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LE MODÈLE SOCIAL
EUROPÉEN
_________________________________

Yves Barou et le Cercle des DRH Européens
Avec la participation de Michel Aglietta,
et 38 acteurs du modèle social européen.

Préface de Jacques Delors
Premiers contours
d’un modèle social exemplaire …
______________________________________
L’ouvrage :
Avec la crise le social se réinvite à la table des débats Européens : le modèle social est de nouveau au cœur des
enjeux.
Mais de quel modèle parle-t-on ?
De celui qui favorise et organise le dialogue social, véritable marque de fabrique de l’Europe ; produisant ses effets tous
les jours, ce dialogue dessine un modèle social novateur, original et efficace, qui peut être un véritable atout dans la
globalisation.
De celui aussi qui préside à la conception même de l’entreprise, qui devra être plus humaine pour mieux absorber tous
les chocs qu’elle subit.
Ce livre collectif a été écrit par des praticiens du social, DRH mais aussi syndicalistes, chercheurs, membre de la
Commission Européenne, acteurs de la notation sociale ou de la formation.
C’est un livre pluriel d’Européens, nourris de leurs traditions nationales, qui font face aujourd’hui aux mêmes défis, qu’il
s’agisse de la transmission des savoirs dans un contexte de vieillissement, de l’inexorable montée du chômage des
jeunes ou de la prise de conscience de la responsabilité sociale de l’entreprise dans son écosystème.
Il nous montre que l’Europe sociale se bâti au quotidien, anticipant et dessinant l’avènement d’un nouveau pacte social
et que l’Europe marque ainsi son identité par rapport aux modèles Américains ou Chinois.

L'auteur :
Yves Barou est polytechnicien et Docteur en économie. Après avoir collaboré au Ministère de l’emploi et de la solidarité,
il a exercé comme responsable des ressources humaines chez Rhône-Poulenc, puis chez Thales. Depuis 2010, il est
conseiller social au Fonds Stratégique d’Investissement et président de l'Association nationale pour la Formation
Professionnelle des Adultes. Il est aussi co-président du Cercle des DRH européens.

Argumentaire :

Ce livre pose les jalons d’un modèle émergent qui se dessine à grands pas, accéléré par la crise.
En effet, si les politiques sociales des différents pays européens semblent fort éloignées les unes des autres, elles n’en
recèlent pas moins les signes d’une convergence puissante, qui élaborent lentement un modèle social novateur, original
et efficace. La crise a mis à jour dans nos rapports sociaux des pépites qu’il est urgent de pointer et valoriser, pour en
faire des atouts certains dans la globalisation ; les peuples ont soif de compréhension, et le monde regarde l’Europe et
son histoire : il est temps de proposer aux européens le cadre de leur travail de demain !
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