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2015/2330(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. se réjouit que l'examen annuel de la 

croissance (EAC) de la Commission 

souligne la nécessité d'accorder 

davantage d'attention à la justice sociale 

dans le cadre des nouveaux programmes 

nationaux, de stabilité et de réforme, en 

ajoutant trois indicateurs relatif à l'emploi 

(taux d'activité, chômage des jeunes et 

chômage de longue durée) dans la 

procédure concernant les déséquilibres 

macroéconomiques; insiste pour que ces 

indicateurs soient placés sur le même plan 

que les indicateurs existants, de sorte 

qu'ils puissent susciter des analyses 

approfondies dans les États membres 

concernés pour une évaluation plus 

poussée de leurs déséquilibres internes, 

susceptible de conduire à des propositions 

de réformes économiques et sociales et au 

suivi de celles-ci; 

2. déplore que l'ajout de trois indicateurs 

sociaux (taux d'activité, chômage des 

jeunes et chômage de longue durée) dans le 

rapport sur le mécanisme d'alerte 2016 

n'ait pas été suivi d'effets et que cela ne 

suffise pas à empêcher la poursuite du 

démantèlement des normes sociales; 

demande dès lors l'inclusion d'indicateurs 

sociaux qui permettent de déclencher des 

actions concrètes visant à éradiquer la 

pauvreté et l'exclusion sociale; 

Or. en 
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Amendement  2 
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Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects 

sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2016 

2015/2330(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. considère qu'une flexisécurité 

soigneusement étudiée peut contribuer à 

éviter la fragmentation du travail et à 

favoriser le maintien d'un emploi durable 

de qualité, mais s'inquiète du fait que la 

flexisécurité n'ait pas été convenablement 

appliquée dans plusieurs États membres; 

invite la Commission et les États membres 

à veiller, le cas échéant, au respect des 

droits du travail et des normes de sécurité 

sociale dans l'application du modèle de 

flexisécurité; invite les États membres à 

moderniser leur législation en matière de 

protection de l'emploi afin de favoriser une 

plus grande stabilité de l'emploi et une 

sécurité accrue lors de la transition d'un 

emploi vers un autre, également grâce à 

une plus grande et à une meilleure 

coopération entre les services d'emplois 

publics et privés le cas échéant, ainsi que 

l'accès des travailleurs à la sécurité sociale 

et aux droits sociaux; constate que 

plusieurs États membres ont mené des 

réformes, avec des effets positifs visibles, 

par exemple sur les taux d'emploi, mais 

déplore que dans certains cas, les 

réformes de l'emploi aient privilégié la 

flexibilité au détriment de la sécurité, 

20. conteste la tentative de la Commission 

de réintroduire le concept inopérant de 

flexicurité, car une plus grande flexibilité 

a conduit à une fragmentation accrue du 

marché du travail, à la précarisation des 

emplois et à une remarchandisation du 

travail, à une incertitude chez les salariés, 

à un stress psychologique et à une remise 

en question d'un projet de vie stable et 

d'une vie de famille décente; invite dès 

lors les États membres à moderniser leur 

législation en matière de protection de 

l'emploi afin de garantir des emplois de 

haute qualité par une protection contre le 

licenciement, un cadre juridique fort 

relatif aux droits syndicaux et aux 

conventions collectives et des services 

publics de grande qualité lors de la 

transition d'un emploi vers un autre, ainsi 

que par l'accès des employés à une sécurité 

sociale et à des droits sociaux de haute 

qualité; demande à la Commission 

d'intensifier la surveillance de l'utilisation 

abusive de contrats à durée déterminée à 

répétition, tant dans le secteur privé que le 

secteur public; 
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entraînant ainsi une précarité et un 

manque de protection de l'emploi; 

demande à la Commission d'intensifier la 

surveillance de l'utilisation abusive de 

contrats à durée déterminée ou d'autres 

contrats atypiques à répétition, tant dans le 

secteur privé que le secteur public; 

Or. en 
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Rapport A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects 
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2015/2330(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 58 

 

Proposition de résolution Amendement 

58. invite la Commission et les États 

membres à collaborer pour éliminer les 

obstacles à une mobilité équitable des 

travailleurs, la libre circulation des 

travailleurs étant un droit fondamental 

dans l'Union européenne, et de prendre des 

mesures pour accroître le taux d'emploi, 

d'une part, et pour s'assurer que les 

travailleurs mobiles de l'Union européenne 

sont traités de la même manière que les 

travailleurs nationaux et ne sont pas 

exploités ou ne font pas l'objet de 

discriminations et que leur emploi et leurs 

droits sociaux sont garantis, d'autre part; 

58. invite la Commission et les États 

membres à collaborer pour éliminer les 

obstacles à une mobilité basée sur les 

droits, sociale et volontaire des 

travailleurs, en s'assurant que les 

travailleurs mobiles de l'Union européenne 

ne sont pas traités de manière abusive; 

demande, par conséquent, une pleine mise 

en œuvre du principe de salaire égal pour 

un travail égal (et un travail de valeur 

égale) sur le même lieu de travail, et le 

plein respect des conventions collectives; 

rejette toute tentative des gouvernements 

des États membres ou de la Commission 

visant à discriminer les travailleurs de 

l'Union ou de pays tiers en les excluant 

des avantages liés au travail; rejette toute 

tentative visant à réviser les 

règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) 

n° 987/2009 d'une manière qui réduise 

l'accès des citoyens de l'Union et de 

l'AELE aux prestations sociales; 

Or. en 

 

 


