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SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l'emploi et 
des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne la nécessité de proposer des solutions novatrices sur le plan social, économique 
et normatif, dans le respect et l’esprit de l’acquis communautaire − en impliquant les 
partenaires sociaux et la négociation collective, tel que cela est prévu au niveau 
institutionnel − sans perdre de vue qu’il convient de modifier l’organisation et la culture 
du travail, en les fondant sur la confiance, la dignité et la responsabilité;   

2. propose comme objectif de créer davantage d'emplois de qualité, en orientant la 
croissance et la compétitivité vers l’amélioration des conditions de vie et de travail, tout 
en restant attentif à la cohésion sociale et à la durabilité pour les générations futures, ainsi 
qu’aux changements résultant de la mondialisation, des défis démographiques, des 
nouvelles technologies et de l’économie de services;

3. se félicite de l’approche adoptée à l’égard du travail au noir et du travail non déclaré car − 
pour variable que soit leur intensité dans les États membres −, ces phénomènes portent 
atteinte au système de production, nuisent aux consommateurs, menacent les recettes 
fiscales et instaurent la concurrence déloyale parmi les entreprises; 

4. estime qu’une combinaison équilibrée entre flexibilité et sécurité est nécessaire, tant en ce 
qui concerne les exigences des entreprises que celles des travailleurs;  rappelle qu’il 
convient de comprendre la flexibilité sous toutes ses formes, depuis les catégories 
d’emploi jusqu’à l'horaire de travail, et qu’il faut étudier la question de la redistribution 
des rôles et de la conciliation entre vie professionnelle, vie familiale et développement 
personnel, ainsi que se préoccuper de tous les types de travail, y compris le travail de 
soins et le travail volontaire;

5. tout en faisant observer qu’il n’existe pas de preuves empiriques à l’appui d’une 
croissance de l'emploi obtenue par l’abandon de la flexibilité à l’entrée au profit d’un 
assouplissement des modalités de sortie ou par le remplacement de la protection du poste 
de travail en soi par une protection sur le marché de l’emploi, souligne l’utilité de 
concevoir des variantes aux protections existantes et de ne pas se limiter à la simple 
extension ou réduction de celles-ci, et s’interroge sur les risques d’un transfert des 
charges au détriment des comptes publics, avec d’éventuelles conséquences pour le pacte 
de stabilité et de croissance; 

6. rappelle la nécessité de mettre en place des politiques actives en matière d’emploi, basées 
sur la formation tout au long de la vie et non pas seulement durant les périodes de crise 
pour l'emploi, en sachant que la capacité d'insertion professionnelle et l’adaptabilité de la 
main-d’œuvre apportent un degré de sécurité, à la fois aux entreprises et aux travailleurs, 
et constituent le cœur de la compétitivité d'un système économique fondé sur la 
connaissance.


