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« Ce n’est pas l’accord qui nous a été promis » : les inquiétudes des syndicats 

britanniques au lendemain de la signature de l’accord sur le Brexit 

 

Suite à la conclusion « in extremis » le 24 décembre 2020 de l’accord commercial entre Bruxelles et le 

Royaume Uni, ce dernier est sorti définitivement de l’Union Européenne (UE) au 31 décembre 2020, 

à l’issue de la période de transition. 

Si l’accord doit encore recevoir l’aval du Parlement Européen au cours du premier trimestre 2021, il a 

d’ores et déjà commencé à s’appliquer de manière provisoire, régulant ainsi les premières relations 

transfrontalières post Brexit. 

Ce texte régissant les rapports qu’entretiendront désormais les deux parties, concerne en grande 

partie la question des échanges commerciaux, laquelle n’est pas sans susciter de vives inquiétudes 

du côté des syndicats britanniques, qui voient en cet accord « de dernière minute », de forts risques 

sur l’emploi et les droits des travailleurs.euses dans le pays. 

Réunis au sein du TUC1, le Congrès des syndicats britanniques, ces derniers ont publié le 30 

décembre 2020 un document intitulé « Le plan en dix points du TUC pour protéger l’emploi, les droits 

et les services publics après le Brexit »2, dans lequel ils pointent les dangers de l’accord et formulent 

plusieurs revendications. 

En effet, après les multiples rebondissements qui ont eu lieu depuis l’annonce des résultats du 

référendum sur le Brexit le 23 juin 2016, la signature de ce texte n’en constitue pas pour autant 

l’épilogue. S’il écarte définitivement le scénario du « no deal », il n’en marque pas moins le point de 

départ d’une période aussi incertaine qu’inquiétante pour les travailleurs.euses britanniques. 

 Des conséquences sociales de cet accord 

La régulation des échanges commerciaux prévus par ce texte du 24 décembre 2020 ne permet pas 

d’entrevoir de garanties suffisantes de maintien des droits. S’il prévoit que le Royaume Uni 

bénéficiera toujours d’un accès au marché européen, dénué de droits de douanes et de quotas pour 

« tous les biens qui respectent les règles d’origine appropriées », le TUC pointe cependant « d'autres 

obstacles sous la forme de barrières non tarifaires qui auront une incidence sur le calendrier des 

chaînes d'approvisionnement juste à temps et pourraient faire augmenter les coûts de production. 

                                                           
1 Trade Union Congress, en anglais. 
2 The TUC’s ten-point plan to protect jobs, rights and public services after Brexit 
(https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/2020-12/postbrexitdeal10pointplan.pdf)  

https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/2020-12/postbrexitdeal10pointplan.pdf
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Ces obstacles techniques au commerce entraîneront des contrôles réglementaires, par exemple des 

contrôles sanitaires et phytosanitaires, l'évaluation de la conformité et l'étiquetage. » 

Des conséquences significatives seraient alors à prévoir sur des secteurs grandement tributaires de 

l’exportation, tels l’automobile ou le textile, déjà gravement victimes de la crise sanitaire. 

En outre, si l’accord instaure des règles de concurrence « équitable » entre les deux parties, tout « en 

maintenant des niveaux de protection élevés dans des domaines tels que la protection de 

l'environnement, la lutte contre le changement climatique et la tarification du carbone, les droits 

sociaux et du travail, la transparence fiscale et les aides d'État », le risque de dumping social est 

toutefois loin d’être écarté. 

En effet, les syndicats s’inquiètent de ce que ces stipulations ne valent que pour un panorama de 

droits pris à l’instant T, et ne tiennent pas compte des évolutions à venir de ceux-ci au sein de l’UE. A 

terme, cela pourrait créer un écart considérable entre les droits des travailleurs.euses européens et 

britanniques, là où le TUC demandait un « alignement dynamique » de chaque côté de la Manche. 

S’agissant des services publics, l’accord « utilise une approche de "liste négative" qui comporte le 

risque que les secteurs qui ne sont pas explicitement listés comme étant exemptés soient considérés 

comme couverts par les dispositions d'accès au marché de l'accord. Les seuls secteurs qui sont 

explicitement exclus sont l'aviation, l'audiovisuel, le cabotage maritime national et le transport par 

voies navigables intérieures. » Cette désorganisation des services publics, accentuée par le risque de 

financements insuffisants du fait de la chute des recettes fiscales au Royaume Uni, fait craindre un 

amoindrissement des droits sociaux dans l’attribution de contrats de marchés publics avec l’UE. 

Le texte prévoit un mécanisme de règlement des différends entre Etats « dans lequel seuls le 

gouvernement et l'UE (représentée par la Commission) traiteront leurs divergences d'interprétation, 

de suivi et de mise en œuvre de l'accord par l'intermédiaire d'un conseil de partenariat ». Pour autant, 

les décisions réciproquement contraignantes qui en résulteront ne sauraient concerner les litiges en 

matière de droits des travailleurs.euses. Ils seront confiés à « un groupe d’experts distinct », chargé 

d’appliquer la réglementation en vigueur au Royaume Uni. Les solutions rendues dans leurs rapports, 

n’auront quant à elles pas de portée contraignante pour les Etats. 

« En cas de violations persistantes des engagements en matière de travail, une partie peut demander 

un réexamen de la partie commerciale de l'accord (ce qui sous-tend la nécessité d’un impact sur le 

commerce de cette violation) après quatre ans à compter de son entrée en vigueur, c'est-à-dire pas 

avant 2025, afin que les droits d'accès au marché soient proportionnels au niveau de conformité avec 

les obligations de l'accord. » 

Ce dispositif, « censé maintenir les conditions d'une concurrence équitable », exclu toutefois la 

possibilité pour les organisations syndicales de déposer plainte pour violation de l’accord sur le 

Brexit, les empêchant par là même de défendre et rétablir les travailleurs.euses dans leurs droits. 

 Les syndicats tirent la sonnette d’alarme 

Partageant ainsi ses craintes, le TUC appelle le gouvernement de Boris Johnson à prendre 

rapidement une série de mesures afin de protéger les emplois, les droits et les services publics au 

Royaume Uni : 

« Protéger les emplois : 

1. Aider notre secteur manufacturier en difficulté à faire face aux nouveaux obstacles que cet accord 

créera, grâce à un ensemble de mesures visant à rivaliser avec les meilleurs d'Europe : investir au 
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moins 10 milliards de livres sterling pour renforcer la capacité et la résilience de la chaîne 

d'approvisionnement, rendre le secteur plus vert et créer des emplois dans tout le Royaume-Uni, en 

s'appuyant sur un programme de formation sur le lieu de travail qui a fait ses preuves pour améliorer 

les compétences de la main-d'œuvre. Il ne devrait s'agir que de la première étape d'une nouvelle 

stratégie industrielle visant à créer des emplois décents au Royaume-Uni et à protéger les secteurs 

touchés par la crise du coronavirus et la dégradation des relations avec notre principal partenaire 

commercial. 

2. Embaucher les 50 000 douaniers nécessaires pour assurer un passage des frontières aussi rapide et 

sans frictions que possible. 

3. Mettre en œuvre un nouveau régime d'aides d'État qui soutienne les entreprises qui luttent pour se 

maintenir à flot face au coup que leur font subir tant le coronavirus que les nouveaux accords 

commerciaux. 

4. Revenir à la table des négociations pour protéger notre industrie des services, avec un accord de 

services supplémentaire pour se rapprocher de l'accès au marché d'avant Brexit, y compris la 

reconnaissance mutuelle des qualifications. Le gouvernement devrait être prêt à négocier un plus 

grand alignement réglementaire pour aider à protéger les emplois du secteur des services. 

Protéger les droits : 

5. Tenir la promesse de "protéger et renforcer les droits" en présentant le projet de loi sur l'emploi 

tant attendu, qui prévoit notamment de mettre fin aux contrats à durée zéro3. 

6. Garantir qu'aucun droit existant ne sera affaibli ou ne sera négligé, maintenant ou à l'avenir, et 

que les droits des travailleurs au Royaume-Uni seront au moins aussi bons que ceux de l'UE. 

7. Veiller à ce que les travailleurs ne soient pas privés de justice lorsque leurs droits sont compromis 

sur le lieu de travail, en garantissant qu'il n'y aura pas de réintroduction de frais de tribunal du 

travail. 

Protéger les services publics : 

8. Garantir que les soins de santé et les services sociaux seront protégés contre la privatisation dans 

tout accord commercial, en l'énonçant dans un instrument interprétatif commun. 

9. Soutenir les emplois décents par le biais de clauses sociales dans les marchés publics afin 

d'améliorer l'emploi, les normes de travail, les compétences et les résultats environnementaux. 

10. Augmenter le financement des services publics surchargés, pourvoir les 600 000 postes 

actuellement vacants et ne pas plafonner les salaires du secteur public. » 

 

                                                           
3 « Les contrats de travail « zéro heure » sont le symbole d’une extrême flexibilisation du temps de travail au 
Royaume-Uni : le travailleur doit rester en permanence à la disposition de l’employeur sans que ce dernier soit 
tenu de lui assurer un minimum de durée du travail. Ces contrats ont connu une croissance considérable dans la 
dernière décennie (plus d’1 million en 2015). Malgré la mobilisation des syndicats et quelques conflits 
exemplaires, la réglementation demeure pratiquement inexistante. » (Royaume-Uni Les contrats « zéro heure » 
: un idéal de flexibilité ?, Jacques FREYSSINET, Chronique internationale de l’IRES - n° 155 - septembre 2016, 
http://www.ires.fr/publications/chronique-internationale-de-l-ires/item/5189-royaume-uni-les-contrats-zero-
heure-un-ideal-de-
flexibilite#:~:text=Les%20contrats%20de%20travail%20%C2%AB%20z%C3%A9ro,minimum%20de%20dur%C3%
A9e%20du%20travail.)  

http://www.ires.fr/publications/chronique-internationale-de-l-ires/item/5189-royaume-uni-les-contrats-zero-heure-un-ideal-de-flexibilite#:~:text=Les%20contrats%20de%20travail%20%C2%AB%20z%C3%A9ro,minimum%20de%20dur%C3%A9e%20du%20travail
http://www.ires.fr/publications/chronique-internationale-de-l-ires/item/5189-royaume-uni-les-contrats-zero-heure-un-ideal-de-flexibilite#:~:text=Les%20contrats%20de%20travail%20%C2%AB%20z%C3%A9ro,minimum%20de%20dur%C3%A9e%20du%20travail
http://www.ires.fr/publications/chronique-internationale-de-l-ires/item/5189-royaume-uni-les-contrats-zero-heure-un-ideal-de-flexibilite#:~:text=Les%20contrats%20de%20travail%20%C2%AB%20z%C3%A9ro,minimum%20de%20dur%C3%A9e%20du%20travail
http://www.ires.fr/publications/chronique-internationale-de-l-ires/item/5189-royaume-uni-les-contrats-zero-heure-un-ideal-de-flexibilite#:~:text=Les%20contrats%20de%20travail%20%C2%AB%20z%C3%A9ro,minimum%20de%20dur%C3%A9e%20du%20travail
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 L’incertitude pour le monde du travail britannique d’après Brexit 

Si les Etats membres semblent globalement se réjouir de la conclusion de cet accord, le monde du 

travail outre-manche a quant à lui toutes les raisons d’être inquiet. Loin de constituer une base 

satisfaisante, les syndicats britanniques y voient au contraire en l’état une menace pour l’emploi et le 

niveau de vie dans le pays. 

Déjà durement touché par la crise de la Covid-19 et les pertes d’emplois qui promettent de croitre, le 

Royaume Uni doit également faire face aux conséquences d’un accord Brexit jugé « décevant en 

termes de portée et de profondeur ». 

Les syndicats demandent donc au gouvernement de Boris Johnson d’adopter rapidement une 

stratégie industrielle dans l’intérêt des travailleurs.euses, afin de « placer le travail décent au cœur 

des futurs accords commerciaux. » 

Partageant les positions du TUC, la CGT apporte tout son soutien aux syndicats britanniques, de 

même qu’elle exprime sa plus grande solidarité envers les travailleurs.euses du Royaume Uni et plus 

largement transfrontaliers4. 

 

                                                           
4 Voir également deux précédentes notes de l’espace international confédéral sur le sujet du Brexit : 

- 4 février 2020 – Brexit ; 
- 13 mai 2020 – Le Royaume Uni entre Brexit et crise sanitaire. 


