SPWI 2015
BOÎTE À OUTILS POUR LES GROUPES NATIONAUX
DE STRATÉGIE EUROPÉENNE
1. Définition – Qu’est-ce que c’est la SPWI ?
La Social Progress Watch Initiative (SPWI) est un outil permettant de suivre les progrès réalisés en vue d’une Europe plus
cohésive et sociale.
Cet outil de suivi s’appuie sur six axes majeurs correspondant aux domaines dans lesquels, selon nous, des progrès doivent
être accomplis en priorité pour parvenir à la cohésion sociale et lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale :







la lutte contre le chômage (notamment chez les jeunes) en favorisant un emploi inclusif et de qualité, ainsi que la
mobilité équitable ;
un meilleur accès aux services sociaux et de santé pour toutes et tous, ainsi que des emplois de qualité dans le
secteur sanitaire et social ;
la promotion de l’accès et de la participation à la formation tout au long de la vie, en mettant plus particulièrement
l’accent sur l’apprentissage non formel et informel ;
la promotion, le renforcement et le soutien du modèle d’économie sociale ;
le renforcement de la citoyenneté active et du bénévolat en faveur de la cohésion sociale ;
la lutte contre la discrimination et l’exclusion sociale.

2. Contexte – Pourquoi la SPWI ?
Le principal objectif de SOLIDAR en matière d’affaires sociales est d’améliorer les progrès en vue d’une Europe plus sociale.
Face à un tissu social européen durement affecté par la crise et les effets de politiques d’austérité unilatérales, SOLIDAR
plaide pour que les autorités européennes remettent la consolidation sociale au cœur de leurs politiques.
Pour renforcer notre cause, nous travaillons conjointement avec la société civile afin de faire de la stratégie Europe 2020
un cadre de politiques sociales plus cohérent et mieux intégré, en adoptant une approche globale de la prévention et de
l’adaptation dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Dans le cadre du Semestre européen – proposé par la
Commission européenne pour encourager la croissance économique et prévenir les déséquilibres macroéconomiques
excessifs – nous demandons que les évolutions sociales et de l’emploi (la « dimension sociale ») soient dûment prises en
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compte afin d’adopter des mesures concrètes pour parvenir à la cohésion sociale, prévenir les disparités croissantes et
l’exclusion à long terme, et promouvoir un nouveau modèle de croissance fondé sur l’investissement social, durable et
inclusif.
Pour pouvoir…





développer le partage des connaissances sur les réalités sociales ;
améliorer la capacité de notre réseau à suivre et évaluer les progrès réalisés au niveau national dans la mise en
œuvre des politiques européennes relatives aux grands objectifs de la stratégie Europe 2020 et à ses initiatives
phares, ainsi que dans la mise en œuvre du Programme d’investissement social ;
évaluer l’adéquation et l’impact social des recommandations spécifiques par pays dans le cadre du Semestre
européen ;

... nous avons mis en place la Social Progress Watch Initiative, un outil permettant de suivre les progrès réalisés en vue
d’une Europe plus cohésive et sociale.

3. Processus étape par étape – Comment ça marche ?
L’initiative SPWI 2015 est menée dans au moins 16 pays européens par SOLIDAR et des groupes nationaux de stratégie
européenne, des groupes ad hoc composés de professionnels travaillant dans les secteurs des services sociaux et de
l’entreprenariat social, d’utilisateurs finaux et de bénévoles, d’experts en matière de services sociaux et d’économie sociale,
et de partenaires sociaux, y compris des représentants du mouvement syndical. Ces groupes nationaux de stratégie
européenne ont été créés avec le soutien des membres et partenaires de SOLIDAR.
La SPWI étape par étape :

SOLIDAR fournit les
tableaux de suivi national
de la SPWI

Première réunion des
groupes nationaux de
stratégie européenne

SOLIDAR réalise des
études documentaires
sur la SPWI

Seconde réunion des
groupes nationaux de
stratégie européenne

Élaboration des
recommandations finales

1. Tableaux de suivi national de la SPWI
Quand ?
Fin décembre 2014.
Quoi ?
Le secrétariat de SOLIDAR prépare les tableaux de suivi national de la SPWI et les envoie aux groupes nationaux
de stratégie européenne. Ces tableaux contiennent des données extraites des derniers documents clés des
institutions européennes à propos des thèmes couverts par les six axes majeurs. Les documents consultés sont, par
exemple, le document de travail des services de la Commission pour le Semestre européen (European Semester
EU Staff Working Document), l’analyse annuelle de la croissance par la Commission (EU Annual Growth Survey), le
rapport trimestriel sur l’emploi et la situation sociale dans l’UE (EU Employment and Social Situation Quarterly
Report), le rapport conjoint annuel sur l’emploi dans l’UE (annual EU Draft Joint Employment Report) et le rapport
annuel de suivi sur l’éducation et la formation dans l'UE (annual EU Education and Training Monitor report).
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Les groupes nationaux de stratégie européenne sont invités à soumettre leurs commentaires sur les évolutions
observées dans leur pays.

Résultats attendus
Tableaux de suivi national
Ci-dessous un exemple tiré du tableau de suivi 2014 pour le Portugal.
Benchmark

1. Reduce
unemployment
(and in
particular youth
unemployment)

European Commission Reports 2013


According the EU Staff Working Document 2013, the
unemployment rate reached 17.5% of the labour
force in the first quarter of 2013 and continues to
increase (1).



Youth unemployment remains of a particular concern
as its rate increased to 38.2% in the first quarter of
2013 (1). The percentage of young people aged 15-24
neither in employment nor in education or training
(NEET) has also been increasing and reached 14.1%
in the last quarter of 2012.



Significant steps have been taken over the past couple
of years to make the labour market more dynamic and
efficient—including the reform of the Employment
Protection Legislation, the reform of unemployment
benefits and the reform of the wage-setting
mechanism. A new reform of severance pay also
entered into force more recently (October 1 Structural
Benchmark).



In light of the recent Constitutional Court ruling against
legislative provisions that made it easier for firms to lay
off employees in case of redundancy or unsuitability,
the government’s immediate priority will be to find
alternative reform options that respect the ruling (2).

Feedback (comments, analysis, feedback)

2. Première réunion des groupes nationaux de stratégie européenne
Quand ?
En mars 2015.
Quoi ?
Afin de préparer leurs contributions au tableau de suivi national de la SPWI, les groupes nationaux de stratégie
européenne tiennent une première réunion pour :
- identifier les lacunes dans les données ainsi que les données nationales qui manquent dans les statistiques
existantes pour compléter les informations fournies dans les tableaux de suivi et y réagir ;
- fournir une interprétation critique des données existantes (explication, par la société civile, des phénomènes
sociaux, des lacunes dans les données et identification des éléments non pris en compte dans les statistiques
officielles) ;
- suivre l’efficacité, la durabilité et l’adéquation des performances des États membres dans la prise d’initiatives
pour mettre en œuvre les politiques européennes.
Notez que la discussion s’articulera autour des axes majeurs et des sous-indicateurs présentés dans le dernier
chapitre de ce document.
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Résultats attendus
À l’issue de cette réunion, les groupes nationaux de stratégie européenne renvoient les tableaux de suivi remplis à
SOLIDAR.
Ci-dessous deux exemples de commentaires formulés par les groupes nationaux de stratégie européenne en 2014.
Benchmark

European Commission Reports 2013

Feedback (comments, analysis, feedback)

5. Fight
discrimination
and social
exclusion





To live on social benefits and being an immigrant is a life that draws
you closer to poverty. If you in addition to this are older and a woman
you are even more in danger of poverty.



Older women do face lower pensions due to the fact that they on an
average compared to men earn less in a life span and have lower
negotiated supplementary pension and that the state pension is
connected to costs- and living indexes - the final fact is that the state
pensions have also been cut down as it has been for many tax related
benefits.
It is quite clear that Sweden is facing severe problems regarding youth
unemployment. Some of the explanations are already described
above. There have been studies made on Somali immigrants
comparing their employment situation in different countries e.g. in
Canada and UK. The biggest difference is that in Canada and the UK
the Somali have been able to develop small businesses with their
local market in focus. So one can say that they are primarily covering
local demands.



The employment rate of non-EU immigrants
(44.2%) remains far below the EU average (53.7%),
and even further below the Swedish national
average. This shows that a large part of the
population with a migrant background, and
especially women, are excluded from the labour
market.
The at risk- of-poverty rate among older women
(aged 65+) measured as the share of the group
with an income below 60% of the national median
income, is above the EU average and increased by
more than 10 percentage points between 2005 and
2011, from 13.1% to 24.7%. This contrasts with the
corresponding rate for older men (9.8%) and the
EU average (13.7%). Although indicators of
absolute poverty do not show any deterioration or a
gender gap, the at-risk-of-poverty indicator
suggests that older women are getting poorer.



Benchmark

European Commission Reports 2013

Feedback (comments, analysis, feedback)

2. Improve
access to and
quality of
healthcare and
social services



According to the latest long-term projections, public

healthcare spending in Spain will increase by 1.3
percentage points of GDP by 2060. Crisis-related
expenditure cuts have helped contain the growth in
spending. Public healthcare expenditure decreased
from 7.1% of GDP in 2010 to 6.7% in 2011. In 2010
and 2011 savings originated from cuts in the wage
bill and pharmaceutical expenditure. In 2012,

measures specifying the common basket of
healthcare benefits and an extension of copayments on pharmaceutical products were
adopted.



The National Competition Authority refers to
numerous competition problems at regional level 
(especially restrictive regulation) and local level
(protection of incumbents in the area of public
services).

We refer to the measures adopted in the year 2012 by the Spanish
Government through the Law 16/2012 on urgent measures to ensure
the sustainability of the National Health System and improve the
quality and safety of its performance, and the Royal Decree
1192/2012 on regulates the status of insured and beneficiary for
purposes of health care in Spain, financed by public funds, through
the National Health System.
These reforms violate the right to health contained in the Universal
Declaration on Human Rights and eliminate the concept of Universal
access to public health in the Spanish Constitution. These measures
increase the vulnerability of different collectives, especially illegal
immigrants. In this case, just right to free emergency health care,
except in the case of pregnant women and minors who is recognize
the Right.
This situation is not only questionable in terms of cost savings for various
reasons (emergency care is more expensive than outpatient care,
disease processes are extended or turn them into chronic by a late
diagnosis, prolonged income...), but we believe that it is a
discriminatory situation, eliminates basic rights to the most vulnerable
groups, endangers health and damages public health among other
consequences.

3. Réalisation d’études documentaires sur la SPWI
Quand ?
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En septembre 2015
Quoi ?
À partir des commentaires des groupes nationaux de stratégie européenne, le secrétariat de SOLIDAR élabore des
études documentaires nationales.
Résultats attendus
Études documentaires

4. Seconde réunion des groupes nationaux de stratégie européenne
Quand ?
En novembre 2015
Quoi ?
Sur la base des études documentaires réalisées par le secrétariat de SOLIDAR, la seconde réunion vise à :
- évaluer les résultats de ce suivi en identifiant les problèmes spécifiques qui se posent, notamment par rapport à
la situation dans les autres pays ;
- fournir des recommandations nationales sur les innovations/réformes des politiques sociales qui sont
nécessaires pour parvenir à une Europe plus sociale dans les domaines politiques couverts par chaque axe
majeur. Ces recommandations doivent s’appuyer sur l’interprétation critique des données existantes et se référer
aux recommandations émises par les institutions européennes (par ex. dans les recommandations par pays du
Semestre européen) ;
- contribuer à l'orientation politique générale décidée par SOLIDAR pour réformer la structure de l’économie et de
l‘emploi en tenant compte de la situation nationale et de la situation des autres pays participant à l'initiative SPWI
de SOLIDAR.
Résultats attendus
À l’issue de cette réunion, les groupes nationaux de stratégie européenne élaborent des recommandations
spécifiques.

5. Clôture de la SPWI 2015
Quand ?
Fin 2015
Quoi ?
Le secrétariat de SOLIDAR regroupe les recommandations nationales élaborées par les groupes nationaux de
stratégie européenne et les traduit en messages politiques uniques (des « arguments de vente uniques ») afin
d’exposer quels sont, selon SOLIDAR, les moyens de parvenir à une Europe sociale.
Résultats attendus
Présentation publique du résultat à Bruxelles

4. Axes majeurs et sous-indicateurs
Suite à la réunion de réflexion tenue à Amsterdam le 4 juin, les tableaux de suivi national de la SPWI 2015 porteront sur les
sous-indicateurs présentés ci-dessous.
Axe majeur 1 – La lutte contre le chômage
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Objectif (scénario prévu) : la création d’un marché du travail inclusif qui garantirait emplois de qualité et égalité des
chances pour tous
Lacunes identifiées (correspondant à nos sous-indicateurs)
 Chômage de longue durée
 Chômage des jeunes (par ex. commentaires sur la mise en œuvre de la Garantie pour la jeunesse) et
qualité des emplois offerts aux jeunes (par ex. emplois temporaires et à temps partiel)
 Travailleurs pauvres
 Égalité des chances et emplois de qualité pour les personnes issues de l’immigration
 Écart (de rémunération) entre hommes et femmes
 Débouchés pour les jeunes quittant prématurément l’école
 Débouchés pour les personnes ayant des problèmes de santé
 Données sur les emplois à temps partiel et les bas salaires (analyse qualité–quantité)
 Transition du système éducatif au marché du travail
Axe majeur 2 – Un meilleur accès aux soins et une meilleure qualité des services sociaux
Objectif (scénario prévu) : la création d’une société dans laquelle chacun aurait accès à des services sociaux de
grande qualité grâce à une meilleure participation et à de meilleures chances dans la vie
Lacunes identifiées (correspondant à nos sous-indicateurs)




Accessibilité économique des services sociaux (par ex. dépenses de santé des ménages et leur répartition)
Accessibilité géographique (investissement dans les structures de prestation en milieu rural)
Accès aux services sociaux et de santé pour les personnes issues de l’immigration

Axe majeur 3 – La promotion de l’accès et de la participation à la formation tout au long de la vie
Objectif (scénario prévu) : la création de sociétés éducatives et de lieux de travail éducatifs, la promotion de la
validation des aptitudes, des compétences et des connaissances acquises au travers de l’apprentissage non formel
et informel dans la société et sur le lieu de travail
Lacunes identifiées (correspondant à nos sous-indicateurs)








Décrochage scolaire
Accès et participation à la formation tout au long de la vie
Investissement dans l’éducation
Éducation des adultes
Validation des acquis de l’apprentissage non formel et informel

Axe majeur 4 - La lutte contre la discrimination et l’exclusion sociale
Objectif (scénario prévu) : la création d’une société plus cohésive dans laquelle chacun pourrait participer
pleinement grâce au développement de son potentiel et à la contribution au bien-être de sa communauté
Lacunes identifiées (correspondant à nos sous-indicateurs)
 Pauvreté monétaire
 Pauvreté matérielle
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Redistribution des richesses
Discrimination dans l’accès à la justice
Commentaires sur l’accès des minorités aux droits sociaux, économiques et culturels
Commentaires sur le recours des États membres aux fonds sociaux accordés contre la pauvreté et
l’exclusion sociale et sur l’engagement des OSC dans le principe de partenariat

Axe majeur 5 – La promotion de la citoyenneté active et du bénévolat en faveur de la cohésion sociale
Objectif (scénario prévu) : la création d’une société basée sur une approche fondée sur les droits dont le but serait
de lever les obstacles à l’exercice de leurs droits par les populations vulnérables, exclues et marginalisées, et
d’assurer l’égalité des chances et de traitement
Lacunes identifiées (correspondant à nos sous-indicateurs)
 Commentaires sur l’existence et la qualité des programmes d’éducation civique dans le système éducatif
formel
 Commentaires sur l’existence d’initiatives de promotion du bénévolat et de l’engagement civique au niveau
des États membres
 Arguments en faveur de l’investissement durable dans le bénévolat
 Évaluation de l’incidence du bénévolat et éducation civique dans le système éducatif formel
Axe majeur 6 – La promotion de l’économie sociale
Objectif (scénario prévu) : la création de l’environnement nécessaire pour aider les acteurs de l’économie sociale
à offrir des services de qualité et à créer des emplois inclusifs
Lacunes identifiées (correspondant à nos sous-indicateurs)
 Commentaires sur la transposition de la directive européenne relative aux marchés publics
 Commentaires sur les différences de statut juridique ou de structure organisationnelle par rapport aux
entreprises privées (par ex. travail bénévole, basé sur les membres, en fonction des valeurs)
 Pourcentage d’acteurs privés lucratifs dans le secteur des services sociaux
 Critères de qualité sur les services fournis ?

Pour toute question/remarque, n’hésitez pas à contacter Elsa Laino au secrétariat de SOLIDAR.
elsa.laino@solidar.org ; tél. : +32 (0)2 500 10 23 ; Skype : elsa.solidar
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