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Fonds européen d'ajustement à la mondialisation
Au cours de sa plénière du mois de mars, le Parlement européen devrait voter sur six demandes de
mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM). Le FEM fournit une aide
exceptionnelle aux travailleurs ayant perdu leur emploi à la suite de modifications majeures de la
structure du commerce mondial.

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en bref
Le FEM a été mis en place en 2007 en tant qu'instrument flexible du budget de l'UE visant à fournir une aide,
sous certaines conditions, aux travailleurs ayant perdu leur emploi à la suite de licenciements de masse
causés par des modifications majeures de la structure du commerce mondial (par exemple la délocalisation
vers des pays tiers). Depuis 2007, le FEM a reçu 146 demandes et a versé 454,2 millions d'euros (sur les
545,3 millions demandés) en faveur de 119 980 travailleurs. Les entreprises du secteur de l'automobile, des
machines et des équipements, ainsi que l'industrie du textile ont été les plus fréquents demandeurs d'une
aide du FEM.
Le FEM ne peut être utilisé qu'en cas de crise spécifique, sur demande de soutien financier d'un État
membre, et lorsque les conditions pertinentes sont réunies. Ces conditions sont les suivantes: 1) un
minimum de 500 licenciements sur une période de quatre mois dans une entreprise d'un État membre, ou
2) un minimum de 500 licenciements sur une période de neuf mois. Les demandes d'une aide du FEM ne
répondant pas aux critères visés aux points 1) et 2) peuvent être jugées recevables dans des circonstances
exceptionnelles (par exemple pour les marchés du travail de taille réduite).
Conformément aux conclusions du Conseil européen de février 2013, le montant maximal du budget annuel
du FEM a été réduit pour passer de 500 millions d'euros à 150 millions d'euros pour le cadre financier
pluriannuel 2014-2020, tandis que la contribution de l'UE au Fonds a été portée, à la hausse, à 60 % du coût
total estimé des mesures proposées.

Demandes d'approbation pour la plénière de mars
Le Parlement, réuni en plénière au mois de mars, votera sur six demandes de mobilisation du FEM (l'une
émanant de Pologne, une autre d'Allemagne, et quatre de Belgique). Ces demandes sont brièvement
énumérées ci-dessous:

Pologne – Zachem
La demande EGF/2013/009 PL/Zachem fait suite à 615 licenciements survenus à Zachem, en Pologne, et
chez deux de ses fournisseurs, en Pologne également. La contribution totale demandée s'élève à
115 205 euros (50 % du coût total).
Allemagne – Aleo Solar
La demande EGF/2014/014 DE/Aleo Solar fait suite à 657 licenciements survenus à Aleo Solar et dans deux
de ses filiales en Allemagne. La contribution totale demandée s'élève à 1 094 760 euros (60 % du coût total).
Belgique – Saint-Gobain Sekurit
La demande EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain fait suite à 257 licenciements survenus à Saint-Gobain Sekurit
en Belgique. La contribution totale demandée s'élève à 1 339 928 euros (50 % du coût total).
Belgique – Hainaut-Steel
La demande EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel fait suite à 708 licenciements survenus dans deux entreprises
(Duferco Belgium SA et La Louvière SA) en Belgique. La contribution totale demandée s'élève à
981 956 euros (50 % du coût total).
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Belgique – ArcelorMittal
La demande EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal fait suite à 1 285 licenciements survenus à ArcelorMittal en
Belgique. La contribution totale demandée s'élève à 1 591 486 euros (60 % du coût total).

Belgique – Caterpillar
La demande EGF/2014/011 BE/Caterpillar fait suite à 1 030 licenciements survenus à Caterpillar SA en
Belgique. La contribution totale demandée s'élève à 1 222 854 euros (60 % du coût total).
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