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Rapport A8-0224/2017 

Neoklis Sylikiotis 

Conditions de travail et emploi précaire 

2016/2221(INI) 

Proposition de résolution (article 170, paragraphe 3, du règlement) tendant à remplacer 

la proposition de résolution non législative A8-0224/2017 

Résolution du Parlement européen sur les conditions de travail et l’emploi précaire 

Le Parlement européen, 

– vu l’article 52 de son règlement, 

A. considérant qu’au cours des 10 dernières années, les formes d’emploi atypiques ont pris 

une place de plus en plus importante sur le marché du travail, tandis que les formes de 

contrat traditionnelles sont passées de 62 % à 59 %; 

B. considérant que 19,121 millions d’hommes et de femmes dans l’Union des 28 étaient au 

chômage en avril 2017, dont 15,04 millions dans la zone euro;  

C. considérant que 3,746 millions de jeunes (personnes de moins de 25 ans) étaient au 

chômage dans l’Union des 28 en avril 2017, dont 2,617 millions dans la zone euro; 

D. considérant que dans l’Union des 28, 122 millions de personnes vivent actuellement 

dans la pauvreté, soit 24,4 % de la population, contre 23,8 % en 2008; que 9,5 % des 

citoyens européens, soit près d'un citoyen sur 10, n’ont pas les moyens de faire un repas 

riche en protéines au moins un jour sur deux; 

E. considérant qu’au cours des 15 dernières années, les contrats d’emploi précaires, 

comme les contrats «zéro heure», le travail non rémunéré et les emplois à temps partiel 

subis, se sont répandus;  

F. considérant que ces nouvelles formes d’emploi précaires augmentent le risque de 

pauvreté et les inégalités, en particulier chez les jeunes, et ont des incidences à long 

terme sur les droits à pension et la sécurité sociale; 

G. considérant que les aides en faveur des investissements publics et la demande de tels 

investissements sont essentiels pour dynamiser l’économie réelle et garantir des services 

publics et sociaux de qualité pour les citoyens, en particulier dans les domaines de 

l’éducation, des retraites et de la santé; 

H. considérant que dans de nombreux États membres, les politiques structurelles, 

économiques et commerciales de l’Union, ainsi que la promotion du principe néolibéral 
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de flexibilité, ont entraîné l’effondrement de la demande nationale, une hausse du 

chômage et l’explosion des écarts sociaux et économiques, ce qui compromet les droits 

et la protection des travailleurs;  

I. considérant que depuis 2008, les mesures d’austérité de l’Union comptent parmi les 

principales causes d’inégalités, en imposant des taxes régressives sur le travail plutôt 

que sur les profits, des baisses des prestations sociales, des baisses des salaires et en 

entraînant une détérioration des conditions de travail, qui font peser le fardeau de la 

crise sur les segments les plus faibles de notre société; 

J. considérant que la Grèce constitue un parfait exemple de la manière dont les politiques 

économiques de l’Union font largement empirer la situation plutôt que l’améliorer, étant 

donné que le PIB du pays est passé de 354,461 milliards d’euros en 2008 à 

194,851 milliards d’euros en 2015, et l’aide européenne ayant débuté en 2010; 

K. considérant que la monnaie unique, qui empêche les ajustements normaux dans la 

compétitivité entre les pays et prive les États membres des principaux outils de politique 

économique qui leur permettraient d’absorber les chocs asymétriques, est le principal 

facteur responsable de l’accroissement des inégalités et de la précarité dans l’Union et 

de l’augmentation des déséquilibres macroéconomiques et des écarts entre les pays 

centraux et ceux plus périphériques; 

L. considérant qu’une nouvelle forme de précarité est apparue sous la forme des 

«travailleurs pauvres» qui, malgré leur emploi, ne peuvent vivre décemment; 

1. souligne que la Commission et ses stratégies de propagande telles qu’Europe 2020 ont 

totalement échoué dans la lutte contre la crise du chômage; 

2. souligne que malgré le taux de chômage et la crise financière qui touchent les citoyens 

européens, l’Union continue, en dépit de toute logique, à défendre la politique de la 

«porte ouverte», en alimentant des initiatives dont l’unique objectif est d’importer des 

millions de travailleurs qui sont ensuite exploités sur le marché du travail européen; 

3. estime que la Commission et ses politiques (structurelles) sont les principales causes de 

la baisse du revenu net disponible du citoyen moyen dans l’Union, favorisant ainsi 

l’expansion de la pauvreté et détruisant les régimes de retraite nationaux; 

4. demande que la souveraineté économique nationale soit pleinement respectée et que le 

traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et 

monétaire, qui est le principal obstacle aux investissements publics, soit suspendu; 

souligne à quel point il importe que les États membres mettent en œuvre des 

investissements publics financés par le déficit, ciblant spécifiquement leurs propres 

besoins nationaux et favorisant certains secteurs de l’économie en vue de contribuer à la 

création d’emplois décents; rappelle que seuls les États membres sont à même, par le 

biais de leurs propres politiques nationales, de stimuler la demande et d’aider ainsi les 

jeunes à trouver des emplois de qualité; 

5. condamne l'incidence asymétrique et source de distorsions qu’a la monnaie unique dans 

toute la zone euro et demande instamment l’introduction d’une procédure de non-
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participation pour tout État membre qui souhaite quitter l’Union économique et 

monétaire; 

6. souligne que les recommandations par pays de la Commission, qui appellent à 

l’austérité, sont la cause d’une augmentation des inégalités et de la pauvreté; 

7. reconnaît qu'un certain niveau d’adaptabilité peut être positif du moment qu'il est 

souhaité tant par l’employeur que par le travailleur et qu'il est correctement négocié par 

les deux parties;  

8. demande que la Commission mette un terme aux politiques non équilibrées à l'échelle 

de l’Union et permette aux États membres de mettre en œuvre des mesures au niveau 

national pour offrir à leurs citoyens des solutions adaptées à leurs problèmes et 

préoccupations particuliers; 

9. rappelle que les jeunes sont la clé de notre avenir et sont actuellement les victimes des 

politiques de l’Union; souligne par conséquent à quel point il importe que les États 

membres soient autorisés à mettre en œuvre les politiques nécessaires pour créer des 

emplois pour les jeunes; 

10. rappelle que seuls les États membres peuvent décider des mesures nécessaires pour 

parer au phénomène des «travailleurs pauvres», et qu’ils doivent pouvoir décider 

quelles politiques appliquer pour lutter contre cette tendance au niveau national; 

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

Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres. 

Or. en 

 

 

 


