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13.2.2017 A8-0037/1 

Amendement  1 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0037/2017 

Yana Toom 

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

sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2017 

2016/2307(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. observe avec inquiétude la baisse de 

la part salariale dans l’Union, 

l’accroissement des écarts de 

rémunération et de revenus et 

l’accentuation du phénomène de pauvreté 

des travailleurs; rappelle que la 

déclaration universelle des droits de 

l’homme (1948) reconnaît la nécessité, 

pour les travailleurs, de bénéficier d’un 

revenu décent, à l’instar de la constitution 

de l’Organisation internationale du 

travail (1919), et que toutes les 

déclarations des droits de l’homme 

s’accordent pour dire que cette 

rémunération devrait être suffisante pour 

subvenir aux besoins de la famille; 

souligne que les salaires doivent permettre 

aux travailleurs de subvenir à leurs 

besoins et à ceux de leur famille et que 

tous les travailleurs de l’Union 

européenne devraient bénéficier d’un 

salaire décent qui leur permette de 

subvenir aux besoins de première 

nécessité, tels que l’alimentation de base, 

le logement et l’habillement, mais qui soit 

également suffisant pour couvrir les soins 

de santé, l’éducation, les transports et les 

loisirs, et constituer une épargne leur 

permettant de faire face à d’éventuels 

imprévus, comme les maladies et les 
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accidents; souligne que tel est le niveau de 

vie décent qu’un salaire décent devrait 

assurer aux travailleurs et à leurs familles 

au sein de l’Union; demande à la 

Commission d’étudier les moyens de 

définir ce qu’un salaire décent pourrait 

englober et la manière de le chiffrer, et 

souligne que l’établissement de ce salaire 

pourrait servir d’outil de référence pour 

les partenaires sociaux et contribuer à 

l’échange de bonnes pratiques à cet 

égard;  

 

Or. en 
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13.2.2017 A8-0037/2 

Amendement  2 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Evelyn Regner, Sergio Gutiérrez Prieto 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0037/2017 

Yana Toom 

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

sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2017 

2016/2307(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. demande des politiques qui respectent 

et promeuvent la négociation collective et 

la couverture de celle-ci afin d’associer le 

plus possible de travailleurs, tout en visant 

de meilleurs planchers salariaux sous la 

forme de salaires minimaux fixés à des 

niveaux décents et avec la participation 

des partenaires sociaux, et ce dans le but 

de mettre un terme au nivellement par le 

bas des salaires, de soutenir la demande 

globale et la reprise économique, de 

réduire les inégalités de salaire et de lutter 

contre la pauvreté des travailleurs; 

27. rappelle que des salaires décents sont 

importants non seulement pour la 

cohésion sociale, mais également pour le 

maintien d’une économie forte et d’une 

main-d’œuvre productive; invite la 

Commission et les États membres à mettre 

en œuvre des mesures visant à améliorer 

la qualité des emplois et à réduire les 

écarts de rémunérations, notamment en 

augmentant les planchers salariaux, le cas 

échéant, sous la forme de salaires 

minimaux fixés à des niveaux décents; 

demande, dans ce contexte, la mise en 

place de politiques qui respectent, 

promeuvent et renforcent la négociation 

collective et la position des travailleurs 

dans le système de fixation des salaires, 

qui joue un rôle essentiel dans 

l’élaboration de conditions de travail de 

qualité; estime que tout cela doit être 

réalisé dans l’objectif de soutenir la 

demande globale et la relance économique, 

de réduire les inégalités salariales et de 

lutter contre la pauvreté des travailleurs; 

insiste, à cet égard, sur le fait que la 

législation et les politiques de l’Union 

doivent respecter les droits syndicaux, la 

liberté syndicale et les conventions 

collectives et défendre l’égalité de 
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traitement des travailleurs; 

Or. en 
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13.2.2017 A8-0037/3 

Amendement  3 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0037/2017 

Yana Toom 

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

sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2017 

2016/2307(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. observe avec inquiétude que des 

niveaux excessifs de rémunération des 

cadres supérieurs existent non seulement 

aux dépens des actionnaires, mais aussi 

au détriment des travailleurs; souligne 

que cette disparité excessive des 

rémunérations est contraire à l’éthique, 

aggrave les inégalités et nuit à la 

productivité et à la compétitivité des 

entreprises; invite la Commission à 

présenter une proposition visant à 

adopter, au niveau européen, une 

obligation légale imposant aux entreprises 

cotées en bourse et aux entreprises 

publiques de divulguer la rémunération 

totale annuelle du président-directeur 

général (PDG) et des cadres supérieurs 

ainsi que la médiane de la rémunération 

annuelle de tous les autres salariés de 

l’entreprise; 

Or. en 
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13.2.2017 A8-0037/4 

Amendement  4 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0037/2017 

Yana Toom 

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

sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2017 

2016/2307(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 61 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 61 bis. souligne que l’accès à des régimes 

de pension de retraire et de vieillesse 

publics, fondés sur la solidarité, et qui 

assurent un revenu suffisant doit être 

accordé à tous; reconnaît les difficultés 

rencontrées par les États membres pour 

renforcer la viabilité des régimes de 

retraite, mais souligne l’importance de 

préserver la solidarité des systèmes de 

retraite en renforçant leur dotation en 

recettes sans augmenter l’âge de départ à 

la retraite; souligne l’importance des 

systèmes de retraite publics et 

professionnels qui assurent des revenus 

de retraite adéquats nettement supérieurs 

au seuil de pauvreté et permettent aux 

retraités de maintenir leur niveau de vie; 

estime que la meilleure façon de garantir 

des retraites durables, sûres et adéquates 

pour les femmes et les hommes consiste à 

augmenter le taux d’emploi total et l’offre 

d’emplois de qualité pour tous les âges, à 

améliorer les conditions de travail et 

d’emploi et à engager les dépenses 

publiques supplémentaires nécessaires; 

estime que les réformes des systèmes de 

retraite devraient se concentrer entre 

autres sur l’âge effectif de la retraite et 

refléter les évolutions sur le marché du 
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travail, les taux de natalité, la situation 

sanitaire et patrimoniale, les conditions de 

travail et le taux de dépendance 

économique; estime que ces réformes 

doivent également tenir compte de la 

situation de millions de travailleurs en 

Europe, en particulier des femmes, des 

jeunes et des travailleurs indépendants, 

qui sont confrontés à l’emploi atypique ou 

précaire, à des périodes de chômage 

involontaire ou à une réduction du temps 

de travail;  

 

Or. en 
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13.2.2017 A8-0037/5 

Amendement  5 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0037/2017 

Yana Toom 

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

sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2017 

2016/2307(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. soutient le concept de la Commission de 

«triangle vertueux combinant 

investissements, réformes structurelles et 

responsabilité en matière de finances 

publiques»; prévient que certains États 

membres ont du retard en matière de 

réformes structurelles; avertit que 

certains États membres ne respectent pas, 

dans certains cas régulièrement, les 

critères relatifs au déficit; 

5. souligne l’importance du volet de 

stabilisation automatique des systèmes de 

protection, de sorte que les ondes de choc 

sociales provoquées par des facteurs 

exogènes, comme les récessions, puissent 

être absorbées; demande dès lors aux 

États membres d’introduire des politiques 

qui visent à retrouver la sécurité de 

l’emploi en garantissant une protection 

proactive, notamment en cas de 

licenciement; invite également les États 

membres, conformément à la 

recommandation n° 202 de l’OIT, qui 

établit les socles de protection sociale, à 

garantir et à augmenter leurs 

investissements dans les régimes de 

protection sociale afin de garantir leur 

performance pour combattre et prévenir 

la pauvreté et les inégalités tout en 

s’assurant de leur viabilité; 

Or. en 
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13.2.2017 A8-0037/6 

Amendement  6 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0037/2017 

Yana Toom 

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

sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2017 

2016/2307(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. rappelle que pour être socialement 

responsables, les réformes doivent être 

fondées sur la solidarité, l’intégration, la 

justice sociale et une répartition équitable 

des richesses, car ce modèle assure 

l’égalité et la protection sociale, protège 

les groupes vulnérables et améliore le 

niveau de vie de tous les citoyens; 

souligne également la nécessité de 

rediriger les politiques économiques de 

l’Union vers une économie sociale de 

marché; 

Or. en 

 

 


