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Projet de communication de M' Flynn

iut -"-bres de la Commission

Objef Rapport de la Commission sur les activit6s de la Communaut6

europ6enne du charbon et de I'acier en matiire d'aides ir la readaptation'

Pour 1994/95

est donc OtoPot:. i la "Commission 
de decider:

d,adopter le rappo'rt lgg4-lgg5 wl les aaivit6s de la communaut6 europeenne du

charbon et de lLier en matidre d'6ides i la readaptation;

de tenir le document i disposition sur demande'

La pr6sente communicatiOn concerne le troisidme rapport sur les activit6s en matidre

d,aides i la readaptation, etabli depuis l'introduction d'un systdme harmonisd en 1988'

Celui-ci met en p*tp.Jri"" l'aide' accord6e en 1994 et 1995' tant du point de we

quantitatif qu. quiffi- en soulignant i la fois le niveau des montants financiers

accord6s et les types de mesures soctales utilises. Il prdsente aussi une rnre g6n6rale des

d6veloppements intervenus en la matidre, dans cette p6riode. ceux-ci concernent' en

particulier, t" -ontJ." p"itt-"e, puis la fin du volet social acier, decid6 en awil 1993'

la mise en place Ou Vof"t social ih.rbon, successeur du programme compl6mentaire

d,aides d la readaptation, institud dans le cadre de Rechar, le contexte budg6taire'.9t

lequel l,aide rrt o;;ft;, la decision de supprimer l.e-cofinancement par la CECA des

progr.unme, a" forrnutitn professionnelle ei'd'"ido i l'emploi' Le rapport fait mentiorU

en outre, des efforts de simplification des proc6dures engag6s et visl 
11-1.I'ensemble

des autres a6ivitds iiJ.t a 
"" 

programme (6tudes et confdrences' notamment)'

ce rapport s,inscrit 6galement dans !9 cadre de I'engagernent pris aupres de la'cour des

Comptes, ,onorn-i"tu realisation d'un rapport peri-odique sur les activitds de la CECA

en matidre d,aides a la readaptation. se rappotta"t aux-deux annees 1994 et 1995' il suit

le rapport de cette inrtin tiottsur l'exerci"g igg+ de la CECA dont un paftie substantielle

a portd sur les uia.ia f" r6adaptatiol et'qui a amen6 le Parlement europeen i noter la

;il; g*don de *o" p"iitq"" p-uirtidie,-dans sa resolution portant sur la decharge

de la Commission.

Les deux rapports precedents, portant zur les exercices 1990 et 1993' ont 6t6 publi6s dans

toutes les lurgues i" i'Union. Or, il s'est av€r6 Que ceci n'6tait pas vraim-ent necessairg

6tant donn6 que, dans certains Etats membres peu concgrnds pq les aides CECA i la

r6adaptation, l'int6rQt 6tait extr€mement limit6' Ceci plaide pouq dorenavur! une mise i
disposition sur demande. ,
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1. Introduction

Le present rapport trace un tableau des activit6s de la Communaut$ europ{enne du charbon et

de l'acier (CECA), Ot* aux aides i la r6adaptation des travailleurs en 1994 et 1995' Il s'agit

;;';;;ilJ-t"ppin exhaustif, depuis I'introduction" en 1988, d'un systdme commun

harmonis6, sur lequel se basent toutes les conventions bilatdrales entre la commission et les

Gouvernements des Etats membres. Son objectif est de fournir des informations gen6rales t* l"
nature et l,ampleur de cette aide qui 

"onrtitr. 
la,principale contribution communautaire d la

politique sdciale mise en oeuwe dans les industries du charbon et de I'acier. Paralldlement, il

r6pond d l'engagement pris envers la Cour des Comptes de produire p6riodiquement un rapport

de ce type.

L,aide CECA d la r6adaptation est accord6e, depuis l954,aux travailleurs de la sid6rurgie et des

charbonnages, affect6s dans leur emploi par dls mesures de restructuration industrielle' Elle

contribue e urrur.i tonporairement un Uon niveau de revenu aux travailleurs qui perdent leur

emploi, en particulier lorsqu'ils sont mis au ch6mage ou en pr6retraite, ou doivent changer

d,emploi vers un poste *oin, bien r6mun6r6. Elle concourt aussi d aider les travailleurs i
retrouver du travail par des mesures de formation (sauf depuis le--01'01'tnnt),,,:u-\d:

reconversion. Aussi, globalement, les aides i la readaptation aident-elles.les travatlleurs a

accepter plus facilement les restructurations industriellis et contribuent-elles i r6duire les

conflits sociaux.

Ce rapport pr6sente les interventions'communautaires en 1994 et 1995, d'un point de vue

quantitatif 
"t 

quAituii{, en les replagant dans le cadre de I'accompagnement social national des

;;;;;;rt n ;i,crit le .ont"*t. industriel, ainsi que les types de mesures utilis6s et leur

rationalit6. Il met en evidence l'effort communautaire particulier r6alis6,. dans le cadre des

il;"*-.s compl6mentaires (Volet social acier et Volet social charbon). Concernant, en

particulier, la contribution communautaire i I'accompagnernent social des r6ductions de capacit6

de production sid6rurgque, le rapport met en p.ttp."ti't. les interventions r6alis6es au titre du

Volet social acier. Ce rapport expose paralldlement les ddveloppements intervenus, tant en ce

qui concerne la gestion ao interventions que le contexte financier, dans lequel elles 
-ont 

6t6

plac6es. En outre, il expose bridvement la nature des autres activit6s poursuivies, dans le cadre

du programme d'aides i la readaptation.

D'une fagon gen6rale, les activitds de la cEcA ont 6t6 marqu6es, en 1994 et 1995, par un

contexte budg6taire de plus en plus difrcile, li6 i la r6duction progressive des ressources, li6e i
la r6duction du taux de pr6l6vement.. einsi, si en 1993, le total du Budget operationnel de la

CECA ex6cut6 s'6tablissait iL 596,4 MECU, il n'6tait plus que de,.464,9 MECU et {e
297,5 MECU, en lgg4 et 1995. Dans cette p6riode, les credits allou6s aux aides i la

readaptatiorL programmes "traditionnel" et compi6mentaires ('volets sociaux") confondus, 
-ont

progress6 en vd# relative (295 MECU en 1993, 283 MECU en 1994 et enfin 205,1MECU en

1995). Dans cette p6riode de crise dans les deux sesteurs, en effet, I'intervention

communautake, au titre-des aides i la r6adaptatioq a 6t6 trds sollicit6e pour contribuer i pallier

les effets sociaux des restructurations. En r6orientant une partie des sr6dits, rl a d:t6 possible de

Rapport 1990 sttr les activitts de la Communaut| europEenne &t charbon et de I'acier 'Aide d la

rtadaptation, SEC (91) B9a fnal; Rapport I9!3 sr tis activitts de Ia Communautt europ^enne dtt

iniio, et ie I'aciir -'Aide dia rdadaptation des travailleurs, COM (94) 247 final'

Seuls sont concernCs par ce rupPort les douze anciens Etats membres' otlcune demande en provenu'ce

iles notnealu Etats membres n'oyat tt| prdsentde en 1995'



2.

satisfaire les besoins en matidre de r6adaptatioq sans devoir appriquer-de-.fortes r6ductions

rin6aires sur les montants pouvant etre ort?oy6s. ce resultat u uurli 6te facilit6 par la d6cision

que la Commission a prise, le 24 juin 1gg4 : conform6ment i ses r6flexions sur I'avenir de la

cEcA de suspendre, i f,artir du ler j*i.t lggs,l'application de l'article 56 du trait6 cEcA'

en ce qui concerne les aides i la formation professionnelle et i I'emploi, qui sont deux types

d'intervention dont le cofinancement par le F.S.E. est possible'

Types d'aide cEcA dr la r6adaptation et critares d'6ligibilit6

Le fondement legal de l,intervention communautaire est I'article 56 du Traite cEcA qui pr6voit

des aides non remboursables telles que les indemnit6s d'attente, les aides de r6installation et le

cofinancement d,actions de formation professionneile. ces aides sont li6es au paiement d'une

contribution speciaffi lA;;r.bre. Le trauaifleur peut ainsi b6n6ficier d'un traitement plus

favorable que celui pr6w par le rdgime g6n6ral de protection sociale. En ce sens, I'aide de la

communaut6 non seulement renforce teJ inaemnit6s et les mesures en faveur des travailleurs

eux-m6mes, mais g6ndre i son tour un financement supplementaire au niveau national. Depuis

1980, l'intervention communautaire globale a repr6senie pUt A:3almilliards ECU et 
1616

allou6e en faveur ae qu.tqu"s 800.000 travailleurs des secteurs de la CECA' \

selon l,article 56(2xb), les travailleurs 6ligibles sont ceux. d'entreprises des secteurs du ,charbon

et de l,acier ,,que des changements proionds des conditions d'6coulement, qui ne sont pas

directement liees d l,6tablissement du marche commurL placent dans la n6cessit6 de cesser, de

r6duire ou de changer leur actMt6',.Lamajeure partie de l'aide est destin6e i r6pondre i ces

besoins. Selon t'urtiri. iolr;1r;, l'aide est 
-octroyee 

aux travailleurs qui sont concernes par

l,introduction de "froc6dds i"rttniq".r ou d'6quipements nouveaux". Toutefois, cette forme

d,aide n,a 6t6 ai.pJJUir qu'i pa{ir.de 1988, uniquement dans le secteur du ch3rbon' et son

utilisation est toujours restde trds limitde

Dans la pratique, des conventions bilat6rales harmonis6es pass6es entre.la Commission et les

il;;;#r"r rdgirr.nt led conditions d'intervention. ces conventions d6finissent cinq mesures

sociales types qui p"uutnt etr. ,ofinunc6es d'une manidre suivie et qui constituent le progfamme

.,traditionnel" d'aide. Ces mesures sont la pr6retraite,-le ch6mage, la mutation interne' la

reconversion externe et la formation professionnelle (qui n'est plus en vigueur depuis le

01.01.95). Les niveaux d'aide se ddfinissent comme suit:

MesuretyPe Contribution Dur6e Plafond
marimale (en ECUS)'maximale

(% du salaire) en molsf

12o/o (18 o/o\- 18 4 000
P16retraite
ChOmage 12o/o (16o/o)* 15 3 000

Mutation inteme 5o/o 12 1 000

12 2 000
Conversion eldeme lgYo

Formation 55 o/o (65 %)1 12 4 000

* 'En 
outre, un plafond global moyen de 3.000 ecus est applicable par secteul' par Etat membre'

** Dans les r6gions en rJtard de d&eloppet oitJgi; Al t'oUSoiif l, selon la nomenclature desFonds

stnrcturels) .



Les demandes sont introduites par les gouvernements des Etats membres . Les versements sont

effectu6s sur pr6sentation des justificatifs de d6pense, le solde 6tant pay6 au plus tard quatre ans

aprds I'engagement de I'aide.

De plus, dans les periodes particulidrement difficiles pour les industries du charbon et de l'acier,

la Commission peut d6cider de recourir, outre au programme traditionnel diaide, d des

programmes compldmentaires. C'est ainsi qu'en 1994 et 1995, des d6cisions d'aide ont 6te

i,tir"1au titre du Volet social "acier" (1993-1995) ou du Volet social "charboh" (1994-1997).

Comme d6jn signal6, une modification d'importance a 6t6 apport6e aux conventions bilat6rales,

en 1994, A I'initiative de la Commission: la "suspension", au 01.01.1995, de I'application de

I'article 56 CECA5 quant au cofinancement des prograrmes d'aide d la formation

professionnelle'et d'aides i I'emploi.

3. L'aide i la r6adaptation en 1994 et {995 dans le contexte
industriel et de I'emPloi 

\
Les aides d6cid6es par la Commissioq en 1994 et 1995, visaient le cofinancement de mesures

sociales lanc6es en 1993, 1994 ou lgg5.Lapremidre partie de la p6riode a 6t6 marqu6e par une

forte restructuration dans le secteur de l'acier, consistant en une adaptation d la baisse de la

capacitd globale de productiorg dans le cadre du proqamme communautaire visant au

renforcement de la comp6titivit6 de I'industrie sid6rurgique', tandis que sur l'ensemble de la

p6riode, des mines ont continu6 de se fermer, en assez grand nombre.

3.1 Secteur de l'acier

Dans la sid6rurgie, les pertes nettes totales d'emploi, sur les deux ann6es 1994 et 1995, se sont

6lev6es d environ 40.000, dont environ 27.000 sur 1994 et 13.000 sur 1995. Ceci repr6sente

une perte de prds de 12,5 Yo des effectifs employds dans I'ensemble des douze anciens Etats

tn.*br"r, par rapport d la fin de 1993; l'effectif global employ6 6tant ramene i moins de

280.000 travailleurs. Bien que tous les Etats membres, i I'exception du Danemarlg aient 6t6

touchds, les r6ductions les plus lourdes ont 6t6 enregistries, plus particulidrement en Allemagne

et en Italie et, i un moindre degr6 en Espagne, en France et au Royaume-Uni. En termes relatifs,

les r6ductions les plus importantes ont ete enregistr6es en klande (-31 %), en Allemagne (-

19 Yo),enltalie (-18 oh), auPortugal et au Luxembourg (-16,5 Y! et en Grdce ('13,7%).

En 1994,1'6conomie de l'Union europ6enne s'est remise de la profonde r6cession qui s6vissait

pendant la p6riode lgg2-lgg3. Certains secteurs consommateurs d'acier,'comme I'automobile,

ont connu un regain significatif de conjoncture, tandis que d'autres, en particulier ceux de la

construction navale et du bitiment, restaient d6prim6s. Cette bonne orientation conjoncturelle

s'est confirmde en 1995, diminuant probablement I'effort de r6duction de la capaat| globale de

production lanc6 en lgg2-931. En effet, fin 1995, on estimait"i environ I I Mt la qeduction de la

3 Veri le renforcement de la comphtitivitC de l'in&tstrie siddmrgiqtte: nCcessit| d'une nontelle

restntcturation - SEC (92) 2I60final.



capacit6 de production d'acier brut acquise depuis le lancement du prograflrme de

restructuratior\ en lgg2, dans I'ensemble des 12 anciens Etats membres. A ces chiftes, il

convient d'ajouter ceux colrespondurt aux fermetures en cours en Italie (+L 5 Mt)' qui n'ont 6t6

engag6es qu.'aprds la pubiication de I'ensemble des textes relatifs aux aides i la fermeture que

t'gtai itatln i Oeriae d'accorder. Il faut noter que seulement une partie des suppressions

d'emploi sur la p6riode est due aux fermetures d'installations; une partie significative est en effet

la cons6quence de restructurations li6es i un changement de types de production sid6rurgique

ou encore d'une r6duction d'activit6.

Diagramme l: Evolution de I'emploi dans la siderurgie depuis 1993 (12 anciens Etats

membres)

Situation de I'emploi dans la sid6rurgie

, 120.OOO
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3.2 Secfeur du charbon

Dans le secteur du charbon, la situation de I'emploi est €galernent pr6caire. En 1993, 40.100

pertes d'emploi au total ont ramen6 teffectif de la main-d'oeuwe i 175.000 travailleurs enviro4

te qui ,.pr6r"nt. une r6duction de plus de l8%. En l994,une perte dtemplois, de l'ordre de 13

o/o, ararrren6l'effectif total de la main-d'oeuwe i quelque 153.500 mineurs.

En 1995, quatre Etats membres seulement produisaient encore du charbon. La derniere mine

pornrgaise i ete fr..ee en d6cembre 1994. Au Royaume-Uni, of la production a et6 concentr6e

sur les seules mines rentables, on a enregistrd, en 1994, la baisse de production la plus

importante de tous les Etats membres (: 28 o/o pN rapport n 1993). Ce .proceszus de

restructuration a entrain6 une nouvelle vague de suppressions d'emploi. Cependang aprds la

privatisation intervenue, fin 1994, on a assist6 i une stabilisation de I'emplol" .en 1995. En

Allemagne, en 1994, la production a elle. aussi connu un net repli (- l0 Yo pu rapport n 1993) et

les effeciifs sont pass€s sous la barre des 100.000. En Espagne,' la fermeture de mines

souterraines a 6t6 compensde, notamment dans les Asttries, quant dr la production, rnais pas au

niveau de I'emploi, par I'ouverture de mines en decouverte.

!
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!
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On estime i environ 142.000 travailleurs, le nombre total encore employ6 dans le secteur du

charbon, dans I'Union europ6enne, d la fin de 1995 G8%) En France, en Espagne et en

Allemagne, les options politiques en matiere d'6nergie continuent'i se traduire par des pertes

d'emplol importantes et un d6clin du r6le du charbon, tandis que, dans les autres Etats membres,

il s'agit de gerer les cons6quences sociales des fermetures dejd r6alis6es ou pr6wes.

En 1994, la Commission a reconnu que, face i la poursuite et, dans certains cas, I'acc6l6ration

des processus de restructuration de I'industrie charbonnidre et donc d la pdrennisation des

probidmes sociaux, un nouveau progranrme compl6mentaire, au titre de I'article 56 CECA 6tait

n6cessaire dans le secteur du charborg afin de le substituer au programme compl6mentaire, mis

en place dans le cadre du programme RECHA\ termind en 1993. En cons6quence, la

Commission a adopt6, le f: awil 1994, les modalit6s d'un nouveau volet social

d'accompagnement du programme de restructuration charbonnidre, pour la p6riode lgg4'19975.

Diagramme 2: Evolution de I'emploi dans les charbonnages depuis 1993 (12 anciens Etats

membres)

Situation de I'emploi dans les charbonnages
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4. Mesures sociales mises en oeuvre dans les Etats membres

Le present chapitre analyse plus en profondeur les conditions d'octroi de I'aide CECA e h
readaptation en 199;4195. n examine le contexte industriel dans lequel se sont produit les pert'es

d'empio[ les transferts et la formation interne (en 1994), ainsi que, eu 6gard i chaque situation

nationale, la nature des programmes sociaux mis en place.

Noie it'information sur les modalitts du volet social d'accompagnement du progranme de

restrzcturation de l'industrie charbonniCre (1994-1997). |OCE C 108 dtt 16.4.94
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Belgique

Dans le secteur du charbon" alors que la dernidre mine a ferme en T9g2 (I(empen'se

' Steenkoolmijnerg devenub Mijnen N.V.), un nombre tr6s r6duit de travailleurs reste encore

implique dans des operations ie d6mant6iement et de fermeture d'entreprise. Quelques dizaines

de'postes de travaii ont 6t6 supprim6s, en 1994 et 1995, et les travailleurs concern6s ont

demand6l'application de leurs droits d la retraite anticipde ou'ont bdn6fici6 de diverses mesures

de red6ploiement, notamment par I'entremise de I'agence publique pour la formation et la

mediation (V.D.A.B.) et du Begeleidingsdienst Limburgs Mijngebied @LM). Cet organisme a

6t6, cr1;spicifiquement pour contribuer i la mise en oeuwe de mesures sociales de reconversion

dans le secteur du charbon" dans le cadre de I'op6ration int6gr6e de reconversion lanc6e en

1987/88. Depuis lors, une trds grande partie des mineurs a pu partL en- pr6retraite' grdce.d

l,assouplissement de la l6gislation en la matidre, qui permet I'assimilation des ann6es de travail,

effectu6es dans d'autres secteurs (canidre mixte), pour la constitution de la carridre de mineur.

La plupart de ceux" rest6s sur le march6 du travail, ont trouv6 assez vite un nouveau poste,

quoiqu. de grandes dif,lerences puissent 6tre observ6es, selon le niveau de quelification initiale et

les connaissances linguistiques.

Dans le secteur de l'acier, l'application des progrunrmes de restructuratioq lanc.es-en 
1993i a

continu6. euant aux mesures sociales mises * **r, les entreprises ont privil6gi6 les misesbn

. pr6retraite pour r6sorber I'exc6dent d'effectif. Le recyclage professionnel, associ6 i une plus
' 

grande flexibilit6 et i une augmentation de la polyvalence du personnel, a 6t6 aussi le meilleur

iroy.n de pr6server le plus Stund nombre d'emplois dans les enfieprises en restructuration' En

outre, les entrepri.", ont op"rd un am6nagement du temps de lravail_par 
I'introduction de

mesures de travail i temps partiel, mais la CECA n'a pas particip6 financidrement d cette

initiative.

Allemagne

Le cadre, dans lequel se situe le secteur charbonnier allemand, est d€termin6 par la "Kohlerunde

1991" qui a d6cid6 de ramener la production subventionn6e de charbon de 50 i 35 millions de

tonnes par an d,ici l,an 2005. par ailleurs, la decision du Gouvernement il'abolir le systdme 
-du

..Kohleifennig" pour le subventionnement de la production et de le remplacer PT une.aide

sp6ciale d'environ 7 milliards de DM par an jusquten 2000 a acc6l6r6 le rythme de la

restructuration. C'est ainsi que les entreprises minidres cherchent i accroitre leur productivit6 et

d entrer en synergie. Aussi un projet de fusion entre Ruhrkohle AG et Saarbergverke AG

pourrait aboutir, iandis que les tharbonnages de Sophia Jacoba fermeront d6finitivement en

1997.Encons6quen.., on peut s'attendre i-ce que la main d'oeuwe employ6e dans le secteur et

qui s'6ldve actullement i quelque 100.000 mineurs s'amenuisera encore progressivement' Au

,ou* de la periode :JDq-iggi, de nombreux mineurs ont perdu leur emploi, dont 20.000

d,entre eux ont b6n6fici6 d'une aide d la r6adaptation. Une partie seulement des travailleurs

pouvait pr6tendre i ll"Anpassungsgeld" (une forme de pr6retraite), les autres ont d0s €tre rnis

au ch6mage.

L,industrie sid6rurgique alleifiande s'est adapt6e assez vite i la crise r6cente en r6duisant

sensiblement tu c"iarite de production ddji dans les anndes 1992t1993, ce qui a conduit d

d,assez bons r6sultats de gestion pour les entreprises en 199411995. Cependant, les suppressions

d'emploi'se sont pourruiui.s dans ces deux dernidreS ann6es, car liees i des plans sociirux

couwant plusieurs ann6es. En cons6quence, encore environ 10.000 travailleurs par an ont 6td

vises par une aide i la r6adaptation, laplupart au.titre de la pr6retraite'



A noter que, sur le plan des mesures sociales, le Gouvernement envisage d'abolir la legislation

g6n6rale sur la preretraite. Si le Parlement adopte le projet de loi, la reglementation sp6cifique

aux secteurs de l,acier et'du charbon (re r6glement MrJ.v.) en sera afflect6, puisque l'indemnit6

sp6cifique, au titre du M.U.V., arrive en compl6ment de I'indemnit6 normale' Bien que cette

abolition ne dewait avoir qu'un impact limit6 dans un futur proche, i cause du fait que la plupart

des d6parts en pr6retraite pr6ws font partie de plans sociau4'd6ji negocies et pour lesquels la

l6gislation ant6rieure s'applique (Vertrauensscirutz), il faut s'attendre, dans ,les. 
prochaines

ann6es; i une utilisation iror iirite. de la mise en pr6retraite et i un recours plus important i
d'autres mesures sociales.

Espagne

La ddcision n" 3632lg3lcEc| de la commission du 28.12.93 a rendu I'ancien NSCCT

(Systdme de passation des march6s pour le charbon) incompatible avec les nouveaux critdres

d'octroi d'aides d'Etat, en cons6quence, l'Espagne a proc6d6 au ream6nagement des regimes

existant au 31.12.93, afin de les iendre.otnputibbs, au 31.12.96, avec les dispositions de la

nouvelle d6cision. pour permettre le respect dis nouveaux critdres, une p6riode de transitl"Slt

trois ann6es (01.01 ;3194 - 31.12.96) a ete pr6vue. Le nouveau systeme d'aides, qui etabLt le

..plan de restructuration, de rationalisatiorq de modernisation et de reduction d'activit6 pour la

pdriode lgg4llggT,' et qui a fait I'objet d'un avis conforme de la Commission vise, d la fin de la

p6riod., une r6duction i'environti% de la production d'origine souterraine et de27o/o dela

main-d'oeuwe par rapPort i 1993.

Le secteur de l'acier a connu la fusiorq effective d partir du ler janvier 95, des entreprises de la

sid6rurgie publique espagnole en deux grands groupes. Les soci6t6s "Altos Hornos deYrzcayd'

et .,Emlresa Nacioni slaerurgica" ont constitu6 la "Corporaci6n Siderurgica Integral" et les

societ6s 
..Forjas y Aceros de Reinosa" et "Aceros del Norte" ont constitu6 SIDENOR. Les

pr6visions de r6duaion du nombre d'emplois, contenues dans les deux plans de restructuratiorg

Staient, i la fin de 1995, d6ji quasiment realis6es, bien qu'une partie importante des fermetures

d' installations pre\ res ne sera rdalis6e 9u'.en 1996'

pour les deux secteurs, le Gouvernement a decid6, en avril 1995, la continuation du rdgime de

mesures sociales d'accompagnement des restructurations, appliqu6s jusqu'i ce jour' Pour

chaque entreprise, "., 
,n.rur.s doivent faire l'objet d'un "plan" biti par les-partenaires sociaux

et accept6 par I'Administration. La pr6retraite, dont le travailleur peut b6n6ficier, i partir de 52

*, ou-rnJirrs (dans le secteur du tharbon), est la mesure la plus utilis6e (presque 7lo/o.des

6ayailleurs affea6s par les restructurations en ont b6n6fici6). Telle qu'appliqu6e, elle garantit au

travailleur un pourcentage important de ses revenus ant6rieurs (entre 79 oh et 100 %)' Quant d

la prime de d6part, qui-interesse les travailleurs, dory I'emploi est zupprim6 et qui n'ont pas

atteint l'ige minimum pour partk en pr6retraite, dont le montant de 32.000 ECU A 60'000 ECU

(hors compl6ment de I'entreprise) est fix6 par accords tripartites, est une somme donn6e-au

travailleur i titre de compensation pour la perte de son emploi. Des mesures de conversion

externe et de mutation interne ont 6te, elles aussi, mises en cieuwe, surtout dans le secteur acier'

mais i une moindre 6chelle.

France

L,industrie houilldre, en France, est affectde par un desequilibre structure] tids profond. Pour

cette raisoq l,Etat, propri6taire de charbo*"g$ de France, a d6cid6 la fermeture progressive



de l'ensemble des mines, d'ici i 2005. A 6td conclu, le 20 octobre 1994, avec les syndicats, le

pacte charbonnier qui organise, i la fois, les fermetures elles-m€mes et les mesures

d'accompagnement social. Au centre de ces dernidres, le principe, selon lequel est donnee i
chaque *ir,.u, la possibilit6 de rester dans I'entreprise, jusqu'au moment ou il peut b6n6ficier

d'une mesure d'6ge (pr6retraite, Cong6 charbonnier de fin de carridre).

La sid6rurgie frangaise -a poursuivi sa restructuration, notamrnent dans le secteur des produits

longs et, dans une moindre mesure, dans celui des produits plats. La restructuration d'Usinor-

Sacilor, le groupe sid6rurgique le plus important du pays, a continu6 i avoir un impact impoitant

sur les.effectifs globaux de-la sid6rurgie nationale. De nombreuses suppressions d'emploi sont

encore intervenues , en 1994 et 1995. A noter que, le plan social, accept6 par I'Etat en 1993

protdge les travailleurs des licenciements secs, sans faire recours trop syst6matiquement i la

mise en pr6retraite. En effet; dans le cadre de ce plan social, a 6t6 mise en place toute une

ganrme de mesures s'adaptant au travailleur, au cits par cas.

Grice

Le secteur grec de l'acier c6mpte cinq entreprises sid6rurgiques dont une, Hellenic St::L 
_"

entrepris en 1993 un plan de restructuratiorg qu'elle a continu6 i appliquer, en 1994 :t l9?5
Celui-ci met I'accent sur la reorganisation i la fois de la production et de la gestion et pr6voit des

r6ductions permanentes de la production. En 1994-1995, un nombre relativement limit6 de

travailleurs ont 6t6licenci6s du fait de la restructuration et ont 6te mis au chdmage. ,

Irlande

La production nationale d'acier n'est le fait que d'une entreprise, kish Steel Ltd, qui a connu'

en 199411995, une restructuration d'importance majeure. Sur les deux ann6es, une r6duction

de 35 Yo de la main d'oeuwe a et6 enregistr6e. Une aide de la CECA a 6t6 accord6e pour

cofinancer I'adaptation professionnelle de 134 travailleurs, en 1994, et des aides i la pr6retraite

ou au ch6mage pour 194 travailleurs, en 1995.

Italie

Sur la p6riode lgg4lgs,lEtat italien a presque,compldtement liquidd ses participations au capital

des entreprises sid6rurgiques avec les cessions de Acciai Speciali Terni SpA i un consortium

italo-allemand dirig6 par-t<rupp Hoesch, de Ilva Lominati Piani SpA au groupe Riva et de 84o/o

de son quota dans Dalmine SpA au consortiumTechint.

euant au secteur priv6, le processus de restructuration a 6t6 fort influenc6 par la promulgation

ai U loi 481/94,- pr6voyant I'octroi d'aides aux entreprises sid6nrgiques qui ferment des

installations productives, et par les retards successifs dans la publication des d6crets

d'application. A I'issue de cette profonde restructuratioq le groupe Falck, un des plus

imiortants et de plus anciens parmi les producteurs italiens, a cess6 compldtement son activit6

sid6rurgique.

pour ce qui est des mesures sociales mises en oeuwe, un fait majeur a et6 I'approbation de la loi

41llg4. En effet, en son article 8, elle instaure, pendant trois ans (1994'1996), un r6gime de

pr6retraite, en faveur des travailleurs (ig6s de plus de 50 ans) et des travailleuses (ig6es de plus

de 47 ans) du secteur sid6rurgique, dont les c6uts sont entidrement i la charge de I'Etat.
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L'aide CECA i la readaptation a.6t6 accord6e, en 1994 et en 1995, i des travailleurs partant en

pr6retraite, mis au chomage total ou partiel, au titre de la Cassa Integrazione Guadagni
'straordinoria 

(CIGS, utt fondr public oft*t une protection sociale sp6ciale i des travailleurs

qui mantiennent leui contrat dbmploi) ou red6ploy6s d l'int6rieur ou d I'ext6rieur de leurs

entreprises. En outre, en 1994, la CECA a financ6, pour la derniere fois, des tranches

complementaires aux prograrnmes de formation professionnelle approuv6s en 1993.

Luxembourg

La restructuration de I'industrie sid6rurgique luxembourgeoise, qui a vu le passage de la

production d'acier, selon le cycle int6gral (utitsation du haut-fourneau), i la filidre 6lectrique a

continu6. Cette restructuration s'est accompagn6e d'une red6finition de l'organisation et de la

stratdgie productive de I'entreprise et des diff6rentes usines, ainsi que de quelques fermetures

d'instillations productives. L'aide de la CECA (aide traditionnelle et aide du Volet social acier)

a couvert les travailleurs affectes par ces changements. La quasi-totalitd d'entre eux a 6t6

concern6e par une mise en pr6retraite.

\
Pays-Bas

La sid6rurgie n6erlandaise est domin6e par une seule entreprise, Koninklijke Hoogovens NV.

L,entreprii vient de terminer un progriunme majeur de restructuration pour sortir de la crise de

19g1/ga, ce.qui lui a permis d'obtenir, en 1994 et 1995, des r6sultats de gestion satisfaisants.

N6anmoins, dans cetti m6me p6riode, I'emploi s'est contracte d'envkon 1,000 personnes. La

plupart des travailleurs affect6s sont partis en preretraite. A ce titre, ils ont touch6 des

indlmnites de ch6mage, augment6es d'un compl6ment pay6 en une fois, mais calcul6 en fonction
-de la dur6e de la p6riode d'attente jusqu'i la pinsion normale.

Portugal

Dans le contexte de I'introduction du gaz-naturel au Portugal et, plus pi[ticulidrement i la

centrale thermique de la Tapada do Outeiro, la seule entreprise charbonnidre du pays a

abandonn6 sa production le 31.12.94. Quelque 560 mineurs, qui ont perdu leur emploi, ont

b6neficie d'une aide CECA en 1994 ou 1995, au titre du chdmage, pour la quasi:totalitd d'entre

eux. Une petite vingtaine de travailleurs, affect6s i des tdches environnementales, 6taient ercore

en activit6, i la fin de 1995. Ils dewaient quitter I'entreprise en 1996.

euant au secteur de l'acier, il a connu en 1995 la privatisation de toute la partie productive de

Itntreprise publique "siderurgia Nacional" et la constitution des entreprises "SN Longos" et
..SN planos". Sur le plan des fermetures d'installations et des r6ductions de postes de travail

cons6cutives, celles-ci dewont continuer au-deli de 1995, 6tant donn6 que la r6alisation du plan

de restructuration a stlivi un rythme plus lent que pr6nt, pendant les ann6es 94 et 95. Par

ailleurs, la seconde entreprise du secteur, "Fabrica d'Agos Tom6 Feteira", a d6finitivement ferm6

enl995, aprds avoir 
"o16 

toute activit6 productive en mars 1994. Environ 1000 travailleurs mis

au ch6mage, pour la plupart, ou en prdretraite, i cause de ces restructurations, ont 6t6 vis6s par

une aide CECA en 1994 ou en 1995.
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Royaume.Uni

principalement d cause du passage, dans le domaine de ra production d'6lectricit6, de la filidre

charbon i la filidre gu, ia priiuction annuelle de .houille, au Royaume-Uni, est tomb6e

d,environ 65 millions de tonnes, en lgg2, i environ 30 millions de tonnes, en 1995'

Paralldlement, l'entreprise publique, British Coal, a mis en oeuwe son programme de

privatisation et de fermeturei annonc6 en 1992. Des 50 puits actifs en 1992, une premidre s6rie

de 3l puits 6tait destin6e i la fermeture. Sur ces 31,12 fermdrent rapidement, en 1993, puis 12

autres, pu la zuite; les 7 restants ont fait I'objet d'un certain inter€t du secteur priv6, qui a d6ji

abouti i la.r6ouverture pour 3 d,entre .u*. iun, la deuxidme s6rie, 5 puits cessdrent assez vite

toute productioq mais'furent maintenus en 6tat de produire; les 14 autres continurirent de

produire et furent vendus au secteur priv6, quand British coal abandonna toute extractioq en

d6cembre 1994. Dor6navant, au Royaum.-Uni, la production de charbon reldve entierement du

,."."i pri"6, tandis que nriiish Coa'l achdve la liquidation de ses derniers actifs'

La fermeture de puits et la r6duction d'activite des puits maintenus en production entraindrent

de nombreurr, ,uppi.rsions d'emploi. En vertu ci ta r6glemenlation- nationale speciale, les

mineurs concern6s, dg6s de 50 au moins, furent mis en preretraite et les autres regurent une

prime de d6part, ,n.rir., cofinanc6es par la CECA. En ce qui concerne les mineurs des plrits

privatis6s, clu*-ci ont et6 directemei engag6s par les nouvelles entreprises, avec certaihes

conditions limit6es quant d la s6curitd de remptoi. eu cas oir ces travailleurs perdraient leur

emploi, par la suite, aucune aide nationale speiiate ne leur serait attribu6e et, par cons6quent,

aucune aide CECA non Plus.

Compte tenu que le Gouvernement britannique a mi1 fi1-au programme sp6cial de r6adaptation

des travailleurs de I'industrie siderurgiqu. (lsrnns), il n'a pr6sent6, en 1994 et 1995, des

demandes d'aide de la CECA qu, pour un nombre trds r6duit de travailleurs^ Ces derniers sont

parmi les tout derniers i avoir 6te atrectes par la grande restructuration intervenue, en 1992 et

1993. notamment dans I'usine de Ravenscraig.

5. Montants engages en {994 et 1995

En l994et 1995, des montants ont et6 engag6s au titre des trois progranrmes CECA d'aide i la

r6adaptatiorq d savoir I'aide "traditionneilJ', qui correspond au cadre d'intervention de base, et,

selonie secteur, le Volet social acier et le Volet social charbon.

Ai d es"trad iti o n n el les"

5.1.1 Aspects g6n6raur 
/

En lgg4, des demandes ont 6t6 pr6sent6es i la commission par onze Etats membres producteurs

d'acier, sept Etats membres produ"t.uts de charbon et un Etat membre producteur de fer' En

1995, les .'hift.* correspondants ont 6t6 de di4 sept et ztro. Toutes les demandes portaient sur

les ann6es 1993, 1994 et 1995.

En ce qui concerne les aides traditionnelles, par exemple, au total, 114 demandes, dont 83 pour

r. ,.oJu, de l,acier (environ 73 % du total) Lt I I pout le secteur du charbon' ont 6t6 d6posees

et trait6es, en 1994, dans le cadre de trois d6cisions s6pardes, en mars (PIVl053/94),.en juin

5.1
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(PW27g7194) et decembre (PFV5809/94). En 1995, ce sont 129 demandes, dont 87 pour le

secteur de l'acier (67 %du total) et 42 pour le secteur du charbon, qui ont 6t6 trait6es' dans le

cadre de la seule d6cision.de l'ann6e, quia et6 prise en decembre (PW5670195)'

En application de l'article 56 du trait6 CECA et des dispositions des ggnyentions bilat6rales

harmonis6es, 76.590 travailleurs des industries de la cEcA ont 6t6 juges 6ligibles au progranrme

d,aide traditionnelle en 1994. Le nombre corespondant'poui ises est 44-3136. cette

importante r6duction est due pour I'essentiel i la suppression du cofinancement des progfammes

de formation professionnelle et d'aides i l'emploi, qui a-rendu irrecevable toute demande ou

partie de demand", qui aurait concern6 des travailleuri, qui dans les ann6es prec6dentes auraient

et6 reconnus dligibles.

En 1994, piu manque de cr6dits, la Commission a d0 appliquer une r6duction lin6aire d'environ

lg % ittous les octrois potentiels et a engag6 la totaliie des crddits inscrits au budget pour les

aides traditionnelles, soii tsz MEcu. Bn iggs, au contraire, le montant total octroy6 (123;8

NGCII) n,a pas 6puis6 les crddits inscrits (133 MEctI). Probablement faut-il chercher la cause

de ce retournement dans les anticipations des Etats membres - sur lesquelles sont bities les

hypothdses budg6taires - de la pouisuite d'une p6riode lourde de restructuration siderurgique,

qui s,est av6r6e partiellement d6mentie (ou reiard6e), grice d I'am6lioration conjonctur\lle

intervenue sur les march6s.

L'aide moyenne accord6e par travailleur a 6t6 de 2050 ECU, en 1994, et de 2793 ECU, en

lgg5. ce dernier montant, contrairement aux montants moyens accord6s les ann6es pr6c6dentes

et singulidrement en 1994, se rapproche du montant moyerL qui avait 6t6 retenu par les

conventions bilat6rales (3000 EC[D La raison de cette augmentation du montant moyen

accord6 doit se trouver partiellement dans la suppression des aides ir la formation

professionnelle. En effet, pr6c6demment, les restructurations li6es 'i un changement de

produaion dans les entreprises sid6rurgiques, imposaient une requalification de.s travailleurs'

Ces progfanrmes de formation professionnelle, au contraire de ceux' plus rares' visant le

reclassement ext6rieur des travailleurs, 6taient de dur6e relativement courte et ne donnaient lieu

qu,i des aides d'un montant moyen assez faible. Ainsi, d'une fagon gfobale les aides accord6es,

en faveur de travailleurs b6n6ficiant de tels programmes, r6duisaient le niveau de l'aide moyenne'

Il faut noter toutefois que le montant tnoy"n .".ord6 en 1994 a 6t6 affect6 par la r6duction

lineaire qui a d0 €tre apptiqude, cette ann6e la, par insufEsance de cr6dits'

Les diagrammes 3 i 6 ci-aprds donnent un apergu de la r6partition entre Etats membres des

montanis accord6s, en 1994 et_1995, et des b6n6ficiaires'

Dds l,abord, on note que deux Etats membres se distinguent des autres: I'Allemagne et le

Royaume-Uni. En termes de montants octroy6s, I'AllemagRe occupe d'assez loin la premidre

place, aussi bien en 1994 qu'en 1995. Le Royaume-Uni, avec un montant global equivalant d

environ 213, en lgg4, et seulement moins de la moiti6, en 1995, de celui de I'Allemagne suit en

deuxidme position. En 1gg5, le montant global octroy6 en Italie est presque egal i celui se

rapportant au Royaume-Uni. Deux ,"ur.t, i effet contradictoire, expliquent ce r6sultat' Au

noyaume-uni, Ia hn du processus de privatisation de British Coal a r6duit en 1995 le nombre de

6ayaiileurs dligibles i I'aide CECA et par cons6quent le montant global octroy6. En Italie, la loi

4gllg4 sur les aides ir la fermeture d'installationi sid6rurgiques a 6t6 promulgu6e en juillet 1994

La dffirenie entre le nombre des pertes d'emploi et celui des travailleurs iugis lligibles est due au fait

que Jertaines aides sont accordtes sans sortie de l'entreprise (ormation professionnelle, mutation

interne)
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et a broqu6 dds lors de nombreux programmes sociaux dans les entreprises, en attendant qud soit

clarifi{e la situation industrielle. La perspective de la fin' au 3l '12'Igg5, du Volet social acier a

probablement incit6 de nombreuses Lntreprises, candidates. i 11 ft*t3]-t:-i-.1.?nttt en automne

1995, leurs proglammes d'accompagnement social et i presenter, en temps utile' des demandes

d'aide pour les travailleurs concern6s.

En nombre de b6n6ficiaires, on note que le Royaume Uni, en 1994 et 1995' I'Espagne et les

Pays-Bas, en 1995, ont une importance relative plus gfande que celle qu'ils ont quant au

montant global octroyi Il faut voir ici I'effet de l;importance donn6e aux mises au chdmage,

par rapport uu* aeiuttt en pr{retraite, dans les programrnes sociaux' En effet' dans la mesure

otr l,aide 6ECA pour la,,'.rurr..ch6mage" est inferieure (cf. point 2 plus haut) i celle pour la

mesure "pr6retraite", i nombre ae Uenenciaires voisins, le montant octroy6 sera

significativement plus important dans un Etat membre privil{glant la pr6retraite' comme

l,Allemagne, pff exempre, que dans un Etat membre utilisant de manidre importante les mises au

chdmage.

Diagramme 3: Montant des aides allou6es en 1994, parEtat membre

Aide traditionnelle 1994 - Engagements

Acier et Charbon (en MECUI

Diagramme 4: Montant des aides allou6es en 1995, par Etat membre

Aide traditionnelle 1995 - Engagements

Acier et Gharbon (en MECU)
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Diagramme 5: Nombre de b6n6ficiaires des aides CECA en L994, par Etat membre

Aide tiaditionnelle 1994 - Engagements

Acier et Charbon (B6n6ficiaires)

30 000
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Diagramme 6: Nombre de ben6ficiaires des aides CECAr en 1995, par Etat membre

Aide traditionnelle 1995 - Engagements

Acier et Charbon (B6n6ficiaires)

5.1.2 Secteur de I'acier (et fer)

La forte proportion O.:,1";111?"1:Oe concernant des travailleurs de l":*t lS: llt;Htj;:
demandes pi6sent6es i la Commission s'explique par diverses raisons' TJll
niveau encore etevJae pertes d'emploi danJte secteur de facier, notamment en 1994, et est ausst

le r6sultat de la structure i entreprises multiples de tindustrie siddrurgique de la communaut6,

contrairement au secteur du charbon e stru'cture largement mono-entreprise (ir l'exception de

.ll'Allemagne et de lEsPagrre).

Au total, S6.glltravailleurs de la sid6rurgre et g72 travailleurs des mines de fer, victimes de

cessation, de reduction ou de changement l,activit6 de l'entreprise, qui res employaiL a' sens de

l,article 56 CECA, ,irepona-, aui critdres sp€cifique,strx61dals.tt: T:::Tions' 
ont a6 juges

dligibles i une .id;-;ar-;ditionneud' en 1994. En 1995, ils etaient 19.912 travailleurs de la
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sid6rurgie dans ce cas. Parmi eux" 20.113 travailleurs, en lgg4, et 10.501, en 1995, ont et6

vis6s par une aide compldmentaire, au titre du Volet social acier.

nn tgg+ 7T,g million, d,.gu, ont 6t6 engag6s, pour ces travailleurs de I'industrie sid6rurgique et

2 millions d,6cus pour ceux des mines o. frr ionaines (France), au titre du programme d'aide

traditionnelle. La repartition de cette aide par Etat membre est indiqu6e par le diagramme 7' Il
est i noter que I'Allemagne a regu la part d; hon (+t,lo/o du total des engagements), suivie par la

France (t3;/o),les Pays-Bas (l I %) et I'Espagne (environ l0 %y

Diagramme ?: Aide traditionnelle, accordee, en l994,dans les secteurs de I'acier et du fer

(en MECU;
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UK P IRL EL

'I

de mines de fer en France seulement
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FA"r"' r-E]
faveur de travailleurs

En 1995, ce sont 59,5 milliOns d'6Cus, qui ont &6 engag6s, au titre du programme d'aide

traditionnelle, principalement en faveur dei travailleurs des sid6rurgies allemande (37,5 oh du

total) et italienne 1li,+ yo dutotal). ceci s'explique, d'une pd, ptr la poursuite de la vague de

profondes restructurations, en Allemagne, et d'atrtre part, A la fois, par la mise en oeUwe de la

iestructuration de la soci6t6 publique Ilva et des privatisations qui ont zuiviet par I'engagement

des programmes sociaux d'accompagnement des fermetures d'entreprises priv6es (dont celles du

group.iack) italiennes. La repartition de cette aide par Etat membre est indiqu6e au

iiagramme t.
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Diagramme 8:

Diagramme 9:

15.000
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2.000

0

Aide traditionnelle, accord6e, en

MECU)

Aide traditionnelle 1995 dans le secteur
de l'acier (en MECU)

1995, dans le secteur de I'acier (en

En ce qui concerne les mesures sociales utilis6es, dans le secteur de I'acier (et celui du fer), et

cofinanc6es par la CECA" en 1994 et 1995, les diagrammes 9 et 10 indiquent, pour les aides

traditionnelles, le nombre de b6n6ficiaires par Etat membre, r6partis par situation-type'

Aide traditionnelle, accord6e, en 1994, dans le secteur de I'acier

(b6n€fi ciaires par mesure-tYPe)

Aide traditionnelle 1994 dans les secteurs de I'acier et du

fer - b6n6ficiaires par mesure-type
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Diagramme t0: Aioe traditionnelle, accord6e, en 1995, dans le secteur de l'acier

(benefi ciaires par mesure-tyPe)

Aide traditionnelle 1995 dans le secteur de I'acier
b6n6ficiaires Par mesures-tyPe
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Le nombre 6leve de d6parts i la pr6retraite et surtout la proportion trds importante qu'ils

prennent dans le total des mesures aidees par la CECA sont saisissants. Cette proportion 6tait

de 53 Yo, en 1994 et de 67 oh, en 1995. En Allemagne, elle 6tait de 89 Yo, en 1994, et prds de

94Yo, en 1995; en Italie, elle etait de 0 o/o, en 1994, (seules des demandes d'aide i la formation

ont 6te presentdes, cette annee li) et de 39 o/o, en 1995; en France, elle etait de 6l Yo, en 1994 et

de57o/o,en 1995;enEspagne,de25o/o,en1994etde67,5Yoen1995. MOmesilenombrede
glyailleurs concern6 6tait relativement peu important, i noter qu'au Luxembourg, I'aide totale

accord6e, en 1994 et 1995, I'a6tE en faveur de travailleurs partis en pr6retraite.

Le premier recours important i la pr6retraite a eu lieu au d6but des ann6es 80 et aujourd'hui,

cette possibilitd est encore considdr6e par les partenaires sociaux conrme le meilleur moyen de

r6duire les effectifs de main-d'oeuwe d'une manidre socialement acceptable. En outre, les

organisations syndicales continuent i opter pour son inclusion dans les plans sociaux

d'accompagnement des restruchJrations, notarrynent en Espagne, en Allemagne et en France.

Toutefois, bien qu'elle repr6sente un moyen relativement doux de retirer des travailleurs du

march6. de I'emploi, cette mesure s'est r6v6l6e trds on6reuse pour les Etats membres (pour.la

CECA I'impact budg6taire reste limite, en raison du plafonnement des aides). Des charges

financidres aussi elevees pourraient inciter et incitent, en fait, des gouvernements, confront6s i
des contraintes budg6taires croissantes, i revoir leur participation au financement des co0ts de

pr6retraite, d'autant plus que les couches d'6ge pour lesquelles la durde de la pr6retraite pounait

ne pas €tre trds longue, sont 6puis6es. Sur un autre plaq I'ofte massive de programmes de

preretraite pendant de nombreuses anndes a g6n6r6 une pyramide d'ige nettement dds€quilibr6e

dans l'industrie sid6rurgique de la Communautd. Les travailleurs dans ce secteur d'activitd se

situent majoritairement dans une fourchette d'ige comprise entre 30 ans et 49 ans. C'est ainsi

que certains gouvernements, comme le gouvernement frangais, tentent par des 'formules
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nouvelles, comme la "pr6retraite progressive", de reduire les effectifs' en conservant les

connaissances et l'expertise des plus ui'i'n', sans avoir recours i des mises au chdmage de

travailleurs plus jeunes, qui, en une periode de ch6mage 6leve' ne sont pas assur6s de retrouver

un emploi raPidement. ,

Une grande proportion (environ 33 %) des aides octroyees dans le secteur de I'acier' en 1994'

l,a 6t6 pour cofinancer des programmes de forma-tion professionnelle' 
'une partie des

progranrmes concern6s visait a* tru*itt.urs ayant quitt6 I'industrie, qui, 6tant donn6 leur bon

niveau de qualification, peuvent assurer d'autrei tiches moyennant un.suppl6ment de formation'

une formation professionnelle u egJ",n.nt et6 propos6e i un certain nombre de travailleurs

maintenus dans leur entreprise sid6rurgique qui, pour des raisons de restructuration' li6e

notarnment i la demande croissant. a. priiuit oe quatit6 r6pondant d des normes sp6ciales, 'soit

ont 6t6 transf6r6s dans une autre unitS soit ont w leurs tiches quotidiennes transform6es par

l,introduction d'une nouvelle tecftnique de production. La CECA i pris en charge une partie de

leurs co.ts de formation et, dans ceft;; cas, de leurs allocations de mobilit6. La plupart de ces

mesures ont et6 prises en Espagne, aux Pays-Bas et en Italie

En outre, parmi les bdndficiaires d'une aide, en lgg4' un p:u plus de.800, essentiellement en

Espagne et en Belgique, et, en 1995, environ 560, en Espagne et en Belgique' ont tpt6

directement red6ploy6! dans un nouvel Lmploi. ces ben6ficiaires ont pergu des indemnit6s'de

compensation ,A'".iut. et/ou des indemnit6s de r6adaptation. Des suppressions d'emploi' dans

. une r6gion ir production d'acier dominante, peuvent avoir des effets extr€mement s6vdres sur

l,6conomie locale, en particulier lorsque autres suppressions d'emploi se produisent en chaine

dans des industries et services *.*"r. Les possibitiier ar reddploiement dans la r6gion peuvent

€tre trds limit6es et l,aide cEcA ne feut que servir i faciliter ie d6part de ces personnes de la

region pour rechercher un emploi dans une r6gion plus prospdre'

Les indemnit6s d,attente pour les ch6meurs figurent egalement parmi les mesures couvertes par

l,aide CECA en 1994 (9 % du montani totalt et en l-995 (15 % du m-ontant total)' Elles ont

' 
concern6 surtout des travailleurs n6erlandais en 1994 etitaliens en 1995, qui sont encore jeunes

et d6ji exp6rimentes evou dont l'embauche peut 6tre facilit6e par des 6xon6rations de charges,

comme c'est le cas en Italie (loi sur la "mobiliti";. La CECA pi6voit une certaine majoration de

l,ihdemnitd normale de chomage pour ces travailleurs de I'industrie sid6rurgique qui, en 1994'

6taient quelque 3.500 (environ 3'000, en 1995)'

5.1.g Secfeur du charbon

- tt,.

ce sont 3g.g44 mineurs, qui ont 6t6 reconnus 6ligibles i I'aide traditionnelle en 1994 et en

faveur desquels une aide a et6 octroy6e par ta CECA. Seuls 597 (585, en Espagne' et '12' en

Allemagne) d'entre eux relevai.n ,prrinqrrpment de I'article 56, $1, c) en raison de l'introduction

de nouveaux proc6d6s et 6quipements techniques dans l'industrie charbonnidre. Les autres

ressortissaient i l'application de l'article 56 (2)O). En 1995, ils 6taient 24'401' au total' i avoir

dt6 reconnus 6ligibles, dont 539 travailleurs dis charbonnages espagnols, qui I'ont et6 au titre de

l,article Se, gt,?;. P'armi eux, 25.500 travailleurs' en lgg4, etT '976, en 1995, ont et6 vis6s par

uneaidecompl6mentaire,autitreduVoletsocialCharbon.

77,1 millions d,6cus, en lgg4, et 64,2millions,-en 1995, ont 6t6 engag6s, au titre des aides

traditionnelles, en faveur de mineurs de sept des douze- anciens Etats.membres. L_es diagrammes

11 et 12 montrent la r€partition de I'aide p.t rt.t membre. Alors qu'en 1994'le Royaume uni a

6t6 de loin le or* o-1, b6n6ficiaire, uu., 53 % du montant total attribu6 suivi par I'Allemagne,
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qui a aussi regu une part importante de cette aide en raison du lourd processuS de

restructuration en cours dans cet Etat membre (30 o/o),le rapport a eu tendance i s'inverser en

1995 (prds de 49 o/o enAllemagne et35 Yo au Royaume-Uni, du fait probablement de I'etat

uu*r6 du processus de piivatisations dans ce dernier)'

Diagramme 1l: Aide traditionnelle, accord6e, en 1994, dans le secteur du charbon (en

MECU)

Aide traditionnelle 1994 dans le secteur

du charbon (en MECU)
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Diagramme 12
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Aide traditionnelle, accord6e, en 1995, dans le secteur du charbon (en

MECU)

Aide traditionnelle 1995 dans le secteur
du charbon (en MECU)

35.0

on note que, ei lgg4 conrme en 1995, de nombreux b6n6ficiaires appartenaient au secteur

britannique du charbon. Or, il a 6t6 constat6 que, alors que British Coal a cess6 elle-meme sa

production dans les mines concern6es; certains charbonnages s'efforgai9nt de rester en 6tat

d,exploitation dans la perspective d'une dventuelle reprisJ de propri6t6' Des mesurei de

sauvegarde approprides seront donc adoptdes pour dviterun double financement cEcA dventuel
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dans le cas de travailleurs rdembauch6s par les nouveaux propri6taires et qui seraient i nouveau

victimes d'une restructuration.

Les diagrammes 13 et 14 pr6sentent les diverses situations, dans lesquelles se trouvaient les

(ex)mineurs ayant 6td vis6 pilr une aide en 1994 ou en 1995. Il apparait clairement que

l,utilisation des mesures sociales n'est pas la m€me que dans le secteur de I'acier.

Diagramme 13: Aide traditionnelle, accordde, en 1994, dans le secteur du charbon

(b6n6ficiaires par mesure-tYPe)

Aide traditionnelle 1994 dans le secteur

du charbon - b6n6ficiaires par mesure-type
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Diagramme t+ Aide traditionnelle, accord6e, en 1995, dans le secteur du charbon

(b6n6fi ciaires par mesure-tYPe)

Alde traditionnelle 1995 dans le secteur du

charbon - b6n6ficiaires par mesure-type

EPr6retraite lCh6mage ElConv. ext. tsMut. intem.

Tout d,abord, bien qu'un tiers de tous les bendficiaires ait quittd le march6 de I'emploi en

profitant de ia formute de la pr6retraite, cette proportion est n6anmoins inferieure i celle
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rencontr6e dans le secteur de l'acier (+/- 60 04, chaque ann6e)' Ceci est d0' pour I'essentiel au

poids important d; secteur charbonnier britanniqul ou les poids respectifs des mesures de

pr6retraite et de ch6mug. ron habituellement de f pout 9, proportion" ld conrme dans d'autres

Etats membres, ri6e au fait qu. r'age roy.n chez les'miniurs qui restent en actMt6 est

relativement bas.

Au contraire du secteur de l,acier, la formation professionnelle hon plus n'occupe pas une grande

placedanslesmesuressociales,misesenoeuwedanslesecteurducharbonetcofinanceespar
l,aide cEcA en 1gg4. Seules lEspagne et l'Italie (et i un moindre degrlla France) ont recouru

i cette action. De meme, le red6ploiement i l'interieur de I'entreprise ou dans une nouvelle

entreprise est extr6mement restreint'

ce qui frappe le plus, cest le recours intensif, notammenl-au Royaume-Uni' ir I'aide cECA pour

le ch6mage. p*,_,.t Etat membre' l'intervention cEcA au titre de cette mesure.tJpe, est

utilis.e pour financer le versement ffio**res .indemnites 
ponctuelles de cessation de

fonctiorq pratique courante aussi chez res mineurs qui quittent leur emploi i l'ige d'admission i

la pr6retraite (50 ans) ou plus tard. Noilnt, toutedois, qu'en Allemagne' en 1995' les mises au

chomage ont 6t6 tres l6g6rement plus nombreuses que celles i la pr6retraite. Il s'agit li d'une

grande diff6rence, par rapport 
"u 

,"orui de l'acier, o'i, u tetttt t*6t' les d6parts en pr6retrdite

ont6t6l0foisplusnombreuxquece.uxauch6mage.Eneffet,alorsquelamiseenpreretraite. est le moyen trds g6n6ralement ,tirirJ p"* reduiie.les effectifs, en cas de restruct'ratiorq y

compris en apptiq,riii le principe au ;irrnpt"g8ot''?, le recours i ce moyen n'a pas ete possible

pour tous les mineurs,.affect6s par les fermetures totales de certaines mines, qui sont

intervenues

5.2.1 Volet social acier

En |ggz,la Commissioq constatant que l,industrie siderurgique traversait une p6riode

particulidrement difE;ile, caract6ris6e notamment par un effondiement des prix" a adopte un

programme g6n6rat destin6 i renforcei ru 
"ornpaitiuit6 

de ce secteurt. ce programme d'action

comportait des mesures sociales pour attJnu., ilu. efficacement res cons6quences de la nouvelle

vague indispensable de restructuiations et poui faire face aux coots en r6sultant, notamment en

dtEg.*t les charges financidres des entreprises'

Selon les estimations, jusqu'i 60.000 emgloi1louvailnt €tre perdus en cons6quence directe de la

restructuration et, au total, prds de io.bob ouwiers sid6rurgistes, licenci6s ou transfer6s,

pouvaient €tre 6ligibles ir une augmentation d,aide communautaire. gn awil rgg3, ra commission

a d6cid6 la mise en prace d,un programme compl6m.nt"i* d'aides i la readaptation' dans le

5.2 P rog ra m m es co m Pl 6m entai res

Principe,selonleEteluntravailleur,dontlepostedetranileststtpprimtetEtin'apasl'6gerequis
pour bcn6fci* a" u pii;;;;;;;,;;t remplicer dans l'entreprise un autre tranilleur Eti put en

priretraite, d sa Place'

Vers le renforcement de la comp1titivitt de i'industrie siddntrgique: ndcessitt d'une nontelle

restntcturation' SEC (92) 2 1 60 Finat'

Note d,information sur les modalitts du volet social d'accompag\ement du programne de

'r"rir*onon 
sidtntrgiEte -J O C 146 drt 26'05'1993"



secteur de I'acier sur une p6riode de trois ans (1993-1995), pour un budget indicatif de 240

millions d'6cus. Ce programme, pr6voyait un renforcement de l'aide CECA dans trois domaines,

la pr6retraite, le reclassement et le ch6mage, en affectant i chacun de ces domaines un montant

moyen suppl6mentaire, pdr travailleur, de 5.000 6cus, 4.000 6cus et 2.000 6cus, respectivement.

Compte tenu des objectifs de ce programme en matidre de politique industrielle, n'dtaient

6ligibles d cette aide que les travailleurs affectds par des r6ductions de capacite de production

sid6rurgique (c'est-i-dire une 6ligibilit6 plus restreinte que pour I'aide traditionnelle).

En 1994 et en 1995, de fagon moins importante, du fait de la reprise constat6e sur les march6s

sid6rurgiques, dds la mi-1994, des fermetures d'installations et d'equipements ont encore eu lieu,

conduisant i plusieurs milliers de pertes d'emploi. Des demandes d'aide ont et6 soumises par

tous les Etats membres, i l'exception du Danemarb de l'Idande et des Pays-Bas. Celles

pr6sent6es par la Grdce, qui ne concernaient pas des travailleurs affect6s d'une manidre ou d'une

autre par une r6duction de la capacit6 de production de produits finis lamines etlou d'acier brut

n'ont pas pu recevoir une suite favorable. De m6me, dans certaines autres demandes des

travailleurs n'ont pu €tre admis au b6n6fice de cette aide parce que les suppressions de poste

dont ils 6taient victimes 6taient seulement la cons6quence d'une rdduction soit de I'effectif de

main-d'oeuwe (r6duction des postes) soit de la capacit6 de production en fonderie, en cokerie

ou d I'atelier de finissage. D'autres n'ont pas et6 admis parce qu'ils travaillaient dans des uni,t6s

administratives independantes des entreprises. i

Au budget pour 1994, les cr6dits allou6s aux aides du Volet social acier s'6levaient i 86 MECU.

Un report d'"ngag"*ents pour 20,8 MECU avait 6t6 effectud sur ce budget par la Commission"

en d6cembre 1993. Aussi, dans la mesure oi, m€me en appliquant rigoureusernent les

conditions d6ligibilitd, le montant de I'aide i distribuer s'dlevait encore d environ 68,9 MECU, la
Commission a d0 proc6der i la m€me op6ration, en d6cembre 1994, et reporter au budget 1995,

des engagements pour 3,7 MECU. Malgr6 ce report, les cr6dits inscrits au budget de 1995 (57

MECI-D, se sont av6r6s plus que suffisants pour couwir les besoins, qui s'6levaient globalement,

ind6pendamment du report, d 37,6 MECU. La repartitio4 par Etat membre des aides octroy6es

figure aux diagrammes 15 et 16 ci-aprds

Diagramme 15: Aides du Volet social acier - montants octroyes en 1994 par Etat membre

Volet social Acier 1994
montants octroy6s (en MECU)
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Diagramme 16: Aides du Volet social acier - montants octroy6s en 1995 par Etat membre

Volet social Acier 1995
montants octroy6s (en MECU)
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Une simple comparaison rapide entre les deux diagrammes permet de noter, les cas de I'Italie'et

de la Belgique mis i part, I'extraordinaire r6duction des montants accord6s dans les Etats

membres, notamment en Allemagne, Il faut probablement voir ici une cons6quence de la reprise

sur les march{s sid{rurgiques, qui s'est manifest6e, dds la mi-1994, et qui a sinon annul6, du

moins reporte la realisation de previsions de fermeture. Quant au cas italien, du fait des retards

pris dans I'examen des dossiers de demandes d'aide d'Etat d la fermeture, c'est seulement i la

fin tggS, que les entreprises priv6es concern6es ont lanc6 leurs programmes de mesures sociales

d'accompagnement. En Belgique, I'augmentation du montant global accord6 en 1995, par

rapport d 1994, s'explique par un report de I'examen de certaines demandes de 1994 d 1995.

Sur le plan des mesures sociales mises en oeuwe, 6tant donne que ce programme s'ajoute i I'aide

traditionnelle, les diagrammes se rapportant respectivement i I'aide traditionnelle et d I'aide du

Volet social et pr6sentant la r6partition des b6n6ficiaires par qrpe de mesures ne diffbrent qu'en

raison de diff6rences d'6ligibilit6 des travailleurs etlou 6ventuellement de diff6rences dans la date

de pr6sentation des demandes (par ex. une demande se rapportant aux m6me travailleurs, partis

en-1994, peut avoir 6t6 pr6sent6e en 1994 pour I'aide traditionnelle et en 1995 pour.le Volet

social). LLs diagrammes 17 et 18 ci-dessous montrent, par Etat membre, la r6partition des

b6n6ficiairer, ,.lon la typologie des mesures uiilisdes. On note, en particulieq la quasi-exclusivit6

de la pr6retraite en Allemagne et I'effort de reclassement fait en faveur des travailleurs italiens;

.. qui est coh6rent 
"rrec 

r. qui a d6ji 6t6 observ6 pour I'aide traditionnelle.
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Diagramme 17, Aides du Volet social acier, en lg94' b6n6ficiaires par type de mesured et

par Etat membre

Volet social Acier 1994 - b6n6ficiaires
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Diagramme 18: Aides du Volet social acier, en 1995 - b6n6ficiaires paf qpe de mesures et

par Etat membre

Volet social Acier 1995 - b6n6ficiaires
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euelques innovations ont €t6 apportdes pour cette aide compldmentbire par rapPort au

p.gt'u-*" traditionnel. Par exemple, les mesures en faveur du reclassement comprenaient

i'evJntait complet des possibilit6s, et notamment toutes les formes de formation professionnelle

(usqu'eri 1994 seulement), les compensations salariales pour les travailleurs transferds et les

conseils personnalisds pour la recherche d'emploi.
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Le programme complementaire "volet social acie/' s'est termin6, comme pr6vu, au 3l'12'1995'

Il a concern6 en tout 54.470 travailleurs pour un montant total engag6' de 187,28 MECU' Par

rapport aux pr6visions, ce sont donc un plu plus de 52 MECU, qui n'ont pas 6t6 engag6s' Ceci

est d0 i la diminutiorq par rapport aux'pr6visions, d'une part, du nombre de travailleurs, en

faveur desquels ,rn. "ii. a 6t6 octroyee 1i+.+10 au liey. de 60'000), et d'autre part, du m9.1tant'

*oyrn accorde (3446 ECU, au lieu oe +oooecul. Si la rdduction du nombre de travailleurs

{ligibles est la cons6quence de fermetures annul6es ou repouss{es, la r6duction du montant

.Jy.n de l'aide du Votet social est le fait d'un recours phls important que pr6vu d des mesures

dont le cofinancement cEcA est limit6 (mise en ch6mage).

Le volet social acier 6tant li6 au programme communautaire de r6duction de la capacitd globale

de production siderurgique, le ait q.r. les march6s aient connu une reprise, d6je en 1994, 4

comme d6ji signal6, uinute'ou retarde des fermetures envisagdes et donc annul6 ou retarde des

pertes d,emploi. euoiqu'it en soit, les 54.470 travailleurs vis6s par les aides octroyees, au titre

du Volet social, entre 1993 et 1995, ont 6t6 affect6s dans leur emploi par la fermeture d'une

capacit6 de production de lamin6s d chaud - sur les march6s desquels les exc6dents de capacit6

de production 6taient les plus manifestes, en 1992193 - d'environ 16,5 millions de tonnes (en

comptant les fermetures d'entreprises italiennes non encore realis6es en mars t-?n9l: *l^t:,i$*
5,4 millions de tonnes, situ6s dans le contexte des dossiers d'autorisation communaut*: 

1 ir:
dlEtat 6taient des fermetures, en quelque sorte, impos6es. Quant aux autres; eues sont

clairement le resultat d'un choix entrepreneurial,"dans lequel les aides qu'elles soient nationales

ou cbmmunautaires, accord6es aux travailleurs touch6s par ces fermetures, ont jou6 un r6le'

C;p;;;t, it .rt posible de tirer des chiftes un modeste indicateur de la valeur des pr6visions'

En effet, ces dernidres faisaient etat d'une capacit6 de production exc6dentaire de lamin6s d

.iuuJrii"ee dans une fourchette de lg iL26 rillionr de tonnes, ce qui, compte tenu d'un budget

previsible de 240MECU, impliquait une aide moyenne du Volet social par tonne de capacit6 de

production de lamines d chaud ferm6e de 1216 it g,2 ECV respectivement pour 1.5 lpvailleurs

affect6s. Or, I'aide moyenne constatde, qui est de I1,3 ECU par tonne de capacite.fermde, reste

situee dans la fourchette des prdvisions, malgr€ la r6duction de la capacite globale de production

ferm6e.

5.2.2 Volet socid charbon

Dans le secteur du charbon, il existe, depuis 1990, un programm€ compl€mentaire aux aides

traditionnelles, octroy6es au titre de I'article 56 du traite CECA De 1990 i 1993' ce

programme ,o*p-l#entaire 6tait li6 e I'initiative communautaire pour la reconversion

economique des zones minidres @echar). En 1994, la commissioq reconnaissant que le ddclin

de l,industrie charbonnidre dans I'ensemble, de lunion europ6enne continuera i se r6percuter sur

les niveaux a'mfroi aune manidre assez considerable dans un proche avenir, a ddcid6 de

maintenir.rn progi*e compldmentaire d'aides pour ce secteur. En effet, selon les Plevi$onst

avec la mise en o'",r*., dans les Etats membr.r, d. plans de modernisatioq de nlienelisation et

de restructuratiol"l;restructurations et fermefirres attendues dewaient induire environ 52'000

pertes d,emploi ,u.i" p6riode lgg4-.rgg7.Dans ce contexte, la commission a d6cid6 d'intensifier

l,action des instruments specifiques, mis i sa disposition par l'article 5!-du trait6 CECA afin

d,att6nuer les cons6qurn.., de la restructuration iour les travailleurs et d'en'partager les coots'

pour ce faire, elle s'est inspir6e des dispositiont .n nigutur pour le Volet social acier et a mis en

place un.volet social d,accompagnement du programml de restn'tcturation de I'industrie
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charbonnidrero, dot6 d,un budget indicatif de l l0 MEcu, pour les quatre ans (1994-1997)'

Comme le Volet social acier, le Volet social charbon pr6voif un renforcement de I'aide CECA

dans trois ao1n"in"t, fu pr6retraite, le reclassement et le chdmage' Les montants

suppl6mentaires ma:<imaux d'aide sont etablis d 4000 ECU, 4000 EtU et 2'000 ECU'

respectivement.

En 1994, six Etats membres ont pr6sent6 des demandes , de'mQme qu'en 1995' Au total' en

lgg;,ce sont 25.500 travailleurs qui oit 6t6 jug6s 6ligibles' Le budget allou6 pour cette ann6e

6tait de 40 MECU et 6tait inrumrunl pour-rounir--les besoins, aussi l'apprication d'une

r6duction lindaire sur les montants d'aid. et un report d'engagement sur le budget de 1995 ont

6t6 n6cessaires. pi rggs, ce sont lgio travulleurs, qui *t ete reconnus 6ligibles, en faveur

desquels une aide grobale de 2g,7 MECU a 6t6 d6cid6J. Dans la mesure oir les credits allou6s

s,6levaient d 40 MECU, il a 6t6 possible d'6viter une reduction lin6aire, malgr6 le report

d,engagement effectu6. A noter que la r6duction du nombre de b6neficiaires, d'une ann6e sur

l,autre, est largement due i ce[e- du nombre de travailleurs 6ligibres au Royaume-uni , elle

m€me cons6quence de la fin du processus de restructuration/privatisation de British coal'

Diagramme 19: Aides du Volet social charbon" en 1994- montants par Etat membre
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Diagramme 20: Aides du volet social charbon, en 1995- montants par Etat memb're

Volet social Charbon 1995

Montants octroy6s (en MECUI

20.0

15.0

10.0

5.0

o.0

La comparaison des deux diagranrmes 19 et 20 ci-dessus confirme ce qui a 6t6 pr''ctdemment

signal6, en ce qui concerne la reduction trds importante du nombre de b6n6ficifl::,:t^*::\drt:
mintants globaux octroy6s, au Royaumeluni, Quant ir la r6ductiorq elle aussi signtlicatlve,idu

montant global oOroy6""n'France, elle est plut6t due i des raisons techniques' les Autorit6s

frangaises ayant d6cid6 de reporter n 1996 la demande d'aide concernant des suppressions

d'emploi intervenues en 1995.

sur le plan des mesures sociales mises en oeuwe (cf. diagrammes 21 et 22 ci-dessous), on

note que, l'aspect g6n6ral des diagrammes'pour 7gg4 et pour 1995 relati-fs.au volet social

charbon diffdre urrJ" de celui des diagramrnr, .orr.rpondants concernant I'aide traditionnelle

dans le secteur du charbon. A cet 6gard, une premidre constatation peut 6tre faite, selon

laquelle il y a proportionnellement mJins ie travailleurs beneficiaires du Volet sobial charbon

au Royaume-Uni et en Allemagne, par rapport a1 n9mbr9 de b6n6ficiaires d'aide traditionnelle'

qu'en Espagne et en France, par "*..p1" 
Ceci tient air fait que' pour le Royaumefj]:t-T

exemple,.les demandes d'aiee'traditionnelle" se rdfbrent g6n6ralement i l'ann6e pr€cedente,

tandis que celles pour I'aide du Volet social se rapportent i I'ann6e en cours' Cette methode a

6t6 utilis6e pour les demandes pr6sent6es en lgg4. En lgg5, pour des raisons d'administration

internes i British Coal, les demandes d'aide "traditionnelle" se rapportaient aux pertes

d,emploi enregistr6es en 1994 et 1995, tandis que celles_ d'aide du Volet social se rdfbraient d

lgg5 uniquement. Quant aux chiftes concernant des aides en faveur de mineurs allemands, la

diff6rence principalJentre ceux relatifs i l'aidetraditionnelle et ceuxconcernant le Volet social

provient essentiellement du fait que, I'aide traditionnelle 6quivalant d elle seule la contribution

sp{ciale du Gouvernement allemand, aucune aide compl6mentaire ne peut 6tre accord6e au

titre du Volet social.
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Diagramme 21:

Diagranrne22:
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Aides du Volet social charbon" en 1994- ben6ficiaires par type de mesure et

par Etat membre

Volet social Charbon 1994 - b6nEficiailes

Volet social Charbon 1995 - b6n6ficiaires

@Prfiretraite E Ch0mage I Reclassement

@Prfiretraite E Ch0mage E Reclassement

Aides du Volet social charborq en 1995- b6n6ficiaires par t)?e de mesure et

par Etat membre

Sauf au Royaume-Uni, la mesure de pr6retraite occupe une place primoldiale (prds de 77 % du

total des bdn6ficiaires, en 1995, sont partis en preretraite) Si, pour l99d on peut remaf,quer un

6quilibre entre chaque type de mesure, au niveau d'un tiers environ, il est d0 i I'importance

relative des mises 
",., 

rttOruge au Royaume-Uni et ir celle des reclassements (comprenant

notarnment une mesure de formation professionnelle), i la fois en Espagne et au Royaume-Uni'

A';;;;;t q;;, "u.. 
la suppression du cofinancement des programmes de formation

professionn.u., t", demandes b'uid. au titre du reclassement ne reprdsentent plus qu'i peine
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plus de 3 yo dutotal en 1995. Elles ont conserv6 une importance relative assez grande seulement

Ln France, ori existe une large exp6rience de programmes de reclassement'

6. Versements et annulations de credits en 1994 et 1995

6.1 Versements

Au cours des exercices 1994 et 1995, un total de 265,2 millions ECU a 6t6 vers6 au titre du

progrzunme d'aide traditionnelle; 73,4 millions ECU ont 6t6 vers6s pour les progrtilrmes

torn-pl6mentaires acier et 52,8 millions ECU pour les programmes compl6mentaires charbon. En

199i, aprds le faible ralentissement accus6l'ann6e pr6c6dente, le rythme des versements a atteint

de nouveau les niveaux de 1993 (voirtableau 23).

paralldlement au maintien d'un ryttune satisfaisant des versements, une am6lioration de la qualit6

des informations accompagnant ies demandes de versement a egalement 6td observ6e. Toutefois,

il subsiste quelques protldtn.t li6s i un manque d'uniformit6 dans les informations fournies 
Par

les diftrentes administrations nationales dans leurs demandes de paiement. Dans le but\de

surmonter.ces difrcult6s, i I'instar de ce qui avait d6jn 6t6 fait pour les demandes d'aide, un

formulaire-type a ete transmis aw( Etat membre pour I'introduction de leurs demandes de

paiement.

Tableau 23 : Rythme de versement de I'aide traditionnelle i la r6adaptation entre.l98 g it 1-9gq

EXERCICE DE
L'ENGAGEMENT

t9E9
1990
1991
1992
1993
1994

n.a.: non applicable

VERSEMENTS EFFECTUES EPNES

lAN

10.9%
10.5%
26.7o/o

26.8o/o

24.5o/o

31.7o/o

2 ANS

34.60/o

47.50h
32.60/o

39.8016
! +s.gyo

n.a.

3 ANS

63.2o/o

69.8%
50.6%
56.2o/o

n-4.
n.a.

4 ANS
ET PLUS

83.2o/o

83.00/6

67.0o/o

n.a.
n.a.
n.a.

La Commission effectue rdgulidrement des missions. de contr6le pour v6rifier que les aides

vers6es ont 6t6 utilis€es .or*" il, convient et qu'il n'y a pas de probldmes d'6ligibilit6. Six

missions de contr6le ont &6 effectu6es, en lgg4, et autant en 1995, dont certaines

conjointement avec la Cour des comptes; aucune anomalie grave n'a 6t6 d6couverte.

6.2 Annulations

Le niveari d,annulations s'est r6v6l€ assez 6lev6: au cours des exercices 1994 et 1995, un total de

48,2 millions ECU a 6t6 annuld au titre du programme d'aide traditionnelle, tandis que
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15,6 millions ECU ont 6t6 annul6s au titre des prograrnmes compl6mentaires acier et 8,4 millions
ECU ont et6 annul6s au titre des programmes compl6mentaires charbon.

Une 6valuation des annulations d'engagement au titre de I'aide traditionnelle 1991 a 6t6

effectu6e. Il en ressort que le niveau d'utilisation des engagements se situe iL 92,0oA pour le

secteur du charboq mais i peine i 68,60A pour celui de I'acier. Les tableaux ci-aprds d6crivent
cettri situation par Etat membre.

Tableau 24: Niveau d'utilisation des engagements pour le secteur de l'acier en 1991

Tableau 25: Niveau d'utilisation des engagements pour le secteur du cbarbon en t99l

Nivuau d'ulilisation des cngagemcnG pour lc ectcur du charbon
en lSl

, 100%

90%

80%{
F 70%ac. 60%,
E so%
I

2 4004
tt
be 30%
Euf n%

10%

0%

I hierrtris (y irchls bs transactbnB en cous) tr Arru/atbrs (y iEh.E les transactbr en cours)

Ce niveau elev6 d'annulations est partiellement d0 i I'exercice de "d6gonflage" des cr6dits
engages,'men6 i partir de 1995, qui vise i d6gager, avant la date d'dchdance prdrnre par les

conventions bilat6rales, le.mucimum de ressources budg6taires bloqu6es pour des programmes
sociaux qui ne seront jamais r6alisds Ou qui le seront seulement en partie.

Niveau d'utilisation des engagements pour le ec{eur de I'acier en 199'l

1m%

90%

r 80%ag zo%
co 60%g
3 50%

i**o

i 30%

fi:n%
10%

0%

\

RienEnts (y ilchJs les trarBactiorB en cours) O Annulatbns (y irEhJs les transactbns en cours)
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L'origine de ces engagements non utilis6s rdside i la fois dans le caractdre essentiellement

pr6viiionnel des programmes sociaux soumis d I'approbation de la CECA lors des demandes

d'aide et dans les retards ilris par des programmes pour lesquels I'aide accord6e doit 6tre annulee

et rdengagde. Afin de r6duire au minimum cette marge d'erreur et ces retards, les Etats membres

ont 6ttinvit6s, dans le respect des conventions bilat6rales, i introduire leurs demandes d'aide

l'ann6e suivant celle du d6but des mesures sociales. Dds lors; une am6lioration sensible sur le

plan des annulations dewait €tre observ6e, dans un proche avenir.

7. Simplification des proc6dures

Dans le domaine de la simplification des procedures, le premier grand pas r6alis6l'a 6t6 en 1988

avec la ddcision de la Commission d'instaurer un systdme harmonis6, d6finissant le cadre

commun des conventions bilaterales. Celui-ci a permis, grdce notamment i l'lrstauration de

plafonds d'intervention par mesure-tlpe, d'6galiser les montants octroy6s par travailleur entre

les diftrents Etats membres et pour des mesures comparables. Par la suite, en 1991, un autre

pas a 6t6 franchi, au niveau de la Commission elle-m6me, avec la mise en place d'un systdmq de

calcul automatique des octrois. Ce dernier, constitu6 en base de donn6es, a permis bne

correspondance plus facile entre le traitement des demandes d'octroi d'aide et celui des

demandes de paiernent des montants octroy6s.

En 1994 et 1995, ce systdme a 6te rew pour le rendre plus facile d'accds et plus complet. Il est

ainsi capable de g6n6rer des statistiques plus precises i la demandb. De m6me, le lien entre

proc6dure d'octroi d'aide et proc6dure de paiement de I'aide octroy6e devient encore plus 6troit

et pr6cis. En paralldle, un formulaire-t)?e a 6t6 6labor6, aussi bien pour ce qui concerne les

demandes d'octroi d'aide que pour ce qui concerne les demandes de paiernent. Un certain

nombre d'Etats membres ont d6ja" en 1995, pr6sente des demandes d'ouverture de credits et/ou

de paiement, en joignant le formulaire ad6quat. La gdn6ralisation de I'utilisation de ces

formulaires, dds 1996, va aider i redorcer la comparabilit6 des donn6es et la transparence des

d6cisions de la Commission.

Autres activit6s

En dehors de la pure gestion des programmes d'aide dr la r6adaptatioq la Commissioq par

d'autres activit6s, cherche i appr6hender I'opportunit6 de son action" dans le cadre de ces

programmes, de fagon d €tre .n r.rur. de l;ajuster si n6cessit6 il y a. C'est ainsi qu'en 1994195,

la Commission a organis6 diverses reunions et conferences.

8.1 Comit6s

S.1.1 Commissions mixtes pour I'harmonisation des conditions de travail

Deux coinmissions paritaires, une par secteuq r6unissent, deux fois par arq des repr6sentants

des travailleurs et des employeurs pour discuter de probldmes li6s aux conditions de travail'

Clest la Commission qui en assure le secr6tariat.

8.
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Les astivitds de la commission mixte "Acie/' se sont, dans la p6riode 199419.5, concentr6s sur les

principales questions d'actualit6, d savoir le dialogue social en p6riode de crise, les cons6quences

sociales de la transition de la m6thode de production en aci6rie int6gr6e vers celle en aci6rie

6lectrique, l'6volution d6mographique de la population employde dans le secteur et la politique

de personnel adapt6e ir celleJi.

Quant'i la commission mixte "Charbon", ses travaux, en 1994/95, ont portd sur les sujets

suivants: les mesures sociales appliqu6es aux mineurs affect6s de pneumoconiose; la

r6mun6nation des mineurs partant en ir6retraite; I'aide aux ex-mineurs d la recherche d'un

nouvel emploi; la coop6ration avec les pays d'Furope centrale et de I'est, producteurs de

charbon. La commission a en outre lancd une 6tude sur les conditions de travail dans les mines'

Ces commissions constituent, paf ailleurs, une source appr6ciable d'informations pour la

Commission sur l'6volution gen6iale de la situation sociale dans les deux secteurs.

8.1.2 R6unions annuelles des administrations nationales 
\

En juin lgg4 et en octobre lgg5, la Commission a rencontr6 des repr6sentants 
.des

administrations nationales, responsables pour les aides i la r6adaptation' En 1994,Ies questions

d6battues ont eu trait i la restructuration dans l'industrie sid6rurgique et i la "suspension'' d9

I'aide au cofinancement des programmes de formation professionnelle et d'aide i I'emploi, ainsi

qu,au dossier de I'avenir duTrait6 CECA. Les repr6sentants ont 6galement 6t6 inform6s des

initiatives, concernant la diffirsion des exp6riences en matidre d'accompagnement social des

restructurations. En lgg5, outre la fin du volet social acier, la prise en charge, dans les Etats

membres, des programm.t A. formation professionnelle des travailleurs CECA a 6t6 discut6e

une nouvelle interf,r6tation de la "r6duction" d'actMt6 des entreprises. De plus, a et6 pr6sent6e

une 6tude d'6valuation de I'experience CECA.

Ces r6unions annuelles des Etats membres et de la Commission ont fait office de comit6 paritaire

pour l,interpr6tation des conventions bilat6rales, conform6ment i I'article 15 de ces conventions'

8.2 Conf6rences

En awil 1995 s,est tenue i Bruxelles, i l'initiative de l'industrie sid6rurgique et avec le soutien

financier de la Commission".une confErence europ6enne sur "la formation pour la qualite". Cette

;"fE;;; se situait dans le contexte des n6cessaires adaptations aux changements industriels

encore i venir, changements qui, par le pass6, y compris r6cent, ont 6t6 i l'origine de graves

crises, qui, elles-menies ont contribu6 i la division par deux du nombre d'emplois, en quinze ans

3:J.1ff:,,t3',,! frff::i3l;tff-i3'itrrffi,?ment des adaptations de caractdre quaritatir

Des methodes de production flexible .i e huurc productivitd, la production'Juste-i-temps", la

gestion.en ,.qualit6 totale" dewont €tre introduites plus rapidement pour coller i I'allure du

fh*g"rn.nt. c'est ainsi que la formation apparait cornme la cl6 du futur d6veloppement de

I'industrie sid6rurgiqu.' ,.ub une main d'oeuwe hautement qualifi6e et flexible pourra s'adapter

aux futurs changernents industriels et donc permettra le renforcement de la croissance et de la

competitMt6 et, par consdquent, de I'emploi'
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8.3 Etudes

La Commission a charg6 un organisme ind6pendant d'une etude d'6valuation de la politique

sociale de la CECA en particulier des interventions au titre des aides d la r6adaptation.

L'exercice a pris en compte le contexte historique et certaines consid6rations de type

co0ts/b6n6fices. Les mesures actuellement mises en oeuwe ont et6 evalu6es d la lumidre des

principes affich6s par la Commission dans son Liwe blanc sur la croissance, la competitivit6 et

I'emploirr, c'est i dire en fonction d'objectifs tels que la comp6titivit6, la flexibilit6, I'efficacit6

des march6s du travail. 'C'est ainsi, en particuter, que l'6tude apporte des 6l6ments de r6ponse

aux questions relatives i la poursuite ou non de certaines mesures d'ici d 2002 et aprds et aux

conditions dans lesquelles ceci dewait intervenir. Ce document va servir i la Commission de

base pour la r6daction d'une communication sur le sujet.

9. Perspectives

9.1 Le financement des aides A la rdadaptation en 1996- l

La Commission continue sa politique, trac6e en 1991 dans sa communication sur l'avenir du

trait6 CECAT2 et ensuite concr6tis6e, pour ce qui est des activites financidres, dans ses

documents de 1992 et 1993t3, laquelle consiste en une rdduction sdlective et progressive

('phasing out') des instruments de pr€t et de la d6pense budg6taire CECA paralldlement i la

r6duction des ressources financidres qui d6coule de la diminution du pr6l6vementro. C'est dans

ce contexte que le budget op6rationnel de la CECA pour 1996 a A6 6labor6 en 1995 et porte

sur un total (besoinVressources) de 247 lvlF;ClI alors que le budget rectificatif pour 1995 6tait

de 331 MECU.

Ce montant r6duit dewait quand m€me 6tre suffisant pour faire face aux besoins en matidre

d'aides d la r6adaptation. En effet, premidrement, les grandes op6rations de restructuration

situ6es dans le contexte du plan de la restructuration de la sid6rurgie, lancd en 1992, se sont

termin6es en 1995; deuxirimement, la CECA ne cofinance plus, depuis le 1.1.1995, des mesures

de formation; et troisidmement, le Volet social acier, qui &ait intimement li6 au plan de

restructuration de I'industrie sid6rurgique, est arriv6 i son terme.i la fin de 1995. Il mobilisait

encore, dans le budget de 1995, des credits d'un montant de 60 MECU.

Ainsi, selon les pr6visions de besoins de crddits 6tablies en 1995 et encore v6rifi6es au d6but de

1996, les montants r6servds, dans le budget 1996, i la politique des aides i la r6adaptation

(87 MECU poui les aides traditionnelles, 30 MECU pour le Volet social charbon) demaient 6tre

suffisants pour remplir les engagements de la Commissioq sans qu'il soit n6cessaire de proceder

i une r6duction tindaire des montants i octroyer.

Croissstce, compttitivitL, emploi - ks ddfs et les pistes pour entrer dans Ie zidme silcle - Bntrelles,

Luxembourg,l994. I

SEC.(91) 407 final.

SEC (s2) 1889 fnat et SEC (93) final.

Le prlltvement se situe d un niveau de 0,19 % en 1996, aprCs 0,21 % (1995), 0,23 % (1994) et 0,25 %

(Iee3).

n

t2

I3

l1
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9.2 Le financement par le Fonds social europ6en des programmes de
formation professionnelle et d'aide d I'emploi.

La d6cision de suspendre tout financement par la CECA des programmes de formation
professionnelle et d'aides i I'emploi, d partir du 1.1.1995, allait de pair avec I'ouverture de la
possibilit6 du financement des m6mes programmes par le Fonds social europ6en, pour lequel de

telles mesures 6taient ddjA dligibles dans toutes les autres industries.

En effet, le F.S.E. peut financer, sur tout le territoire de l'Unioq au titre de l'objectif no 3, des

actions de formation et d'aide i l'emploi en faveur des personnes expos6es au chdmage de

longue dur6e. Il peut aussi, au titre de I'objectif no 4, intervenir en faveur des travailleurs, qui

doivent faire face d des ph6nomdnes de mutations industrielles. En outre, dans les r6gions des

objeaifs no I, 2 et 5 b), le FSE peut intervenir d\rne fagon flexible et i un taux de participation
plus 6levi pour financer des actions en faveur des personnes au ch6mage ou des travailleurs
notamment menac6s de ch6mage.

Le cofinancement par le F.S.E. des actions anterieurement financ6es par la Communaut6
europ6enne du charbon et de.l'acier est conditionn6 par leur reprise, par les Etats membres et la
Commissiorl dans les cadres communautakes d'appui etablis sous ces objectifs. Sans envisdger

un quelconque traitement pr6ferentiel pour les ben6ficiaires actuels du trait6 CECA"'la
Commission a incit6 les Etats membres, d prendre en considdration de fagon ad6quate, les

besoins des travailleurs qui ne pouvaient plus 6tre couverts par la CECA.

Pour cofltrdler les progrds de la prise en charge par le F.S.E des mesures dont le cofinancement
par la CECA etait interrompu, la Commission a contract6 une 6tude. Les r6sultats, encore
provisoires, montrent que I'op6ration a pos6 des probldmes, d cause d'un manque de ressources
au titre des objectifs les plus aptes d servir de cadre de remplacement au systdme de financement
de la CECA etlou i une prise en compte insuffisante des besoins des travailleurs CECA dans les

documents de programmation etlou i I'absence d'habitude qu'ont les industries CECA des

procddures de fonctionnement du FSE.

Au vu de cette situation, la Commission doit continuer de favoriser le rapprochement des \

autorit6s nationales responsables de la gestion des interventions du Fonds social et des industries
CECA.
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r0. coNcLUsloNS

Le r$le important de l'aide CECA d la r6adaptation dans le processus d'adaptation sociale a 6t6

encore accentu6 en 1994 et 1995, dans le contexte d'une nouvelle vague de restructurations

importantes dans le secteur du charbon et - dans le contexte du.programme conununautaire pour

le renforcement de la comp6titivit6 des entreprises - dans le secteur sid6rurgique . En effFet, dans

cette p6riode de grandes difrcultds, les secteurs du charbon et de I'acier ont connu tous deux des

pertei d'emploi tres lourdes. Entre la fin de 1993 et la fin de 1995, la main-d'oeuwe employ6e

ians les charbonnages de lUnion europ6enne a 6te r6duite de plus de 32.000 travailleurs, celle

du secteur de I'aciei d'environ 40.000. Les aides i la r6adaptation accord6es en 1994 et 1995 (y

comprises celles des "volets sociaux"), repr6sentant un montant total de 488,1 MECU, ont

contribu6 i amortir I'impact de ces pertes d'emploi. Elles ont b€n6fici6 d plus de 120'000

travailleurs, sous la forme de mesures de protection sociale accrue, d'aide i la formation ou d la

mobilit6 externe ou interne.

En fait, en 1994/95, la diversit6 et l'6ventail des mesures d'aide d la r6adaptation ont continu6 i
garantir le cofinancement par la CECA de la quasi-totalit6 des situations dans lesquelles fles
travailleurs, afect6s par les cons6quences d'une restructrratiorg peuvent se retrouver. En outte,

certaines mesures novatrices, cornme la preretraite proglessive, prises dans certains Etats

membres, ont pu 6tre prises en compte.

En 1994 des r6ductions lin6aires ont d0 €tre oper6es lors de l'octroi, en cons6quence de besoins

en cr6dits particulidrement elev6s. Ceci n'a pas emp6ch6 la CECA de contribuer financidrement,

d'une manidre significative, i toutes les initiatives eligibles, et cela malgre les restrictions

budg6taires decoulant de la r6duction des ressources du systdme.

D'un autre c6t6, dans un climat de restrictions budg6taires nationales, certains Etats membres

ont r{duit I'ampleur de leur contribution au financement de certaines mesures et, par cons6quent,

ont augment6 les charges assum6es par les productzurs et, dans certahs cas, par les travailleurs.

La stabilite financidre du systdme de r6adaptation a Ct6 sauvegard6 par la d6cision, en 1994,

d'interrompre, n parth du 1.1.1995, le cofinancement des Programmes de formation

professionnelle et d'aides i I'emploi, lesquels sont dligibles au cofinancement du Fonds social

lurop6en. Cette ddcision et la r6duction pr6visible des besoins de cr6dits au titre des aides i la

r{adaptatiorl li6e d la fin de la phase de restructuration pouss6e, dewaient permettre, dans les

prochaines ann6es, de compenser, en termes d'equilibre du budget, les effets de la diminution

progressive du pr6ldvement sur les ressources de la CECA. Aussi, dans les ann6es 1996 et

lg;7,les d6cisions d'octroi d'aides i la r6adaptation ne dewont probablement pas faire I'objet

d'une r6duction lineaire des montErts accord6s.

Il est clair que le progranme d'aide i la r6adaptation a evolu€ au cours de ses quarante ann6es

d'existence. Il etait, et continue d'6tre, d'une assistance appr6ci6e pour op6rer les grandes

r6ductions d'emploi, dans le contexte de la restructuration des secteurs en question. Bien que,

dans les ann6es i venir, le programme d'aide i la r6adaptation va.Stre progressivement r6duit, il

continuera i renforcer la protection sociale des nouvelles vagues de travailleurs licenci€s durs les

secteurs du charbon et de I'acier, jusqu'i l'expiration du Trait6 en2002.
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