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L’Europe occidentale est la région du monde développé la plus favorable aux détachements de travailleurs. Les élargissements de l’Union européenne à l’Est ont accentué les disparités salariales entre Etats membres et les risques de dumping social.
La libéralisation des détachements a d’abord été poursuivie dans le cadre de la stratégie pour le Marché intérieur des services. Devant la forte contestation rencontrée
dans certains pays membres, les autorités communautaires sont poussées à améliorer la protection des travailleurs détachés en Europe. Laboratoire de la mondialisation, le marché intérieur européen montre que des garde-fous sont nécessaires en
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types, mais pas sur la satisfaction personnelle et le bien-être. Ils argumentent contre
l’idée reçue du travail temporaire affectant des travailleurs peu qualifiés incapables
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scolarité, soit à la maison, soit à l’extérieur. Partant de données récemment publiées,
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L’activité syndicale a-t-elle une influence sur les politiques des ressources humaines
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Le développement économique devient synonyme de «progrès économique» au sein
des réseaux de production mondiaux (RPM). Toutefois, si ce progrès, associé à la
croissance économique et à la performance du commerce international, a fait l’objet
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«progrès social»: salaires, conditions de travail, droits, égalité des sexes et sécurité
économique des travailleurs dans les RPM. Les auteurs examinent la façon dont on
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