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Rapport A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects 

sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2015 

2014/2222(INI) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 1 bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

  1 bis. note que le renforcement des 
mesures néolibérales dites "d'austérité", 
adoptées notamment dans le cadre des 
"plans nationaux de réforme", de la 
"gouvernance économique" et du 
"semestre européen", participe à 
l'aggravation de la crise sociale et 
économique dans plusieurs des pays les 
plus fragiles sur le plan économique, ce 
qui tend à compliquer plus encore la vie 
des ménages de la classe ouvrière, en 
particulier des femmes et des enfants, 
principales victimes de l'accroissement de 
la pauvreté, du chômage et du travail 
précaire et mal rémunéré; 

Or. en 
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Amendement  2 
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Sergio Gutiérrez Prieto 
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects 
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2014/2222(INI) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 47 bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

  47 bis. souligne que les États membres 
devraient promouvoir énergiquement des 
mesures pour renforcer la sécurité, en 
éliminant progressivement l'emploi 
précaire et les dispositifs contractuels 
atypiques liés à ces formes d'emploi 
incertaines, afin de restreindre et de 
réduire l'utilisation des formes atypiques 
d'emploi; souligne que toute infraction 
devrait être punie et que les États 
membres doivent donc mettre en place, en 
les conjuguant, des contrats d'emploi sûrs 
et fiables, des politiques d'emploi actives 
et porteuses d'intégration, un système 
efficace d'éducation et de formation tout 
au long de la vie et des systèmes de 
sécurité sociale de qualité pour favoriser 
les transitions professionnelles; ces 
mesures devraient être assorties de droits 
clairs pour les chômeurs, permettant à 
ceux-ci de bénéficier de prestations 
appropriées et de mesures adaptées qui les 
aident à trouver un emploi ou une 
formation de qualité et à mettre à jour 
leurs qualifications et leurs compétences 
si nécessaire; 
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2014/2222(INI) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 67 bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

  67 bis. souligne que, si l'on veut qu'elle 
puisse sortir plus forte de la crise 
économique, devenir plus concurrentielle 
et convergente, présenter des taux de 
croissance plus élevés, et sauvegarder nos 
systèmes de protection sociale à long 
terme, l'Europe doit promouvoir des 
services publics de qualité, en tirant 
pleinement parti du potentiel de sa main-
d'œuvre, de façon à garantir les droits des 
travailleurs et à promouvoir la 
négociation collective et la sécurité sociale 
publique et universelle; 

Or. en 

 

 


