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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la 

mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite d’une 

demande de la Grèce – EGF/2017/003 GR/Attica retail 

(COM(2017)0613 – C8-0360/2017 – 2017/2229(BUD)) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2017)0613 – C8-0360/2017), 

– vu le règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 

décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la 

période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) n° 1927/20061 (ci-après dénommé 

«règlement relatif au Fonds»), 

– vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 

cadre financier pluriannuel pour la période 2014-20202, et notamment son article 12, 

– vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière 

budgétaire et la bonne gestion financière3 (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel 

du 2 décembre 2013»), et notamment son point 13, 

– vu le rapport spécial n° 7/2013 de la Cour des comptes selon lequel le Fonds apporte 

une vraie valeur ajoutée européenne quand il sert à cofinancer des services en faveur des 

travailleurs licenciés ou des allocations n’existant généralement pas dans le cadre des 

régimes d’indemnités de chômage nationaux,  

– vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l’accord interinstitutionnel 

du 2 décembre 2013, 

– vu les résolutions qu'il a adoptées depuis janvier 2007 sur la mobilisation du Fonds, 

notamment les observations de la commission de l'emploi et des affaires sociales sur les 

demandes présentées, 

– vu la lettre de la commission de l’emploi et des affaires sociales, 

– vu la lettre de la commission du développement régional, 

– vu le rapport de la commission des budgets (A8-0367/2017), 

  

                                                 
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 855. 
2 JO L 347 du 20.12.2013, p. 884. 
3 JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. 
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A. considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour 

apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de 

modifications majeures de la structure du commerce international ou de la crise 

économique et financière mondiale, et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le 

marché du travail; 

B. considérant que la Grèce a présenté la demande EGF/2017/003 GR/Attica retail en vue 

d’obtenir une contribution financière du Fonds à la suite de 725 licenciements intervenus 

dans neuf entreprises, dont les activités s’inscrivent dans le secteur économique relevant 

du commerce de détail dans la région d’Attique et dans dix autres régions1;  

C. considérant que la demande est fondée sur les critères d’intervention prévus à l’article 4, 

paragraphe 2, du règlement relatif au Fonds; 

D. considérant qu’afin d’établir le lien entre les licenciements et la crise financière et 

économique mondiale, la Grèce fait valoir que son économie a connu une grave 

récession pendant six années consécutives (2008-2013); qu’entre 2008 et 2016, le PIB 

grec a diminué de 26,2 %, la consommation publique de 22,8 %, tandis que l'on 

dénombre 700 000 chômeurs de plus dans le pays; que, depuis 2008, afin d’honorer la 

dette extérieure, les gouvernements grecs successifs ont considérablement augmenté les 

impôts, rationalisé les dépenses publiques et baissé les salaires, et tout particulièrement 

les pensions, dans la fonction publique tandis que les salaires du secteur privé ont 

également baissé du fait des différentes mesures appliquées; que la baisse des revenus 

s’est traduite par une baisse de la consommation, ce qui a durement touché le secteur du 

commerce de détail; 

1. convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2, du 

règlement relatif au Fonds sont remplies et que la Grèce a droit, au titre de ce règlement, 

à une contribution financière d’un montant de 2 949 150 EUR, ce qui représente 60 % 

du coût total de 4 915 250 EUR; 

2. relève que la Commission a respecté le délai de douze semaines à compter de la 

réception de la demande présentée par les autorités grecques pour clôturer son 

évaluation de la conformité de la demande avec les conditions d’octroi d’une 

contribution financière, le 23 octobre 2017, et qu’elle a communiqué cette évaluation au 

Parlement le même jour; 

3 note que les neuf entreprises concernées possèdent des magasins et des supermarchés 

qui sont actifs dans le domaine de la vente de produits de consommation issus du 

commerce de détail; déplore que les ventes au détail aient chuté entre 2008 et 2015, 

allant de 60 % pour les magasins d’appareils ménagers à 30 % pour les commerces de 

denrées alimentaires et 23 % pour les supermarchés; 

4. reconnaît que les licenciements en question sont directement liés au déclin du secteur 

depuis 2008; note que 164 000 emplois ont été perdus entre 2008 et 2015 dans les 

secteurs du commerce de détail, de la fabrication et de la construction, ce qui représente 

64,2 % des pertes d’emploi totales; 

 

                                                 
1 Macédoine orientale, Thrace (EL11), Macédoine centrale (EL12), Macédoine occidentale (EL13), Thessalie 

(EL14), Épire (EL21), Grèce occidentale (EL23), Grèce centrale (EL24), Péloponnèse (EL25), Égée méridionale 

(EL42), Crète (EL43).   
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5. rappelle que la crise économique a exercé une pression à la baisse importante sur le 

pouvoir d’achat des ménages grecs depuis 2008; constate que la réduction drastique des 

prêts aux entreprises et aux particuliers a eu un impact sur les entreprises du secteur du 

commerce de détail; déplore que la combinaison de ces deux facteurs ait conduit à une 

chute de l’indice du chiffre d’affaires global du secteur de la vente au détail, diminuant 

de plus de 63 % au cours de la période 2008-2016; signale que les mesures d’austérité 

appliquées depuis 2008, notamment les coupes salariales, la renégociation des baux et le 

report de la date d’échéance des factures, ont détérioré la situation; fait observer que 

cela démontre que les mesures appliquées n’ont pas permis de répondre à la crise 

économique de manière efficace et à long terme; 

6. souligne avec préoccupation que dans la région de l’Attique, où se concentrent plus de 

70 % des licenciements, le taux de chômage atteint 22,9 %, tandis que dans les 

dix autres régions, il va de 19,5 % dans la région de l’Égée à 26,8 % dans les régions de 

l’Épire et de la Macédoine occidentale; est préoccupé par le fait que de tels 

licenciements peuvent aggraver encore plus les situations de chômage auxquelles font 

face ces régions depuis le début de la crise économique et financière; note en particulier 

que 31,8 % de la population de l’Attique se trouve en situation de risque de pauvreté ou 

d’exclusion sociale; 

7. relève que la Grèce envisage cinq types de mesures: i) orientation professionnelle, ii) 

formation, reconversion et formation professionnelle, iii) contribution à la création 

d’entreprise, iv) allocation de recherche d’emploi et allocation de formation et vi) 

subvention de création d’emploi;  

8. relève que 85,2 % des bénéficiaires visés sont des personnes âgées de plus de 55 ans, 

dont 24,8 % ont plus de 64 ans; souligne qu’il est regrettable qu’il n’ait pas été possible 

de trouver une solution viable pour éviter leur licenciement, notamment compte tenu du 

fait que l’ancienneté professionnelle est un facteur aggravant dans la recherche 

d’emploi; salue la décision de la Grèce de fournir aux travailleurs des cours de 

formation professionnelle qui correspondent à leurs besoins, en particulier ceux des 

travailleurs âgés, et aux exigences actuelles du marché du travail. 

9. relève que l’ensemble coordonné de services personnalisés a été élaboré en concertation 

avec le secrétaire général et les représentants de l’institut du travail de la confédération 

générale des travailleurs de Grèce (GSEE) et s’en félicite; rappelle qu'un dialogue social 

soutenu, basé sur la confiance mutuelle et le partage des responsabilités, est le meilleur 

instrument qui permet de rechercher des solutions consensuelles et des perspectives 

communes dans la prévision, la prévention et la gestion des processus de 

restructuration; souligne que ce dialogue pourrait aider à empêcher les pertes d'emploi 

et, par conséquent, d'avoir recours au Fonds; 

10. observe que les mesures d’aide au revenu représenteront 34,72 % de l’ensemble des 

services personnalisés, juste en dessous du plafond de 35 % fixé dans le règlement 

relatif au Fonds, un pourcentage bien plus élevé que ce qui a été proposé dans d’autres 

dossiers récents; rappelle que ces actions sont subordonnées à la participation active des 

bénéficiaires visés à des activités de recherche d’emploi ou de formation; 

11. souligne que les autorités grecques ont confirmé que les actions admissibles ne 

bénéficient d’aucune aide provenant d’autres instruments financiers de l’Union;  

12. rappelle que la conception de l’ensemble coordonné de services personnalisés 
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bénéficiant du Fonds devrait être orientée vers des initiatives qui contribuent à l'emploi, 

aux compétences des travailleurs, à la valorisation de leurs parcours en vue d’un 

rapprochement du monde de l’entreprise, y compris des coopératives, et devrait être 

coordonnée avec les programmes existants de l'Union, dont le Fonds social européen; 

est convaincu qu'une stratégie cohérente serait à même de réduire le risque de 

délocalisation et de créer des conditions favorables à la relocalisation de la production 

industrielle dans l'Union; insiste sur le fait qu’une politique sérieuse de prévention et 

d'anticipation des restructurations devrait prévaloir sur toute utilisation du Fonds; insiste 

également sur l'importance d'une véritable politique industrielle à l'échelle de l'Union, 

porteuse de croissance durable et inclusive; 

13. rappelle qu’il a déjà fait part de son inquiétude en ce qui concerne «la disparité entre les 

montants demandés au titre du FEM et les montants remboursés par les États membres» 

dans sa résolution du 15 septembre 2016 sur les activités, les incidences et la valeur 

ajoutée du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation entre 2007 et 20141 bis; 

invite la Commission à continuer d’encourager les États membres à formuler des 

prévisions plus réalistes des coûts probables de manière à limiter au maximum la 

nécessité de recouvrer des fonds par la suite; 

14. rappelle que, conformément à l’article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de 

l’ensemble coordonné de services personnalisés devrait anticiper les futures 

perspectives sur le marché du travail et les compétences requises et être compatible avec 

la transition vers une économie économe en ressources et durable; 

15. rappelle que l’aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant 

de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions 

collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;  

16. rappelle sa demande à la Commission de garantir l’accès du public à l’ensemble des 

documents relatifs à des demandes d’intervention du Fonds; 

17. approuve la décision annexée à la présente résolution; 

18. charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en 

assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne; 

19. charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au 

Conseil et à la Commission. 
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ANNEXE: DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite 

d’une demande de la Grèce – EGF/2017/003 GR/Attica retail 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,  

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,  

vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et 

abrogeant le règlement (CE) nº 1927/20061, et notamment son article 15, paragraphe 4,  

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et 

la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne 

gestion financière2, et notamment son point 13,  

vu la proposition de la Commission européenne,  

considérant ce qui suit:  

(1) Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) vise à apporter un soutien 

aux salariés licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d’activité en raison 

de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la 

mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique 

mondiale, ou en raison d’une nouvelle crise financière et économique mondiale, et à 

favoriser leur réinsertion sur le marché du travail.  

(2) La dotation annuelle du FEM n’excède pas 150 000 000 EUR (aux prix de 2011), 

comme le prévoit l’article 12 du règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil3.  

(3) Le 13 avril 2017, la Grèce a présenté une demande de mobilisation du FEM en rapport 

avec des licenciements dans neuf entreprises actives dans le secteur du commerce de 

détail dans les régions suivantes: Attique, Macédoine orientale, Thrace, Macédoine 

centrale, Macédoine occidentale, Thessalie, Épire, Grèce occidentale, Grèce centrale, 

Péloponnèse, Égée méridionale et Crète. Des informations complémentaires ont été 

fournies conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1309/2013. 

Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution 

financière du FEM conformément à l'article 13 dudit règlement.  

(4) Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1309/2013, la demande 

de la Grèce est jugée recevable dans la mesure où les licenciements ont une incidence 

grave sur l’emploi et sur l’économie locale, régionale ou nationale.  

                                                 
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.  
2 JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.  
3 Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel 

pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).  
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(5) Il convient, par conséquent, de mobiliser le FEM en vue d’octroyer une contribution 

financière d’un montant de 2 949 150 EUR en réponse à la demande présentée par la 

Grèce.  

(6) Afin de limiter au maximum le délai de mobilisation du FEM, la présente décision 

devrait s’appliquer à partir de la date de son adoption,  

 

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:   

Article premier 

 Dans le cadre du budget général de l’Union établi pour l’exercice 2017, un montant de 2 949 

150 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisé au titre du Fonds européen 

d’ajustement à la mondialisation.  

Article 2  

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union 

européenne. Elle est applicable à compter du [la date de son adoption]*.  

Fait à ...  

Par le Parlement européen  Par le Conseil  

Le président  Le président  

 

                                                 
* Date à insérer par le Parlement avant la publication au JO.  
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

I. Contexte 

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) a vocation à fournir une aide 

complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la 

structure du commerce mondial.  

En vertu des dispositions de l’article 12 du règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 fixant le 

cadre financier pluriannuel pour la période 2014-20201 et de l’article 15 du règlement (UE) 

nº 1309/20132, la dotation annuelle du FEM ne peut excéder 150 millions d’euros (aux prix 

de 2011). Les montants nécessaires sont inscrits au budget général de l’Union européenne à 

titre de provision. 

En ce qui concerne la procédure, conformément au point 13 de l’accord interinstitutionnel 

du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline 

budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière3, la 

Commission, pour activer le FEM lorsque la demande a fait l’objet d’une évaluation favorable, 

présente à l’autorité budgétaire une proposition de mobilisation du FEM et, simultanément, la 

demande de virement correspondante. En cas de désaccord, un trilogue s’engage. 

II. Demande de la Grèce et proposition de la Commission  

Le 23 octobre 2017, la Commission a adopté une proposition de décision sur la mobilisation du 

FEM en faveur de la Grèce afin de soutenir la réinsertion sur le marché du travail de travailleurs 

licenciés par neuf entreprises qui opéraient ou opèrent dans le secteur économique relevant de 

la division 47 de la NACE Rév. 2 (Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des 

motocycles) dans la région de niveau NUTS 2 d’Attique (EL30) et 10 autres régions4 de même 

niveau en Grèce. 

Il s’agit de la quatrième demande examinée à ce jour dans le cadre du budget 2017 et de la 

huitième à relever du secteur du «Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des 

motocycles» depuis la mise en place du FEM. Elle porte sur 725 travailleurs licenciés, qui 

devraient tous participer aux mesures proposées, et sur la mobilisation d’un montant total de 2 

949 150 EUR du FEM en faveur de la Grèce. 

La demande a été adressée à la Commission le 13 avril 2017 et a été complétée par des 

informations additionnelles qui ont été fournies dans les huit semaines, après une extension du 

délai de deux semaines à la demande dûment justifiée de la Grèce. La Commission a terminé 

son évaluation le 23 octobre 2017 et a conclu, au regard de toutes les dispositions applicables 

du règlement FEM, que la demande remplissait les conditions d’octroi d’une contribution 

financière du FEM visées à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement.  

La crise économique a exercé une pression à la baisse importante sur le pouvoir d’achat des 

ménages grecs depuis le déclenchement de la crise en 2008, ce qui a impacté les entreprises 

                                                 
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 884. 
2 JO L 347 du 20.12.2013, p. 855. 
3 JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. 
4 Macédoine orientale, Thrace (EL11), Macédoine centrale (EL12), Macédoine occidentale (EL13), Thessalie 

(EL14), Épire (EL21), Grèce occidentale (EL23), Grèce centrale (EL24), Péloponnèse (EL25), Égée méridionale 

(EL42), Crète (EL43).   
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opérant dans le secteur du commerce de détail. Selon des données de la Banque nationale de 

Grèce de septembre 2016, les ventes au détail ont chuté entre 2008 et 2015, allant de 60 % pour 

les magasins d’appareils ménagers à 30 % pour les commerces de denrées alimentaires et 23 % 

pour les supermarchés. Les licenciements dans les neuf entreprises concernées sont directement 

liés au déclin du secteur depuis 2008. 

Bien que le taux de chômage ait légèrement diminué ces quatre dernières années en Grèce, ce 

dernier était toujours le plus élevé de l’UE (23,6 %) en 2016. Les licenciements dans les 11 

régions concernées risquent d’aggraver encore plus l’état précaire du marché du travail local, 

qui souffre déjà d’un déficit grave d’offres d’emploi par rapport au nombre élevé de 

demandeurs d’emploi. 

La rapporteure souligne que les mesures actives et personnalisées, telles que celles cofinancées 

par le FEM, pourront contribuer à atténuer la situation de chômage dans les régions concernées 

et sont particulièrement importantes pour les personnes âgées de plus de 55 ans, qui constituent 

plus de 85 % des travailleurs concernés.  

Les cinq types de mesures qui sont proposées aux travailleurs licenciés et pour lesquelles le 

cofinancement du FEM est demandé s’articulent autour des axes suivants: 

– Orientation professionnelle: Cette mesure d’accompagnement, qui sera proposée 

à tous les participants, avec une attention spéciale aux bénéficiaires âgés, 

consiste en 25 sessions individuelles de 45 minutes chacune avec un conseiller 

spécialisé couvrant plusieurs étapes  

Formation, reconversion et formation professionnelle: Cette mesure consiste à fournir 

aux travailleurs des cours de formation professionnelle qui correspondent à leurs 

besoins, en particulier ceux des travailleurs âgés, et aux besoins actuels du 

marché du travail. Les deux types de formation sont: des programmes de 

formation professionnelle continue et des formations spécialisées ou des 

programmes d’enseignement spécifiques. Les cours de formation pourraient 

également être complétés par des stages. 

Contribution à la création d’entreprise: Afin de promouvoir l’entrepreneuriat, les 

travailleurs qui fondent leur propre entreprise recevront jusqu’à 15 000 EUR en 

tant que contribution pour couvrir les coûts d’établissement. La condition est que 

les bénéficiaires maintiennent leur entreprise pendant au moins un an. 

Allocation de recherche d’emploi et allocation de formation: Pour couvrir les dépenses 

exposées pour participer à la mesure d’orientation professionnelle, les 

bénéficiaires recevront 40 EUR pour couvrir les frais liés à leur participation à 

une session de 45 minutes avec un conseiller. Pour les actions de formation, 

l’allocation sera de 3,33 EUR par heure 

Subvention de création d’emploi: À titre d’incitation au recrutement, les employeurs 

recevront une subvention de 650 EUR (bruts) par personne pendant six mois, à 

condition qu’ils maintiennent le contrat avec le bénéficiaire du FEM pendant six 

mois supplémentaires après la fin de la subvention. 

Selon la Commission, les actions décrites constituent des mesures actives du marché du travail 

entrant dans le cadre des actions admissibles énoncées à l’article 7 du règlement FEM. Ces 
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actions ne se substituent pas à des mesures passives de protection sociale. 

Les autorités grecques ont apporté toutes les assurances nécessaires concernant les éléments 

suivants: 

 les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés pour 

l’accès aux actions proposées et leur réalisation;  

 les exigences fixées dans la législation nationale et dans celle de l’UE concernant les 

licenciements collectifs ont été respectées;  

 les entreprises à l’origine des licenciements qui ont poursuivi leurs activités par la suite 

ont respecté leurs obligations légales en matière de licenciements et ont pris des 

dispositions pour leurs salariés en conséquence;  

 les actions proposées ne bénéficieront d’aucune aide financière provenant d’autres 

fonds ou instruments financiers de l’Union et les doubles financements seront évités;  

 les actions proposées seront complémentaires des actions financées par les Fonds 

structurels;  

 la contribution financière du FEM sera conforme aux règles procédurales et de fond de 

l’Union en matière d’aides d’État.  

 La Grèce a informé la Commission que les sources de préfinancement ou de cofinancement 

nationales est le programme d’investissement public du ministère grec de l’économie et du 

développement. La contribution financière du FEM sera gérée et contrôlée par les organismes 

qui gèrent et contrôlent les financements du Fonds social européen (FSE) en Grèce. La task-

force Cadre de référence stratégique national (CRSN) du département de l’emploi et de 

l’économie sociale du ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale agira 

en tant qu’autorité de gestion, l’EDEL (comité d’audit financier) en tant qu’autorité d’audit et 

le service spécial de certification et de vérification des programmes cofinancés en tant 

qu’autorité de certification. 

III. Procédure 

Pour mobiliser le FEM, la Commission a soumis à l’autorité budgétaire une demande de 

virement d’un montant total de 2 949 150 EUR de la réserve du FEM (40 02 43) vers la ligne 

budgétaire du FEM (04 04 01).  

Il s’agit de la septième proposition de virement en vue de la mobilisation du FEM transmise 

pour l’heure à l’autorité budgétaire en 2017. 

En cas de désaccord, la procédure de trilogue sera engagée, comme le prévoit l’article 15, 

paragraphe 4, du règlement FEM. 

En vertu d’un accord interne, la commission de l’emploi et des affaires sociales doit être 

associée à la procédure, de manière à pouvoir contribuer et concourir de façon constructive à 

l’évaluation des demandes de mobilisation du FEM. 
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ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES 
SOCIALES 

D(2017)45061 

 

 

 

M. Jean Arthuis 

Président de la commission des budgets 

ASP 09G205 

 

 

 

Objet: avis sur la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 

(FEM) pour la demande EGF/2017/003 GR/Attica retail - (COM(2017)613 final) 

 

 

Monsieur le Président, 

La commission de l’emploi et des affaires sociales (EMPL) et son groupe de travail sur le FEM 

ont examiné la mobilisation du FEM pour la demande EGF/2017/003 GR/Attica retail et adopté 

l’avis suivant. 

La commission EMPL et le groupe de travail sur le FEM sont favorables à la mobilisation du 

Fonds dans le cas de la demande à l’examen. À cet égard, la commission EMPL présente 

certaines observations, sans toutefois remettre en question le virement des crédits de paiement. 

Les délibérations de la commission EMPL reposent sur les considérations ci-après: 

A) considérant que la demande à l’examen se fonde sur l’article 4, paragraphe 2, du règlement 

(UE) nº 1309/2013 (le «règlement FEM») et porte sur 725 travailleurs licenciés dans neuf 

entreprises actives dans les secteurs économiques relevant de la division 47 de la NACE 

Rév. 2 (Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles); 

B) considérant que pour établir le lien entre les licenciements et les modifications majeures de 

la structure du commerce international résultant de la mondialisation, la Grèce indique que 

l’économie grecque a connu une profonde récession depuis le début de la crise en 2008 et 

que la baisse de l’emploi, des salaires et de la confiance des consommateurs a conduit à une 

chute des ventes au détail; 

C) considérant que 56,3 % des travailleurs visés par les mesures sont des hommes et 43,7 % 

des femmes; considérant que 60,4 % des bénéficiaires visés ont entre 55 et 64 ans et que 

24,8 % d’entre eux ont plus de 64 ans; 

En conséquence, la commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des 

budgets, compétente au fond, à incorporer les suggestions suivantes dans sa proposition de 

résolution concernant la demande présentée par la Grèce: 

1. convient avec la Commission que les critères d’intervention fixés à l’article 4, paragraphe 2, 
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du règlement (UE) nº 1309/2013 sont remplis et que, par conséquent, la Grèce a droit, au 

titre de ce règlement, à une contribution financière d’un montant de 2 949 150 euros, ce qui 

représente 60 % du coût total de 4 915 250 euros; 

2. relève que la Commission a respecté le délai de 12 semaines à compter de la réception de 

la demande présentée par les autorités grecques pour clôturer son évaluation de la 

conformité de la demande avec les conditions d’octroi d’une contribution financière, 

le 23 octobre 2017, et qu’elle l’a communiquée au Parlement le même jour; 

3. souligne avec préoccupation que dans la région de l’Attique, où se concentrent plus de 70 % 

des licenciements, le taux de chômage atteint 22,9 %, tandis que dans les dix autres régions, 

il va de 19,5 % dans la région de l’Égée à 26,8 % dans les régions de l’Épire et de la 

Macédoine occidentale; 

4. salue la décision de la Grèce de proposer aux travailleurs des cours de formation 

professionnelle qui correspondent à leurs besoins, en particulier ceux des travailleurs âgés, 

et aux exigences actuelles du marché du travail; 

5. relève que les services personnalisés cofinancés par le FEM en faveur des travailleurs 

licenciés comprennent l’orientation professionnelle, la formation, la reconversion et la 

formation professionnelle, la contribution à la création d’entreprise, une allocation de 

recherche d’emploi et une allocation de formation ainsi que des subventions de création 

d’emploi; 

6. salue la concertation qui a eu lieu avec les parties prenantes, dont le secrétaire général et 

les représentants de l’Institut du travail de la Confédération générale des travailleurs de 

Grèce (GSEE) et le comité de coordination des travailleurs licenciés, pour établir 

l’ensemble coordonné de services personnalisés; 

7. observe que les mesures d’aide au revenu représenteront 34,72 % de l’ensemble des 

services personnalisés, juste en dessous du plafond de 35 % fixé dans le règlement FEM, 

un pourcentage bien plus élevé que ce qui a été proposé dans d’autres dossiers récents; 

rappelle que ces actions sont subordonnées à la participation active des bénéficiaires visés 

à des activités de recherche d’emploi ou de formation; 

8. rappelle qu’il a déjà fait part de son inquiétude en ce qui concerne la disparité entre les 

montants demandés au titre du FEM et les montants remboursés par les États membres dans sa 

résolution sur les activités, les incidences et la valeur ajoutée du Fonds européen d’ajustement 

à la mondialisation entre 2007 et 20141; invite la Commission à continuer d’encourager les 

États membres à formuler des prévisions plus réalistes des coûts probables de manière à 

limiter au maximum la nécessité de recouvrer des fonds par la suite; 

9. constate que les autorités grecques ont apporté des garanties au regard du fait que les actions 

proposées ne bénéficieraient d’aucune aide financière provenant d’autres fonds ou 

instruments financiers de l’Union, que les doubles financements seraient évités et que les 

actions proposées seraient complémentaires des actions financées par les Fonds structurels; 

                                                 
1 T8-0361/2016 adoptée le 15 septembre 2016. 
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10. se félicite de la confirmation, par la Grèce, du fait que la contribution financière du FEM 

ne se substituera pas aux mesures relevant de la responsabilité de l’entreprise concernée en 

vertu de la législation nationale ou de conventions collectives; 

11. rappelle qu’aux termes de l’article 7 du règlement FEM, la conception de l’ensemble 

coordonné de services personnalisés devrait anticiper les futures perspectives sur le marché 

du travail et les compétences requises et être compatible avec la transition vers une 

économie économe en ressources et durable. 

 

 

 

 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

Marita Ulvskog  

 

Première vice-présidente, présidente faisant fonction 

 

 

 

 

Copie: Thomas Händel 
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ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

Lettre adressée le mardi 7 novembre 2017 par Iskra Mihaylova, présidente de la commission 

du développement régional, à Jean Arthuis, président de la commission des budgets 

 

Translation 

Objet: mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 

Monsieur, 

Une proposition de décision de la Commission visant à mobiliser le Fonds européen 

d’ajustement à la mondialisation (FEM) a été transmise pour avis à la commission du 

développement régional. À ma connaissance, il est prévu qu’un rapport portant sur cette 

proposition soit adopté par la commission des budgets le 22 novembre 2017: 

 

- le document COM(2017)0613 propose une contribution du FEM à hauteur 

de 2 949 150 euros pour venir en aide à 725 travailleurs licenciés de neuf entreprises du secteur 

du commerce de détail en Grèce. Les entreprises concernées exercent leurs activités dans le 

secteur économique relevant de la division 47 (Commerce de détail, à l’exception des 

automobiles et des motocycles) de la NACE Rév. 2. Les licenciements ont eu lieu dans les 

régions de niveau NUTS 2 d’Attique (EL30), de Macédoine orientale, Thrace (EL11), de 

Macédoine centrale (EL12), de Macédoine occidentale (EL13), de Thessalie (EL14), d’Épire 

(EL21), de Grèce occidentale (EL23), de Grèce centrale (EL24), du Péloponnèse (EL25), d’Égée 

méridionale (EL42) et de Crète (EL43). 

 

Les règles applicables aux contributions financières provenant du FEM sont exposées dans le 

règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif 

au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le 

règlement (CE) nº 1927/2006. 

 

Les coordinateurs de la commission ont évalué cette proposition et m’ont priée de vous informer 

que, dans sa majorité, notre commission n’avait pas d’objection à formuler à l’encontre de cette 

mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mobilisation pour attribuer les montants 

susmentionnés proposés par la Commission. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

Iskra MIHAYLOVA 
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