ representatives to meet the employer and obtain a response, and
the reasons for that response, to any opinion they might
formulate;
ϽϽwitha view to reaching an agreement on decisions
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within the scope of the employer’s powers.”
The findings show that consultations with trade unions
are often held formally without the urge to find efficient solutions by means of a social dialogue.
The trade unions and employees’ representatives claim
to have been acquainted with the information and consultation
legislation and, respectively, to have brought it to the knowledge of their members. However, it turns out that just over
half of the employees’ representatives are aware of the existence of such legislation. The awareness rate is slightly higher among the employers. While about half of the employers
seem to be well familiar with the I and C procedure, this finding
(source – CESE) shows the real lack of information about the
behavior of the enterprise.
Romanian employees are represented by the trade unions in the workplace. Nevertheless, the legislation allows the
elections of employees’ representatives in enterprises and establishments which do not have a trade union organization.
The local trade union structures are entitled to a decisive involvement in collective bargaining in addition to having broad
powers in terms of consultation. As regards information and
consultation, the employer is obliged to consult the trade union
on decisions that “may substantially affect their rights and interests” (the Romanian Labor Code); this obligation relates to
a number of issues, such as, for example, the arrangements
for paid leave, health and safety at work, the annual training
plans and the internal rules of the enterprise. The trade union
shall also be consulted on dismissal matters, as it is entitled
to make proposals about preventing or reducing dismissals
(the employer shall respond to such proposals within 10 days;
furthermore, the employer shall consult the trade union on a
“social plan” for mitigating the negative consequences). In the
event of relocating activities, the enterprise transferring the activity and the enterprise taking it over shall consult the trade
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union. The trade union shall also be consulted on the introduction of flexible working hours, the use of the enterprise’s social
facilities, e.g. the canteen. The information and consultation
rights have been enhanced via the legislation transposing the
2002 Directive, which lays down the general framework for
information and consultation. This legislation was passed in
2006 and has been effective since 1 January 2007; it obliges
the employer to inform and consult the employees in relation
to the current state of the enterprise and likely development
of its activity, the state and probable development of employment, as well asany decisions that can result in considerable
changes in labor arrangements, in contractual relations or employment relations.
There are cases where taking measures is conditional
on the consent of the trade union. Such are the cases where
the employer wants the employees to work for over 15 consecutive days or where the workload is determined. The measures related to training in health and safety at work shall be
negotiated with the trade union and the board for health and
safety at work. Furthermore, the trade union shall endorse the
bonus system, the non-paid short periods of suspending the
activity due to technical reasons, a drop in the output. Trade
union members have lost a considerable part of the protection
against dismissal which they used to have. The right of trade
union activists to use a certain part of the working hours for the
purpose of their tasks is regulated in the collective bargaining agreements. The five days they were entitled to in past
have been revoked. Employees’ representatives are entitled
to 20 hours / month. The employer is also obliged to provide
the trade union with premises for its activity, as well as office
equipment, e.g. a fax machine.
B. Agricultural sector
Position of AGROSTAR
According to the answers of the local partner Agrostar,
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many employers in the agricultural sector do not observe the
provisions of the legislation regarding I and C; moreover, they
declare their reluctance to inform he employees about the state
of the enterprise. Such an attitude is in unison with the overall
attitude of the Romanian state, which till recently did not seem
willing to foster social relations within enterprises.
The employer is obliged to ensure that the employees are
familiar with their right to information and consultation, as well
as with other labor rights. Nevertheless, a substantial number
of employers do not observe the legal provisions on informing
and consulting workers and employees – they simply do not
wish to inform them. The observance of the I and C principle and entitlement is an obligation of the Agrostar Federation;
the Federation has taken actions at different levels to ensure
achieving this objective and putting in place such an approach
that would enable employees’ representatives to make full use
of their rights. Membership in a trade union organization is,
indeed, a key condition for the successful observance of rights
– an information procedure is up and running where there is a
trade union organization and events organized by it: meetings
with trade union representatives or trade union members. This
is due to the fact that these representatives are duly elected
and organized, in particular in relation to difficult and complex
matters, thus acting as a mechanism similar to the collective
bargaining agreement.
Generally speaking, AGROSTAR has established the
lack of efficiency in the I and C procedures, which will persist as long as the majority of employers refuse to observe
he legislation in force. At present it is not only employers that
are viewed in a negative context; the European Commission
reports on Romania under the CVM mechanism contain some
unfavorable comments, in particular in terms of fundamental
rights issues. The attitude of the government is not systematic;
in most cases, where instructions are received from Brussels,
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the state would rather implement them,as such instructions
are followed by verifications of the progress achieved.
Position of EMPLOYERS
Interviewees – 7 questionnaires have been filled out.
They cover three sectors focused mainly on cattle-breeding.
The enterprises interviewed have from 44 up to 300 employees.
Processing of responses – In all the cases, interviewees indicate that the employer has brought to their knowledge
the right to information and consultation. Hence, in terms of
awareness, the relations between employers and employees
seem to be normal. The answers to the question whether he
employer has selected the employees’ representatives can be
interpreted in two ways:
ϽϽeither the employer selects the employees’ representatives (which is hardly the case in view of the following
questions) – a procedure which seems strange;
ϽϽor the employer keeps for himself the right to accept
and approve a certain employee or another one as a
representative, but is this lawful and normal? What are
the objective criteria for making the judgment?
The second answer seems to be confirmed under the
next question about the nomination of candidates. All the answers clearly point to the fact that the employees themselves
nominate them. Moreover, most answers say that the employees convene the general assembly. Three of the answers say
that the employers themselves decide (does the fact that the
total number of answers exceeds the number of interviewees
mean that in some cases the procedure is a joint one?)
In most enterprises the I and C procedure has been initiated in the absence, however, of the reasons for opening
such a procedure, except for one case where the enterprise
started mass redundancies or the employees were informed
about planned developments in terms of remuneration and social protection. Of course, the questionnaire does not concern
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the grounds for initiating an I and C procedure. The absence
of an answer does not allow making satisfactory conclusions,
which entails the risk of misinterpretations – maybe this procedure has been used as a tool of communication where the
employees were unable to fully exercise their rights? It should
be noted that the following answers show that in most cases
there is a procedural agreement on the topics in respect of
which an I and C procedure shall be initiated. However, this
seems to be the case with large enterprises. The respondents
have not described in details the content of the existing agreements in their enterprises. We deem it appropriate to ask for
more information on that issue at the conference.
As regards the provision of information about the economic and financial standing of the enterprise, a variety of
practices have been indicated in the responses:
ϽϽThe case (4 answers) where communication goes
through letters, e-mails, meetings. This seems to be an
informal procedure;
ϽϽThe case where the director general provides information to the staff at joint events;
ϽϽLastly, the case where the employer provides information to the staff at a general assembly.
The answers show that either there is not a formal procedure for informing the employees about the economic and
financial standing of the enterprise or, if there is one, it is not
observed.
The survey does not provide an answer to the question
whether the employees have been acquainted with the content of Directive 2002/14/EC: except for one negative answer,
there are no views expressed on that matter. Can we conclude
that the lack of an answer amounts to the full lack of knowledge about the EU legislation on this topic? As it stands, the
membership or the absence of membership in an organization
does not imply that the interpretation of the employees’ right to
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information and consultation is not the same in all the cases
– according to 4 answers (only in 2 enterprises) this matter
is addressed by the organization’s bodies, while according to
another 3 answers this is not the case.
According to the interviewees, the role of the state is of
real relevance, as most of them uphold the need for the state
to take more measures in relation to the procedure and the
practice of implementing the right to information and consultation. This is a justified answer, as the same interviewees admit
that this is a basic right within the EU.
Position of WORKERS and EMPLOYEES
Interviewees – 8 questionnaires have been filled out in
different areas (agriculture, flower-growing, pomiculture, wine
production, poultry-breeding).
Processing of responses:
There are few data about the number of employees in
enterprises. Only three answers contain figures and their relevance is very limited; moreover, they concern very small enterprises. The lack of responses does not allow us to make a
judgment as to the implementation of the information and consultation procedures within the various groups of enterprises.
At the enterprise level, the approach to I and C issues
varies – in 3 of the enterprises these issues are addressed, in
2 of them – they are not addressed, while for another 3 there
is no answer. Most of the interviewees, however, claim that information and consultation is a topic at the sector level. Firstly,
the social dialogue at the sector level (agriculture and rural development) – it enables addressing this topic, as well as other
ones (for example, in relation to EU funds, new operational
programs). Secondly, the effective legislation, in particular the
one resulting from the EU legislation, obliges employers to inform and consult their employees under specific circumstances – it is obvious that at the sector level employers observe
their obligations.
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Trade union training is available for half of the trade union activists who have responded. The training topics are the
fight against illegal employment, overtime and the payment
for additional hours, the observance of collective bargaining
agreements, agriculture and its development in Europe. A considerable part of the interviewees refer to trade union organizations, civil servants, sector associations.
Communication with the staff is weak – only three enterprises provide information on boards, another three do not
provide any information, while the representatives of another
two have not given an answer.
Undoubtedly, the presence of a trade union organization is an advantage for the observance of employees’ rights
– the interviewees assess the information procedure as being conducted in a timely and adequate manner. However, this
happens when the relevant trade union is representative. In
case it is not, i.e. the representatives are chosen by the employer, the latter uses this mechanism as a tool at his discretion. There are very few data about the number of enterprises
where normal representativeness rules are abided by. One
single answer in the questionnaire does not provide grounds
for such a conclusion. Neither do we have data concerning
the arrangement for the nomination of candidates. This is an
issue to be addressed. The practice of the employer choosing
the representatives on his own is indicated in one case, and
the consequence from this is the subordination of the relevant
representatives to the employer. On the other hand, some employers do not take any initiatives to facilitate the representation of employees on the grounds of “non-interference in the
employees’ internal affairs”.
Most of the trade union managers who have answered
the questions about the employees’ representatives agree that
the trade unions are a privileged partner in the dialogue with
the employer. Only two answers share the opposite opinion.
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The role of trade unions is viewed in a positive way, as most
interviewees say that it is trade unions that should address
the issues pertaining to collective bargaining agreements, social inclusion, integration on the labor market, remuneration,
health and safety at work, social protection. In conclusion, the
trade unions are assigned a role at both the enterprise and the
sector levels.
Few respondents share their opinion regarding the efficiency of the I and C procedure. This is probably due to the
lack of experience, on the one hand, and to the lack of communication, on the other hand.
As for the state’s role, the judgment is stricter, which is
no surprise, bearing in mind the “national context” presented
above – the right to information and consultation is considered a basic right at the national and European levels. Nevertheless, the majority of the interviewees emphasize that the
government institutions do not show a genuine interest in this
topic. Probably, this explains the answers. Will, however, the
situation improve in the foreseeable future?
3.6. Republic of MACEDONIA
А. National context – the reforms should be accelerated
In Macedonia labor relations are regulated on the basis of
the Constitution, the relevant Conventions of the International
Labor Organization and the relevant labor legislation. Article 20,
paragraph 1 of the Constitution of the Republic of Macedonia
says: “All citizens shall be free to get associated, to implement
and protect their political, economic, social and cultural rights
and their beliefs”. The latest amendments to the legislation on
employment relations resulted in discontent among many citizens, who claim that these changes are not in line with the EU
legislation and the overall labor arrangements within the EU.
Many amendments were introduced in 2009, in particular in relation to mass redundancies:
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ϽϽIntroducing a qualitative definition of the term “mass
redundancies”;
ϽϽDeleting the provisions regarding the obligation to offer alternative solutions to mass redundancies;
ϽϽMinimizing the priority in terms of rehiring employees
who have been laid off.
The criteria for the participation of social partners’ representatives in a bipartite and tripartite social dialogue have at
last been applied. The trade union started concluding collective
bargaining agreements in the public sector. However, the bipartite and tripartite dialogue is still fragile, and the participation of
social partners’ representatives in policy-making is still far from
being satisfactory.
According to the two representative trade unions involved
– the Federation of Trade Unions of Macedonia (CCM) and the
Confederation of Free Trade Unions of Macedonia (KSS), the
Economic and Social Council established at the national level
in 2010 is still in a process of developing. Economic and social
councils were set up at the local level with the participation of
trade union representatives. While the government took measures in relation to restricting fixed-term employment contracts in
the public sector, which is unlawful, there are still a substantial
number of workers who are temporarily employed. We should
highlight an achievement – at the initiative of the social partners
a European Works Council Act was passed. This law allows information and consultation, as well as the participation of employees in the European Works Councils in relation to European
matters and for the purpose of enhancing the social dialogue. In
addition, after Macedonia became an independent state the first
law regulating the minimum wagewas passed. Furthermore,
amendments were made to the Remuneration Act whereby salaries were increased by 5% as from December 2012.
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B. Agricultural sector
In Republic of Macedonia there are 35 enterprises in
the agricultural sector employing more than 50 workers, 14 of
whom are members of the AGROSINDIKAT.
The sector collective bargaining agreement (agriculture and food industry) lays down the necessary conditions
for communication between the employer and the trade union
within the framework of consultation and information (Art. 112):
“Employers shall be obliged to regularly and timely inform workers and employees about the economic situation
and the development of the staff as a result of the economic
and social standing, in particular about:
ϽϽAnnual and multiannual development plans;
ϽϽOrganizational changes;
ϽϽDecisions regulating rights that ensue from
workers’and employees’ employment ;
ϽϽAnnual performance results;
ϽϽOther economic aspects;
ϽϽOther matters of mutual interest.”
The notification is done in writing or, sometimes, verbally, by means of an internal newsletter, a meeting, etc., irrespective of the existence of a trade union organization. This
procedure is within the powers of employees’ representatives
at the level of chairpersons of trade union organizations, as
the selection of employees’ representatives is not regulated in
a law. Trade union organizations are recognized as privileged
representatives in the social dialogue in relation to any employment relations matters.
Information and consultation issues are addressed in a
sector perspective on a bilateral basis. The line of activity is
a priority one for AGROSINDIKAT – the latter should be informed on any economic and social issues relevant to the enterprise development.
In spite of the deficiencies in the information and con-
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sultation system in the country, the interviewees say that it is
efficient to the extent to which workers and employees are informed on the matters indicated in Article 112 (quoted above).
However, the same interviewees share the view that the state
should take the necessary measures in order to ensure the full
transposition of Directive 2002/14/EC, including the mandatory agreement between the employer and employees regarding the content of information and the ways for the provision
thereof to employees’ representatives. Hence, similar to the
other countries, the responses in the questionnaire bring to the
forefront the need to reconsider the thresholds regarding the
number of staff required for the establishment of an information and consultation system.

SUMMARY – RECOMMENDATIONS
AND OBJECTIVES
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1. Summary
The contemporary trends at the European level show
that in these turbulent times the social dialogue is the tool
which facilitates the process ofovercoming the crisis whose
persisting nature is due to numerous structural and development reasons. While it has often been subject to criticism and
a skeptical perception, the social dialogue, according to its
definition in the acquiscommunautaire, is a prerequisite for the
success of the European Employment Strategy 2020.
The European employment strategy provides the framework (“an open coordination method), which allows the EU
member states to identify challenges and define objectives,
to share information and analyses, and to coordinate their
employment policies. It is integrated in the new Europe 2020
Strategy for Employment and Smart, Sustainable and Inclusive Growth, which became the successor to the Lisbon Strategy for Growth and Employment in 2010.
The Employment, Social Affairs and Inclusions DG of the
European Commission has been cooperating with the member
states, the social partners, the organization of the civil society and other bodies in the area of meeting globalization challenges, combating population ageing, and in support of society
development. The DG has focused on the following:
ϽϽMore jobs and of a better quality;
ϽϽFree movement of workers and alignment of the social
insurance regimes;
ϽϽImprovement of working conditions by introducing
common minimum norms for health and safety at work;
implementation and development of the social dialogue
at the European level; modernization of trade union relations and support for the mobility of European workers;
ϽϽSocial inclusion.
Therefore, the topic of this report is at the center of attention of the Europe 2020 Strategy. In this context, regardless of
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its specific application at the national level, the information and
consultation procedure is a tool whereby each party should put
in place programs and processes for enhancing the dynamics
of employment and the conditions for the conclusion of employment contracts. The restructuring processes taking place
on a bigger scale in large enterprise should be conducted in a
fully transparent environment and on the basis of preliminary
forecasts. It is worth mentioning in this context a recent study2:
The European value added of the EU measure related to information and consultation of workers, anticipation and management of restructuring, published by the European Parliament in
four languages – English (the original version), German, Spanish and French. This study emphasizes, inter alia, that “timely
consultation and training can have a positive impact even if the
practice itself is not so efficient at the national level as it is on
the enterprise level”.
This publication has been producedin spite of the existence of a variety of mechanisms for applying the I and C
procedure at both the national and the enterprise levels, which
sometimes may be a challenge for workers’ and employees’
involvement in the procedure. This variety of mechanisms resulting from the national legislations and the ensuing different
representation forms, the various tools available to the employees’ representatives for the delivery of their tasks are an
impediment to promoting the efficiency of this mechanism in
the agricultural sector (numerous small enterprises). We can
also list some other obstacles:
ϽϽThe size of agricultural farms – as indicated above,
the sector consists mainly of small agricultural farms,
which is a practical hurdle to the I and C procedure in
view of the requirements at present. Nevertheless, there
are interesting specific practices – for example, the gen2 TheCercasReport of theEMPLCommitteeonEmploymentandSocialAffairs,
approved on15 January 2013 (P7_TA-PROV(2013)0005)
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eral assemblies attended by several enterprises (Italy).
ϽϽDrawbacks at the national level (selection of representatives, political will, ignoring the employees’ representatives by the employer, reluctance of the employer,
etc.) – most countries are faced with such drawbacks; in
some cases, legislative solutions can be applied. However, it seems that these deficiencies mirror a more deeply
rooted problem which should be addressed and the findings should be brought to the attention of the EP3 - one
of the findings from the analysis is the obvious reluctance
to “take part in the game”, to work in partnership.
ϽϽDifferent categories of representatives of workers and
employees (trade unions, etc.) – this aspect is partially
related to the above one, and is indicative of how deep
and substantial the issues are.
ϽϽThe difficulties in finding candidates – the number of
trade union members has been on the decrease. This
issue also relates to the previous one.
ϽϽThe protection of employees’ representatives – there
is unanimous recognition of the fact that the I and C
right is a basic one, as regulated in the acquis communautaire. The usual threat of imposing sanctions on
employees’ representatives (including dismissal) is a
serious obstacle to the exercise of that right, especially
in view of the fact that most trade union organizations
are considered to be a privileged partner.
ϽϽThe means ensured for employees’ representatives
– while the lack of such means is not ubiquitous, it also
challenges the exercise of the right. Hence, the entitlement of employees’ representatives to training should
be developed.
ϽϽTrade union training – in most cases, it is organized
on the field, but there are difficulties in terms of the resources needed and the autonomy of social partners.
3 ЕP = European Parliament
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The issues addressed also identify the reasons for the efficiency of the I and C procedure. According to most responses,
where the law is observed the procedure is efficient. It should be
highlighted that the implementation arrangements are a matter
of national competence – e.g. the tools for informing workers
and employees differ across the countries in the survey. Moreover, there are differences in terms of the content of this information. The survey points to a clash between two basic ideas in
terms of the efficiency of the information procedure:
1. The content is regulated by law – the content of the
information due is defined by means of topics in the legislation;
2. The content is defined in an agreement to the collective bargaining agreement.
Regional culture seems to be a relevant factor determining the content of information. What matters is that the information process should take place early enough in order for
the employees’ representatives to be able to take preemptive
actions, instead of being reactive in their response – the latter
is the most common source of social tension.
2. Recommendations for consideration
There are various scopes of actions within the framework
of the Project concerning the two latest EU member states and
Republic of Macedonia. Two situations have been identified:
ϽϽIn some countries the Directive has been transposed
and is applied, but there are certain drawbacks ;
ϽϽIn other countries the Directive is in the process of
transposition.
The analysis enables us to also make an assessment
in the European perspective. In this case the scope of action
is defined by the European trade union and, respectively, employers’ federations. In this context, consideration should always be given to the specifics of the sector which consists
mostly of very small enterprises.
The project implemented and the summarized presenta-
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tions of the current situation made by the partner countries,
as well as the analyses and the findings highlight the need
for an in-depth study to be conducted by the European trade
union and employer organizations, which will be the subject of
follow-up activities and a future joint project.
А. EUROPEAN LEVEL
Diagnosis:
The report points to deficiencies in all the countries involved in the Project; these deficiencies, however, differ in
terms of their seriousness. While priority has been given to
the new member states and a candidate country, there is also
a certain focus on old member states which show particularly
subtle situations. Drawbacks/deficiencies have been identified
in two areas of competences:
1. Social partners:
The study of the deficiencies needs to be supplemented
on a larger basis with a survey on the following issues:
ϽϽMechanisms for the designation and/or election of
employees’ representatives ;
ϽϽThe content of the information provided ;
ϽϽPutting forward positions of the employees’ representatives and taking into consideration such positions ;
ϽϽConcluding agreements on the information and consultation procedure ;
ϽϽEnsuring resources (equipment, finances, training) to
the employees’ representatives.
The objective is: transparency in terms of the observance of rules and/or agreements, identification of problems,
exchange between the European social partners (EFFAT –
GEOPA/COPA), and providing solutions tailored to each participating country. Here are a few solutions:
ϽϽDrawing up a Charter on the development of consultation in enterprises, including the smallest agricultural
farms, via the mechanisms for an efficient representa-
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tion of workers and employees ;
ϽϽMeasures at the local level, aimed at ensuring the observance of the information and consultation procedure,
agreed upon in partnership between the trade unions
and the employers’organizations at the national level.
ϽϽMeasures for monitoring the outcomes ;
ϽϽExchange of best practices with a view to making
projections within the meaning of the above.
2. Governmental institutions
The above mentioned survey should also encompass
the legislation – identify the countries where the legislation restricts the right to information and consultation – in order to
make an assessment of challenges (the inertia of public authorities, the content of information) and instruments (the right
to training, resources available to employees’ representatives,
etc.). This survey should be conducted under the auspices
of the European trade union and employers’ federations; it
should cover each individual country; and should compare the
positions of the local social partners and make an analysis of
the legislation. The findings from the national survey will subsequently be presented to the public authorities.
B. NATIONAL LEVEL
Taking into consideration the project objectives and
the delivery of these objectives so far, the table below lists
a number of recommendations which may be helpful to the
stakeholders in their practice and future activities. We reiterate
these recommendations, for the sake of clarity, by indicating
the implementation status quo within this project:
ϽϽPromote the preparatory activities for the establishment of transnational bodies and/or I and C mechanisms, as well as encourage the exchange of information and best practices in order to ensure favorable
conditions for putting in place these mechanisms ;
ϽϽPromote transnational measures which will enable
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the new member states and the candidate countries to
contribute to fostering employees’ participation ;
ϽϽPromote innovative activities aimed at the management of employees’ participation, the facilitation of
change forecasts, and the prevention and settlement of
disputes.
Our recommendations are, as follows:
Objective 1 – Promotion of preparatory activities:
This is a pilot stage, as the scope of these activities
should broaden to cover the whole European Union. Our proposals for the pilot stage are, as follows:
Measures–Stage of implementation - Possibilities

Objective – Operational method

Promoting the exchange of opinions and meetings between the
national social partners
Planned and delivered within the
framework of this project with a
vision about future activities

Training for the representatives
of workers and employees
Planned and delivered on a pilot
basis within the framework of this
project

Identifying difficulties and limitations
in real time
Developing annual reports on the
information and consultation procedures between social partners (with
the support and recommendations
of the European federations for their
national members)
Supplementing the current content
with the conclusions from this project
and the activities agreed upon

Promoting best practices from
this project

Development of national handbooks with recommendations

Informing about practices, sharing
views and opinions

Taking follow-up actions after
project completion

Planned and delivered within the
framework of this project

National handbooks / manuals to be
used by the trade union organizations
and the representatives of workers
and employees

Publishing the national handbooks, together with thecompendium with the national presentations from the three working
meetings / Workshops (Bucharest – Sofia – Skopje) and the
Analytical Report about the state
of I & C in agriculture

Fostering the autonomy of workers
and employees

In the process of being discussed Continuing the process of developing the I and C procedure at both the
and coordinated among the
partners
national and the European levels:
fine-tuning the legal framework and
the practical implementation

Measuring the impact of the activities
delivered

One of the five partner MSs4 approaches the European Commission
for co-financing (R Macedonia does
not have this right, being a candidate
country)

Presenting the package developed at
the Transnational Conference
4

Planned and delivered within the
framework of this project

4 MS = Member State
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Objective 2 – Promotion of supra-transnational
measures (piloting stage):
Measures–Stage of implementation - Possibilities
Transnational working groups
Set up in the course of the
project

Objectives – Operational method
Exchange of information, enhancing
the coordination among the partners,
focusing of joint activities
Dissemination of the presentationsand the package developed (See
objective 1)

Developing a Forum/Platform for
the exchange of opinions and
comments via the Internet and
EFFAT network

Ensuring the possibility to update the
experience and raise topical issues

Presenting the conclusions, the
package developed and the findings from the survey conducted
by the Sector Council for Social
Dialogue

Encouraging debates and considerations regarding the need to broaden
the scope of the right to information
and consultation in the sector at the
level of the European partners and
DG Employment, Social Affairs and
Inclusion

Developing the content of a website
In the process of being discussed to be used by the project partners
and coordinated among the partnersin view of follow-up actions

Coordinating follow-up joint actions
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Publishing a final note/document and
recommendations

Objective 3 – Promotion of innovative activities (and
a piloting stage):
Measures –Stage of implementation - Possibilities
Developing regional I and C
activities
Implementing the best practices
identified in another national
contextor regional context

Objectives – Operational method
Developing the system by means of
promoting local assemblies/working
meetings in enterprises
Assemblies/working meetings of the local
social partners

Next steps:
The final Transnational Conference under the Project
held on July 4, 2003 confirmed the commitment and the efforts
made by the partners with respect to promoting higher level of
information and involvement of workers and employees in the
sector, and to further developing the social dialogue in Agriculture. The Conference once again confirmed the consistent
position of the trade unions: if we opt for better employment,
high-quality jobs, good/decent income and employment motivation, the quality and potential of the workforce in Agriculture
can be improved only by means of social safeguards for workers and employees trough an efficient social dialogue in the
agricultural sector. The participants’ will was expressed in the
final document – The Position of the Conference presented
hereinafter.
Actions can be taken at two levels – European and national. Then the European social partners can present the draft
of a new report on the actions to be recommended for the European and national levels. This conference may become a
platform for taking and implementing decisions (see the action
program). This item will be included on the agenda of the Sector Council for Social Dialogue.
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La brochure transnationale sur l’information et la consultation dans l’agriculture est un résultat important du travail réalisé en
partenariat dans ce projet européen VS/2012/003/0305 “Informés et expérimentés pour une agriculture durable”, est
éditée avec le soutien financier de l’UE. C’est un manuel offrant de l’information et des analyses sur l’agriculture en Europe,
du point de vue du fonctionnement des systèmes d’information et de consultation dans les pays partenaires, ainsi que plusieurs
solutions et recommandations au service des parties intéressées, en vue de l’amélioration de la participation des travailleurs et
des employeurs aux processus dynamiques de nos jours. Nous espérons qu’elle va contribuer à l’amélioration du cadre législatif
de l’information et la consultation sur le lieu de travail, dans le secteur de l’Agriculture, et à la stimulation de la démocratie
industrielle dans le secteur, en formant des partenaires sociaux plus informés et plus expérimentés dans le secteur.
L’entière responsabilité de cette brochure n’engage que ses auteurs et la Commission Européenne n’est pas responsable de
l’usage qui pourrait être fait des informations contenues ici.
The Transnational Brochure on Information and Consultation in Agriculture is an important outcome from the partnership activities
under this European Project VS/2012/003/0305 “Informed and experienced for sustainable Agriculture” and is issued by the
support of the European Union. The brochure is an information and analytical reference material about agriculture in Europe,
in particular in the area of information and consultation in the partner countries; it provides the stakeholders with some potential
solutions and recommendations in terms of improving the employees’ and the employers’ involvement in the current dynamic
processes. We hope that this brochure will be instrumental in improving the legal framework regarding information and consultation in the workplace in the agricultural sector and in promoting industrial democracy in the sector by contributing to better
informed and more experienced social partners.
The sole responsibility for this Brochure lies with the authors and the European Commission is not responsible for any use that
may be made of the information contained here.
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