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Proposition de résolution (article 170, paragraphe 4, du règlement) tendant à remplacer 

la proposition de résolution non législative A8-0222/2015 

Proposition de résolution du Parlement européen sur la création d'un marché du travail 

compétitif dans l'Union du XXI
e
 siècle: favoriser les politiques en matière de 

compétences et créer des emplois de qualité basés sur des droits, en tant que moyen de 

sortir de la crise  

Le Parlement européen, 

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu sa résolution législative du 29 avril 2015 sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1304/2013 du 
Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen afin d'augmenter le 
montant du préfinancement initial versé aux programmes opérationnels soutenus par 
l'initiative pour l'emploi des jeunes1, 

– vu sa résolution du 17 juillet 2014 sur l'emploi des jeunes2, 

– vu sa résolution du 15 janvier 2014 sur le respect du droit fondamental à la libre 
circulation dans l'Union européenne, 

– vu l'une des priorités des conclusions du Conseil européen des 26 et 27 juin 2014, à 
savoir contribuer à développer les compétences, à libérer les talents et à ouvrir des 
perspectives pour tous en favorisant l'acquisition des compétences nécessaires dans 
l'économie moderne ainsi que l'apprentissage tout au long de la vie, 

– vu la proposition de la Commission du 17 janvier 2014 pour un règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à un réseau européen des services de l'emploi, à l'accès 
des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du 
travail,  

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0110. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0010. 
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– vu la recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de 
l'apprentissage non formel et informel (2012/C 398/01), 

– vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur 
les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, 

– vu l'article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la 
commission de la culture et de l'éducation (A8-0000/2015), 

A. considérant que l'existence de métiers où les emplois restent vacants du fait de la 
pénurie de travailleurs qualifiés constitue un phénomène qui varie grandement d'un État 
membre à un autre; 

B. considérant que le taux élevé de chômage de longue durée est très préoccupant, alors 
que près de 12,4 millions de personnes sont au chômage depuis plus d'un an et que, 
parmi elles, plus de 6 millions sont sans emploi depuis plus de deux ans; considérant 
que le chômage de longue durée menace l'avenir des personnes, ainsi que la durabilité 
de notre économie sociale de marché, et est devenu un problème structurel; 

C. considérant que l'austérité et les réformes du marché du travail ont un impact négatif sur 
la création d'emploi et la qualité de l'emploi; considérant qu'un marché européen du 
travail offrant aux travailleurs et aux employeurs une sécurité sous-jacente encourage la 
réalisation des objectifs d'Europe 2020 en matière d'emploi, de lutte contre la pauvreté 
et l'exclusion sociale; 

D. considérant qu'en 2012, un salarié européen sur trois était sous-qualifié ou surqualifié 
par rapport à l'emploi occupé1; considérant que les jeunes salariés sont en règle générale 
plus souvent formellement surqualifiés et qu'ils seraient par ailleurs amenés, plus que 
les salariés plus âgés, à occuper des postes correspondant moins à leurs compétences; 

E. considérant que les jeunes ont été touchés par la crise de façon disproportionnée et qu'ils 
sont devenus le groupe connaissant le plus haut risque de pauvreté; 

La crise économique et ses conséquences 

1. regrette que dans le sillage de la crise économique, les citoyens sont durement touchés 
par l'augmentation de la pauvreté, du chômage et des inégalités; note qu’un certain 
nombre d’États membres sont aux prises avec des niveaux de chômage élevés (9,9 % 
pour l'UE 28); s'inquiète en outre du fait que le taux de chômage des jeunes est 
généralement bien plus élevé encore (21,4 % pour l'UE28) que celui du reste de la 
population; 

2. souligne que les travailleurs européens connaissent des difficultés considérables des 
suites de la crise financière de 2008, des mesures d'austérité et du ralentissement 
économique qu'elle a entraîné; note que ces mauvais choix politiques ont entraîné une 

                                                 
1 Commission européenne (2013): l'évolution de l'emploi et de la situation sociale en Europe. 
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diminution des dépenses publiques en matière d’éducation et de services sociaux, et que 
les mesures réduisant la protection de l'emploi se sont multipliées; 

3. souligne que les mesures anti-crise visant à réduire les dépenses publiques dans les pays 
touchés par la crise ont déjà montré une incidence négative directe en particulier sur la 
jeunesse en raison des restrictions dans les domaines de l'éducation, de la création 
d'emploi, des services d'aide et des services sociaux; regrette que les politiques affectant 
la jeunesse aient été élaborées sans y associer les jeunes concernés ni leurs 
représentants; 

4. estime que des politiques économiques et sociales ambitieuses et des réformes 
intelligentes et durables du marché du travail, des services publics dynamiques et un 
investissement ciblé, ainsi qu'un meilleur accès au financement à long terme et durable 
sont essentiels pour œuvrer à une société plus juste, plus durable et inclusive, et pour 
créer des emplois de qualité basés sur les droits afin de fournir aux travailleurs un 
revenu suffisant pour vivre et d'améliorer l'inclusion sociale; souligne, en outre, la 
nécessité de pouvoir disposer de systèmes de sécurité sociale durables, capables de 
lutter contre la pauvreté et robustes; 

Situation sur le marché du travail de l'Union 

5. fait observer d'une part, qu'on compte 24 millions de chômeurs en Europe, dont 
7,5 millions de jeunes qui ne travaillent pas, ni ne suivent d'études ou de formation (les 
NEET), et que d’autre part, il existe deux millions de postes vacants; souligne que le fait 
de résoudre le problème de l'inadéquation des compétences à elles seules ne résoudra 
pas le problème structurel du chômage massif en Europe; 

6. s'inquiète du fait que le taux de chômage demeure relativement élevé dans l'Union (9,9 
% pour l'UE 28 en mars 2015) et n'a baissé sensiblement que dans quelques pays, et 
attire l'attention sur les disparités considérables entre les États membres, l'Allemagne et 
l'Autriche affichant les taux les plus bas (5 % environ) tandis qu'à l'autre extrémité du 
spectre, la Grèce et l'Espagne culminent à 26 % et à 23 % respectivement1); insiste sur 
le fait que les disparités croissantes sur et entre les marchés du travail des États 
membres risquent de saper la solidarité au sein de l'Union; 

7. attire l'attention sur le fait que le taux d'emploi moyen des femmes dans l'Union est 
inférieur de plus de dix points de pourcentage à celui des hommes, et souligne que la 
réalisation de l'objectif d'un taux d'emploi de 75 % fixé par la stratégie Europe 2020 
nécessite d'augmenter le taux d'emploi des femmes à l'aide, notamment, de mesures 
permettant de mieux concilier responsabilités professionnelles et familiales; 

8. constate que le taux chômage des jeunes varie sensiblement au sein de l'Union, certains 
États membres affichant un taux de chômage des jeunes âgés de 16 à 25 ans de plus de 
50 %; souligne que l'ampleur de ce phénomène, outre ses répercussions sur toute une 
génération, met également en péril l'équilibre entre les générations; 

9. souligne que les jeunes éprouvent souvent de plus en plus de difficultés à passer de la 
                                                 
1 Commission européenne (2015): EU Employment and Social Situation – examen trimestriel, mars 2015. 
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formation à l'emploi, et que par conséquent, ils sont d'une façon générale plus exposés à 
des conditions de travail abusives, à des emplois précaires et de mauvaise qualité; 
souligne également que le discours actuel sur l'employabilité semble pousser les jeunes 
à accepter des emplois à n'importe quel prix ou à n'importe quelles conditions, sans 
avoir conscience de leurs droits; 

10. souligne qu'il subsiste un écart de 26 % entre le taux d'emploi moyen dans l'Union et le 
taux d'emploi des personnes handicapées, qui est inférieur à 50 %; 

11.  souligne qu'une main-d'œuvre qualifiée, la capacité d'innover et de participer aux 
processus démocratiques en tant que citoyens actifs, l'augmentation du pouvoir d'achat 
et un environnement socio-économique et politique stable sont indispensables pour 
créer un climat propice aux investissements; 

12. constate le niveau élevé du chômage de longue durée et insiste sur la nécessité d'y 
remédier sans délai, compte tenu de l'effet de résilience qui y est associé;  

13. relève que le marché du travail européen doit répondre à plusieurs enjeux majeurs, y 
compris des changements dans les types de demande pour un large éventail de 
compétences des travailleurs, la mondialisation, la rapidité de l'évolution et des progrès 
technologiques, ainsi que le vieillissement de la société, ce qui nécessite une adaptation 
des politiques du marché du travail et des systèmes sous-jacents de sécurité sociale; 
invite l'Union et les États membres à se pencher sur l'incidence des responsabilités de 
soins sur les travailleurs, tant en ce qui concerne les conditions de travail des soignants, 
le développement de leurs compétences et leurs possibilités d'apprentissage tout au long 
de la vie, qu'en ce qui concerne la nécessité d'adapter le lieu de travail et les conditions 
de travail des travailleurs ayant des responsabilités de soins; 

14. fait observer que le taux de chômage élevé dans certains pays et certaines régions a un 
effet dévastateur sur la cohésion sociale et régionale;  

15. note avec inquiétude la persistance du travail à temps partiel involontaire et du travail 
temporaire, du faux travail indépendant et des emplois précaires dans l’Union; constate 
que 50 % des emplois créés en 2014 étaient des emplois temporaires; note que dans 
certains États membres, la majorité des jeunes occupe un poste temporaire; souligne que 
tant l’accès au marché du travail que l’accès à des emplois réguliers et de qualité sont 
devenus plus difficiles pour les jeunes, ce qui crée un fossé encore plus important entre 
les jeunes et les personnes âgées; 

16. note que, selon la Commission, la pauvreté dans l'emploi persiste et que, pour 50 % de 
tous les demandeurs d'emploi, l'engagement ne suffit pas à les sortir de la pauvreté; 
condamne le recours fréquent par les États membres à des clauses d'exemption pour 
définir les temps de travail maximaux ainsi que l'augmentation de l'intensité au travail 
dont souffrent de nombreux travailleurs;  

17. attire l'attention sur l'exploitation par le travail, qui est l'un des facteurs qui explique la 
détérioration de la qualité des emplois dans l'Union; demande à la Commission et aux 
États membres de renforcer les droits sur le lieu du travail, ainsi que les structures de 
dialogue social et de négociation collective et d’améliorer les conditions minimales en 
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matière d'emploi et les normes salariales; 

Favoriser un marché européen du travail inclusif 

18. est convaincu que la création d'un marché du travail inclusif dans l'Union appelle des 
réformes ambitieuses pour une amélioration de l'intégration, de la sécurité, mobilité 
volontaire et de la participation du marché du travail à des emplois de qualité; 
encourage les États membres à mettre en place un filet de sécurité pour parer aux effets 
de l’évolution technologique sur les travailleurs, en leur assurant un revenu adéquat et 
une formation tout au long de leur vie professionnelle, ainsi que durant les périodes de 
transition; 

19. souligne l'importance du développement personnel et professionnel ainsi que des 
possibilités de formation continue et d'enseignement professionnel après l'obtention du 
diplôme; rappelle à cet égard que des investissements sont nécessaires pour permettre 
aux personnes, à toutes les étapes de leur vie, de prendre part à des expériences 
d'apprentissage stimulantes et pour encourager l'apprentissage tout au long de la vie afin 
de renforcer l'inclusion sociale, la citoyenneté active et l'autonomie; insiste sur le fait 
que de telles mesures doivent être associées à une réforme des retraites et des systèmes 
de sécurité sociale afin d'apporter un soutien aux personnes au travail comme en dehors 
du travail et d'encourager la formation continue tout en continuant d'aider ceux qui en 
ont besoin; 

20. rappelle le rôle essentiel d'une mobilité des travailleurs équitable, basée sur des droits et 
volontaire pour créer un marché du travail inclusif, fondé sur le principe d'une 
rémunération égale pour un travail égal, et rappelle la nécessité de lever les obstacles 
administratifs et linguistiques restrictifs; encourage à faire connaître et à améliorer 
encore le portail européen EURES pour l'emploi, ainsi qu'à renforcer la coopération 
entre les services publics pour l'emploi; souligne la nécessité d'une plus grande 
reconnaissance entre les pays des qualifications formelles, non formelles ou informelles 
obtenues dans le pays d'origine ou dans un autre pays; 

21. réaffirme qu'il importe de tirer parti du fort potentiel économique des femmes en Europe 
et d'instaurer les conditions propices à leur évolution professionnelle, à leur ascension 
en entreprise et à la création de leur propre entreprise; met l'accent sur la nécessité de 
résorber le décalage entre le niveau de formation des femmes d'une part et leur 
participation au marché du travail et la place qu'elles y occupent d'autre part; rappelle, 
dans le cadre de la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière 
d'emploi, de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, l'importance de l'égalité des 
sexes, notamment de la suppression de l'écart salarial entre les hommes et les femmes et 
de l'augmentation du taux d'emploi des femmes, ainsi que du renforcement des mesures 
permettant de mieux concilier vie professionnelle et la vie privée; 

22. se félicite des résultats positifs obtenus par le projet pilote de mobilité professionnelle 
"Ton premier emploi Eures", un dispositif qui parvient efficacement à toucher les jeunes 
et à proposer des services sur mesure aux demandeurs d'emploi comme aux employeurs; 
met l'accent sur la corrélation positive entre ce dispositif et EURES; 
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23. estime qu'une stratégie cohérente et globale, qui favorise des formes d'organisation du 
travail plus efficaces et bénéfiques pour toutes les parties en exploitant pleinement le 
potentiel de connaissances des travailleurs et en améliorant la qualité de l'emploi, 
contribuera à renforcer la résilience du marché du travail; souligne qu'il convient de 
mettre en place des formes d'organisation du travail encourageant la participation et 
l'autonomie afin d'accroître le rôle des travailleurs dans l'innovation et de favoriser le 
développement de la participation des travailleurs ainsi que de l'utilisation de leurs 
compétences afin d'améliorer, par voie de conséquence, les performances des 
entreprises; 

Anticiper les besoins en compétences 

24. souligne, compte tenu de la rapide évolution prévue du marché du travail, que ce sont 
les jeunes d'aujourd'hui qui doivent être les bénéficiaires des investissements dans 
l'éducation et la formation; insiste sur le fait que les politiques en matière de 
compétences ne doivent pas viser uniquement à répondre aux besoins du marché du 
travail, mais aussi à doter les personnes des compétences transversales nécessaires pour 
devenir des citoyens actifs et responsables; invite la Commission et les États membres à 
respecter le fait que l'éducation et la formation n'ont pas pour seule vocation d'être 
instrumentalisées par le marché du travail ni de former de futurs travailleurs, mais 
qu'elles constituent avant tout un droit fondamental et ont une valeur en soi; 

25. estime que l'anticipation des besoins en compétences peut passer par une collaboration 
avec les parties prenantes du marché du travail, y compris les partenaires sociaux, le cas 
échéant, pour la mise en œuvre des programmes de certification professionnelle; 

L’importance de l'éducation inclusive et de la formation continues pour tous  

26. rappelle que le droit à l’éducation est un droit fondamental et insiste sur la nécessité 
d’œuvrer en faveur d’une approche individuelle pour l’évolution de carrière et de 
promouvoir l'éducation et la formation tout au long de la vie professionnelle; est 
convaincu qu'une orientation et des conseils axés sur les besoins individuels, 
l'évaluation et le renforcement des compétences individuelles doivent être au cœur des 
politiques en matière d'éducation et de compétences dès les premières phases de 
l'éducation de chacun;  

27. considère que les programmes de formation et de requalification professionnelle doivent 
être conçus et mis en œuvre en étroite collaboration avec les personnes concernées, en 
premier lieu, mais aussi avec les partenaires sociaux et avec les organisations 
représentant les étudiants et les chômeurs, afin que les compétences acquises par les 
travailleurs coïncident mieux avec les besoins du marché du travail; 

28. insiste sur et souligne la nécessité, pour la Commission, de renforcer le suivi des plans 
nationaux de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse ainsi que de leur application 
effective sur le terrain; invite la Commission à adresser aux États membres des 
recommandations par pays claires et univoques concernant la mise en œuvre de la 
garantie pour la jeunesse et la qualité de l'emploi; 
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29. souligne et partage les inquiétudes exprimées par la Cour des comptes européenne dans 
son rapport intitulé "Les jeunes et le chômage en Europe: difficultés en vue pour la 
garantie pour la jeunesse", notamment en ce qui concerne l'adéquation du budget global 
alloué à cette initiative, la définition d'une offre "de qualité", ainsi que la manière dont 
la Commission assure le suivi du dispositif et rend compte des résultats de ce dernier; 

30. rappelle qu'il est essentiel que les demandeurs d'emploi, les étudiants et les travailleurs 
bénéficient d'une orientation et de conseils personnalisés et sur mesure, sur les 
techniques de recherche d'emploi ou sur les formations supplémentaires, et que leurs 
compétences et aptitudes soient reconnues, respectées et validées grâce à des 
"passeports de compétences" témoignant des aptitudes et compétences acquises par 
l'apprentissage formel, non formel et informel; 

31. souligne que le droit à l'éducation et à la formation revêt une importance particulière 
pour les chômeurs de longue durée; fait observer que ces derniers tirent un plus grand 
avantage d'une démarche fondée sur des droits spécifiquement axée sur leurs besoins 
que de mesures classiques; fait valoir que les chômeurs de longue durée doivent 
connaître leur droit à la formation, que les mesures qui leur sont destinées doivent 
respecter le choix et les besoins individuels, ainsi que la liberté d'y souscrire, et que la 
formation doit être abordable, acceptable et conforme à leurs besoins réels; rappelle 
que, si ces conditions sont remplies, les chômeurs de longue durée peuvent profiter de la 
mise à niveau de leurs compétences pour améliorer leurs conditions de travail et de vie; 

32. insiste sur l'importance de la garantie pour la jeunesse en tant qu'outil destiné à aider les 
jeunes à passer du système éducatif au monde du travail et à trouver un emploi de 
qualité au moyen d'un apprentissage, d'un stage ou d'une formation continue; appelle la 
Commission à mettre en place un système global de suivi pour la mise en œuvre de la 
garantie pour la jeunesse, en mettant l’accent sur la qualité des offres; 

33. souligne qu'il est important de garantir l'égalité des chances et l'accès à l'éducation et à 
la formation, en particulier pour les groupes défavorisés, et de soutenir efficacement la 
lutte contre l'exclusion sociale ainsi que l'accès au travail; 

Soutenir la transition entre éducation et emploi 

34. estime que la formation professionnelle en alternance et les systèmes d'apprentissage 
similaires basés sur le travail ont fait leurs preuves en tant qu'outils permettant 
d'associer une formation liée au travail avec la transition vers le marché du travail; 
souligne la nécessité de promouvoir ces systèmes auprès des employeurs en tant 
qu'investissement dans la formation de futurs travailleurs qualifiés; souligne, en outre, 
que l’apprentissage par le travail devrait disposer d'une approche pédagogique et ne 
devrait jamais être considéré comme un substitut à une main-d’œuvre bon marché; 

35. note que les systèmes actuels de formation professionnelle sont le produit d'un certain 
contexte historique et culturel et ont été modelés par les normes juridiques en vigueur, 
le legs de la tradition, les principes pédagogiques les plus répandus et les structures 
institutionnelles en place;  

36. insiste sur le fait que chaque système national de formation professionnelle est un outil 
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visant à atteindre certains objectifs, qui peuvent varier d'un pays à l'autre, et que chacun 
de ces systèmes doit dont être évalué uniquement selon qu'il atteint ou non ces objectifs; 
souligne qu'un système de formation professionnelle ne peut être transféré d'un pays à 
un autre que si les conditions qui y règnent sont comparables ou susceptibles d'être 
adaptées; 

37. met l'accent sur le nombre particulièrement préoccupant de jeunes qui ne travaillent pas 
ni ne suivent d'études ou de formation, supérieur à 10 % dans la majorité des États 
membres; insiste sur le lien direct entre le taux de chômage élevé des jeunes et le 
décrochage scolaire; souligne que sans une intervention rapide et déterminée au niveau 
européen comme au niveau national, une génération toute entière de jeunes Européens 
risque de ne pas atteindre un niveau d'éducation et de formation suffisant, au risque 
d'être exclue du marché du travail, ce qui aurait des conséquences dramatiques pour le 
tissu social, la cohésion sociale et territoriale et la viabilité du modèle économique 
européen dans son ensemble; 

38. insiste sur l'importance d'une orientation professionnelle sur mesure fondée sur une 
évaluation et sur des conseils axés sur les compétences et les besoins individuels et 
dispensés par des conseillers du travail hautement qualifiés et par des pairs; 

39. note que pour une transition réussie entre éducation et emploi, il est particulièrement 
important de doter les jeunes des compétences transversales essentielles qui leur 
permettront de prendre des décisions éclairées et de développer l'esprit d'initiative et la 
conscience de soi; souligne l'importance de systèmes de sécurité sociale permettant des 
transitions de qualité, notamment en ce qui concerne la transition du monde de 
l'éducation au monde du travail, les transitions d'un emploi à l'autre ainsi que les 
transitions entre le travail et les interruptions de travail; 

40. souligne l’importance des programmes pour l'éducation et la formation en alternance 
associant théorie et pratique; rappelle, à cet égard, l’importance de l’enseignement et de 
la formation professionnels (EFP) pour le développement continu des aptitudes et des 
compétences; souligne que les services de conseil aux étudiants doivent être utilisés 
activement en tant qu'outil pour dépasser le choix stéréotypé des parcours 
professionnels et doivent veiller à ne jamais faire de l'EFP un apprentissage dans lequel 
on pousse les étudiants; souligne qu’un diplôme d'EFP devrait autoriser l'étudiant à 
accéder à l’enseignement supérieur universitaire et professionnel, et ne doit pas être 
considérée comme une moindre valeur par rapport à un diplôme d'études universitaires; 
souligne l’importance de prévoir des stages de qualité rémunérés, des conseils 
d'orientation professionnelle et l'intégration d'aptitudes pratiques dans les programmes; 

41. souligne qu'il importe que les dispositifs de stage de qualité soient financés et utilisés de 
façon appropriée par les États membres et les employeurs au même titre que 
l'apprentissage scolaire et par l'expérience pratique; rappelle que ces programmes 
doivent répondre à des normes minimales de qualité, de protection sociale et de 
rémunération, et qu’ils devraient être financés et contrôlés de façon appropriée par les 
pouvoirs publics; invite les États membres à adopter des mesures pour faire en sorte que 
les groupes vulnérables soient encouragés à poser leur candidature et qu'ils y soient 
correctement représentés; 
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42. estime qu'il convient de renforcer le dialogue social relatif aux compétences, et 
d'impliquer les organisations d'apprenants ainsi que les organisations de jeunesse pour 
déterminer les moyens les mieux à même de résoudre le problème de l'inadéquation des 
compétences dans tous ses aspects;  

43. estime que la garantie pour la jeunesse pourrait constituer, au regard des besoins des 
jeunes en matière d'emploi, le premier pas vers une démarche fondée sur des droits; 
rappelle que les employeurs sont tenus de participer à ce processus en proposant aux 
jeunes des programmes de formation professionnelle accessibles et des stages de 
qualité; insiste sur le fait que l'aspect qualitatif du travail décent pour les jeunes ne doit 
pas être compromis, et que les normes essentielles en matière de droit du travail et les 
autres normes relatives à la qualité du travail, par exemple en matière de durée du 
travail, de rémunération minimale, de sécurité sociale et de santé et de sécurité au 
travail, doivent être au cœur des préoccupations dans le cadre des mesures prises; 

Migration des travailleurs et mobilité équitable 

44. attire l'attention sur les 7 millions de citoyens vivant ou travaillant dans un pays autre 
que leur pays d'origine, l'existence de 1,1 million de travailleurs transfrontaliers et de 
1,2 million de travailleurs détachés dans l'Union européenne; souligne que la mobilité 
volontaire de la main-d’œuvre doit être couvertes par le droit à la pleine transférabilité 
des droits sociaux au sein de l’Union, et réaffirme l’importance du programme Erasmus 
+, le Fonds social européen et le réseau EURES à cet égard;  

45. souligne la nécessité d'une approche globale de la migration des travailleurs et de la 
mobilité équitable, basée sur la libre circulation des citoyens et des travailleurs et sur le 
principe d'une rémunération égale pour un travail égal; à cet égard, souligne qu'il est 
nécessaire que les États membres mettent correctement en œuvre et fassent appliquer la 
directive 2014/67/UE relative à l'exécution; insiste également sur la nécessité de fermer 
les échappatoires existantes dans la directive 96/71/CE sur le détachement des 
travailleurs et de prendre des mesures pour empêcher la fraude dans ce domaine; 
s'inquiète du risque de "fuite des cerveaux" pour certains États membres et régions; 

46. rappelle qu'il importe de favoriser la mobilité des travailleurs dans les régions 
frontalières en faisant mieux connaître les partenariats transfrontaliers EURES, qui sont 
destinés à encourager la mobilité et à lever les obstacles à la mobilité des travailleurs 
transfrontaliers grâce à des informations et à des conseils sur les possibilités d'emploi et 
les conditions de vie et de travail de part et d'autre de la frontière; note qu'à cet égard, 
EURES-t représente un outil important pour mieux contrôler d'éventuelles sources de 
création d'emplois et tendre vers un marché de l'emploi européen mieux intégré;  

47. rappelle que la migration des travailleurs issus de pays tiers doit leurs droits de séjour et 
leurs droits en matière de travail, et souligne la nécessité de supprimer les obstacles 
administratifs inutiles à l'entrée desdits travailleurs dans l’Union européenne; se dit 
préoccupé par les effets négatifs de la politique migratoire européenne vis-à-vis des 
pays tiers, notamment en ce qui concerne la cohésion sociale et la fuite des cerveaux; 
invite l'Union européenne et ses États membres à se pencher rapidement sur les 
conséquences de la fuite des cerveaux dans les pays tiers concernés; 
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48. rappelle la nécessité de garantir la portabilité intégrale des droits à la sécurité sociale au 
sein de l'Union et de sensibiliser les travailleurs concernés à leurs droits sociaux et à 
leurs droits du travail afin d'encourager et de permettre la mobilité de la main-d'œuvre 
au sein de l'Union; 

49. rappelle que, du fait de la crise et des situations économiques différentes entre les États 
membres de l'Union, les jeunes sont de plus en plus soumis à une mobilité forcée; prie 
instamment les États membres de faire en sorte que le droit fondamental à la libre 
circulation ne cause aucun préjudice; invite par conséquent l'Union et ses États 
membres à faire en sorte que l'accès à des services publics de qualité, aux droits sur le 
lieu de travail et à la sécurité des jeunes étudiants et travailleurs mobiles ne soit pas 
restreint ni refusé; 

Échanges et validation de pratiques exemplaires dans l'Union 

50. souligne la nécessité d'échanger et de valider les bonnes pratiques entre États membres, 
notamment en ce qui concerne les systèmes et programmes d'enseignement et de 
formation professionnels, les résultats de l'apprentissage non formel et informel, les 
stratégies d'apprentissage tout au long de la vie, tout en tenant compte des spécificités 
des marchés du travail et des systèmes éducatifs;  

51. souligne le rôle important de l'éducation et de la formation non formelles et informelles, 
du volontariat et de l’apprentissage tout au long de la vie dans le développement des 
compétences et des qualifications; invite les États membres à améliorer l'accès aux 
formations pour adultes et à l'enseignement de la seconde chance; demande la validation 
et la reconnaissance de l'apprentissage non formel et informel par les employeurs et les 
institutions éducatives; 

PME et micro-entreprises 

52. estime qu'il convient de mettre en place des mesures spéciales de soutien aux jeunes 
entrepreneurs afin de faciliter leur accès à l'information et au financement, et 
notamment des services d'information à guichet unique et un soutien ciblant les jeunes 
au sein des organismes existants de soutien à la création d'entreprises; 

53. pense que l'éducation non formelle, telle qu'elle est pratiquée au sein des organisations 
de jeunesse en particulier, favorise la créativité, l'esprit d'initiative et la 
responsabilisation, et peut améliorer les chances des jeunes sur le marché du travail; 

54. souligne l'importance de mesures de soutien aux jeunes entreprises, PME, micro-
entreprises et acteurs de l'économie sociale et solidaire, afin de faciliter leur 
implantation et leur activité, et d'améliorer l'accès de ces entités au financement et à la 
formation pour leurs salariés;  

Innovation et transition numérique: de nouvelles compétences et de nouveaux emplois 

55. insiste sur l'importance de l'innovation et de la transition numérique pour une société 
plus juste, plus durable et inclusive, et à cet égard, sur la nécessité de transmettre les 
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connaissances, la créativité et les compétences appropriées afin de créer des produits et 
des services numériques créatifs et novateurs; met l'accent sur la nécessité de résorber la 
"fracture numérique", d'inclure les compétences numériques dans l'apprentissage tout au 
long de la vie et d'intégrer les nouveaux médias et technologies dans les programmes 
d'enseignement et de formation; souligne le besoin de développer des méthodes 
d'apprentissage innovantes et d'améliorer la disponibilité de l'apprentissage en ligne et à 
distance au moyen de ressources éducatives libres (REL) qui promeuvent l'égalité de 
l'accès à l'éducation et à la formation pour tous; 

56. souligne le potentiel de création d'emplois que recèlent l'investissement dans 
l'éducation, l'innovation, la recherche et le développement ainsi que la transition vers 
une économie durable sur le plan social et environnemental; 

Mesures pour un marché du travail inclusif 

57. relève avec inquiétude les échecs et les retards enregistrés par les mécanismes de 
garantie pour la jeunesse dans la plupart des États membres; invite la Commission à 
fournir une analyse d'impact détaillée de cette initiative et de ses divers modes de mise 
en œuvre et à évaluer la possibilité d'un financement accru dans le cadre du CFP actuel; 

58. invite la Commission européenne à aller au-delà de la recommandation du Conseil de 
mars 2014 concernant un cadre de qualité pour les stages et à proposer un nouveau 
cadre de qualité visant à empêcher les discriminations et l'exploitation des jeunes 
travailleurs; 

59. souligne la nécessité de mesures ciblées et de dispositifs d'aide aux employeurs, 
notamment aux PME et aux micro-entreprises, afin d'améliorer l’emploi des groupes qui 
font l'objet de discriminations sur le marché du travail et d’offrir des possibilités de 
carrière; rappelle l'importance de la responsabilité sociale des employeurs vis-à-vis de 
tous les travailleurs et de la société dans son ensemble; estime que cette notion de 
responsabilité sociale s'applique également aux institutions chargées de l'éducation et la 
formation;  

Propositions de politiques et recommandations 

60. appelle la Commission et les États membres à envisager des moyens innovants pour 
encourager l'investissement ciblé de qualité dans l'Union afin d'œuvrer à une société 
plus équitable, durable et inclusive, de créer des emplois de qualité basé sur des droits; 

61. demande aux États membres de déplacer les charges fiscales du travail vers d’autres 
sources de fiscalité moins préjudiciables pour l’emploi et la productivité, tout en 
garantissant des systèmes de protection sociale appropriés; 

62. demande aux États membres de garantir que les réformes du marché du travail visent – 
outre la promotion de la création d'emplois de qualité – à réduire la segmentation, à 
faire progresser l'inclusion des groupes vulnérables dans le marché du travail, à 
promouvoir l'égalité entre hommes et femmes, à réduire la pauvreté au travail et à 
fournir une protection sociale suffisante à tous les travailleurs, y compris aux 
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travailleurs indépendants; 

63. invite les États membres à investir dans l'éducation préscolaire ainsi que dans 
l'enseignement précoce des langues étrangères et des technologies de l'information et de 
la communication dès l'école primaire; 

64. demande aux États membres de passer enfin de l'observation des bonnes pratiques  à des 
mesures politiques permettant d'augmenter les taux d'emploi et de réduire la pauvreté et 
l'inégalité, et à entreprendre des réformes s'inspirant de ces pratiques; 

65. invite les villes et les régions à se concentrer sur une éducation et une formation de 
qualité, sur la lutte contre le décrochage scolaire et contre le chômage des jeunes, car les 
jeunes ont d'urgence besoin de nouvelles perspectives; estime que le maximum devrait 
être fait pour les aider; 

66. appelle la Commission et les États membres à encourager et à soutenir les entreprises 
sociales et solidaires qui assument davantage leurs responsabilités vis-à-vis de 
l'environnement, des consommateurs et de leurs salariés; 

67. demande à la Commission et aux États membres d'encadrer la rémunération minimale 
au niveau européen afin de réduire les inégalités salariales en établissant, pour chaque 
État membre, un niveau de référence garantissant un revenu décent, par voie juridique 
ou conventionnelle, selon les pratiques nationales; 

68. demande à la Commission de mettre sur pied une plateforme européenne pour la 
reconnaissance et l'évaluation des compétences communes à des activités et des métiers 
spécifiques, laquelle intègre la reconnaissance des compétences acquises dans le cadre 
de programmes de bénévolat; 

69. invite les États membres à appliquer la recommandation du Conseil de 2012 concernant 
la validation de l'apprentissage non formel et informel en vue de la reconnaissance des 
compétences acquises dans un cadre non formel, en particulier dans le secteur du 
bénévolat et des organisations de jeunesse, et à soutenir la mise en œuvre de politiques 
d'apprentissage tout au long de la vie; 

70. demande aux États membres de garantir un financement approprié des systèmes 
d’éducation et de formation continues afin de garantir une participation accrue aux 
programmes pour l'éducation et la formation tout au long de la vie; 

71. demande à la Commission et aux États membres de fournir des prévisions concernant 
l’évolution du marché du travail, eu égard notamment aux enjeux associés à la 
mondialisation; 

72. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission. 

Or. en 
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