La coopération des services publics de l’emploi européens est bonne pour la
gestion de la crise
Les 7 et 8 décembre, la 14ème réunion du conseil d’administration du réseau européen
des services publics de l’emploi (réseau PES) s’est tenu en ligne. Étant donné que
l'Allemagne assure la présidence du Conseil de l’UE, la réunion a été organisée par
l’Agence fédérale pour l’emploi. Le ministre fédéral Hubertus Heil a ouvert la
manifestation et participé à la table ronde.
La pandémie met également les marchés du
travail à l’épreuve. Dans tous les États
membres de l’UE, des millions de salariés
sont au chômage partiel, les jeunes
s’inquiètent au sujet de leurs perspectives
de formation et nombreux sont ceux qui
craignent de perdre leur revenu.
La gestion commune des conséquences de
la crise est l’une des priorités de la
présidence allemande du Conseil de l’UE.
Lors de la réunion, le ministre fédéral, M.
Heil, s’est déclaré très satisfait du bilan des
initiatives en matière de politique de l’emploi et de politique sociale.
Il a souligné qu’en renforçant la Garantie pour la jeunesse, les jeunes peuvent désormais
être encore mieux soutenus dans leur passage au marché de formation. Face à la crise,
ils sont plus touchés par le chômage. Afin de promouvoir, au niveau européen également,
le maintien des emplois malgré la crise, les États membres se sont mis d’accord sur un
instrument financier. Ils peuvent désormais s’en servir pour promouvoir le chômage
partiel. En outre, les ministres du Travail et des Affaires sociales ont convenu d’une base
permettant de créer des systèmes nationaux de revenu minimum qui fonctionnent bien.
Le ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales, M. Hubertus Heil, a déclaré :
« Nous avons fait de l’Europe sociale l’un des objectifs principaux de notre présidence et
j’en suis très heureux. Car, surtout en temps de crise, il s’agit de maintenir les gens dans
la formation ou l’emploi ou de leur permettre d’y accéder et de les protéger contre la
pauvreté. La coopération entre les services publics de l’emploi est particulièrement
importante en ce moment, parce qu’ils sont, notamment à l’heure actuelle, un pilier
important pour le bon fonctionnement du marché du travail. »
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Les services publics de l’emploi ont un rôle clé à jouer dans la gestion de la crise et dans
la mise en œuvre des initiatives. En concertation avec M. Nicolas Schmitt, commissaire
européen chargé de l’emploi et des droits sociaux, M. Johannes Kopf, président du
réseau des services publics de l’emploi, et M. Daniel Terzenbach, membre du conseil
d’administration de l’Agence fédérale pour l’emploi, le ministre fédéral du Travail, M. Heil,
a souligné l’importance de la coopération qui existe au sein du réseau PES depuis 2013.
L’échange de vues régulier est une condition essentielle pour que les services publics de
l’emploi européens puissent apprendre les uns des autres et s’améliorer ensemble. La
décision prise durant la présidence allemande du Conseil de l’UE et visant à prolonger
cette coopération au sein du réseau PES jusqu’en 2027 constitue une étape importante.
Le deuxième jour de leur réunion du conseil d’administration, les membres du réseau
PES ont discuté du programme de travail du réseau pour l’année prochaine, de l’avenir du
travail, de la numérisation et des défis auxquels sont confrontés les services publics de
l’emploi.

