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Amendement 1
Jelko Kacin

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que ce sont essentiellement 
des femmes qui travaillent dans des 
conditions précaires, et que, de par le 
monde, il existe encore de grandes 
disparités en termes de possibilités 
d'emploi, de qualité du travail et de 
rémunération pour les femmes,

considérant que ce sont essentiellement des 
femmes qui travaillent dans des conditions 
précaires, et qu'en dépit du cadre législatif 
existant, il existe encore au sein de l'UE
de grandes disparités concernant les 
femmes en termes de possibilités d'emploi, 
de qualité du travail et d'égalité de 
rémunération pour un même travail ou un 
travail de valeur égale,

Or. en

Amendement 2

Marije Cornelissen au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que ce sont essentiellement 
des femmes qui travaillent dans des 
conditions précaires, et que, de par le 
monde, il existe encore de grandes 
disparités en termes de possibilités 
d'emploi, de qualité du travail et de 
rémunération pour les femmes,

considérant que ce sont essentiellement des 
femmes qui travaillent dans des conditions 
précaires, et que, de par le monde, il existe 
encore de grandes disparités en termes de 
possibilités d'emploi, de qualité du travail, 
de revenus et de rémunération pour les 
femmes,

Or. en

Amendement 3

Marije Cornelissen au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que la 
surreprésentation des femmes dans les 
emplois précaires contribue largement à 
l'écart de rémunération entre les hommes 
et les femmes, qui demeure considérable;   
considérant dès lors que l'amélioration de 
la qualité de l'emploi pour les femmes 
permettra de réduire cet écart de 
rémunération, 

Or. en

Amendement 4
Jelko Kacin

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que l'UE reste fidèle à 
son engagement en ce qui concerne la 
prise en compte de la dimension de genre,  

Or. en

Amendement 5
Licia Ronzulli

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant qu’il est nécessaire de 
promouvoir activement l’égalité des 
chances entre les femmes et les hommes 
dans le cadre des politiques de l’emploi,

Or. it
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Amendement 6
Licia Ronzulli

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que, dans certains 
contextes, les femmes risquent d’être 
soumises à des conditions de travail 
indécentes et qu’elles méritent donc une 
attention particulière à cet égard,

Or. it

Amendement 7
Licia Ronzulli

Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quater. considérant que la 
mondialisation et le contexte économique 
actuel, conjointement avec les progrès 
technologiques, donnent lieu à des 
changements dans les relations de travail 
et dans la teneur des tâches des 
travailleurs,

Or. it

Amendement 8
Iliana Malinova Iotova

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que les travailleurs en 
situation précaire sont moins susceptibles 
de connaître leurs droits et sont davantage 
exposés au risque d'être privés de 
protection juridique ou victimes d'un 
licenciement abusif,   
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Or. bg

Amendement 9
Iliana Malinova Iotova

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

A ter. considérant qu'il y a lieu de 
souligner l'importance du droit à 
l'enseignement et à la formation 
professionnels pour tous les travailleurs, y 
compris les travailleuses en situation 
précaire,

Or. bg

Amendement 10
Iliana Malinova Iotova

Projet d'avis
Considérant A quater (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

A quater. considérant que l'augmentation 
du nombre de travailleuses en situation 
précaire a pour effet d'accroître le risque 
de pauvreté chez les femmes,

Or. bg

Amendement 11
Nadja Hirsch, Gesine Meissner, Jürgen Creutzmann

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande au Conseil, à la Commission 
et aux États membres d'appliquer 
immédiatement la directive 2006/54/CE 
dans tous les États membres;

supprimé

Or. de
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Amendement 12
Jelko Kacin

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande au Conseil, à la Commission 
et aux États membres d'appliquer 
immédiatement la directive 2006/54/CE 
dans tous les États membres;

1. demande aux États membres de faire 
observer d'une manière plus efficace 
l'application des dispositions de la 
directive 2006/54/CE; 

Or. en

Amendement 13
Licia Ronzulli

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. invite le Conseil européen à adopter 
des orientations claires et des mesures 
concrètes pour préserver l'emploi et créer 
des perspectives d'emploi dans le cadre de 
la stratégie UE 2020;

Or. it

Amendement 14
Nadja Hirsch

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. invite les États membres et la 
Commission à planifier et à mettre en 
oeuvre des mesures qui permettent aux 
jeunes filles et aux jeunes femmes de 
bénéficier d’une éducation, d’une 
formation et d’études de qualité, étant 
entendu qu’il convient de soutenir plus 
particulièrement les jeunes filles et les 
jeunes femmes issues de l’immigration; 
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souligne en outre qu’il est nécessaire que 
les femmes ayant cessé de travailler en 
raison de la naissance d’un enfant 
s’emploient activement à reprendre une 
activité professionnelle;

Or. de

Amendement 15
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission, dans le 
cadre de la nouvelle stratégie pour 
l'emploi, de chercher à inclure les 
salariées au travail précaire, 
indépendamment du statut de leur emploi, 
dans les systèmes d'assurance sociale et 
les mécanismes de protection prévus par 
le droit du travail;

supprimé

Or. en

Amendement 16
Iliana Malinova Iotova

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission, dans le cadre 
de la nouvelle stratégie pour l'emploi, de 
chercher à inclure les salariées au travail 
précaire, indépendamment du statut de leur 
emploi, dans les systèmes d'assurance 
sociale et les mécanismes de protection 
prévus par le droit du travail;

2. demande à la Commission, dans le cadre 
de la nouvelle stratégie pour l'emploi, de 
chercher à inclure les salariées au travail 
précaire, indépendamment du statut de leur 
emploi, dans les systèmes d'assurance 
sociale et les mécanismes de protection 
prévus par le droit du travail;

souligne qu'il est crucial que les 
travailleuses en situation précaire et leur 
famille bénéficient d'indemnités de 
chômage et d'une allocation de maternité;  
invite les gouvernements des États 
membres à augmenter le montant et la 
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durée de versement de ces indemnités en 
vue de garantir un filet de sécurité sociale 
adéquat;

Or. bg

Amendement 17
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission européenne à 
aider les États membres à mettre au point 
une campagne destinée à permettre aux 
travailleurs de passer progressivement 
d'un emploi précaire à un emploi stable;   
demande à la Commission européenne 
d'approuver un programme visant à 
informer les travailleurs des effets et 
répercussions du travail précaire, y 
compris sur la sécurité et la santé au 
travail; 

Or. en

Amendement 18
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. invite la Commission européenne et 
les États membres à prendre des mesures 
afin de réduire la double charge de travail 
qui pèse sur les femmes, qui constitue 
l'une des causes de leur surreprésentation 
dans les emplois précaires; réclame des 
mesures permettant de mieux concilier vie 
familiale et vie professionnelle, de façon à 
faire reculer le travail précaire;

Or. en
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Amendement 19

Marije Cornelissen au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. presse les États membres de créer des 
réseaux de garde et de soins pour les 
enfants, afin de permettre le travail à 
temps plein et d'éviter le travail à temps 
partiel contraint;

3. presse les États membres de créer des 
réseaux de garde d'enfants et d'aide et de 
mettre en œuvre les objectifs de Barcelone 
en matière de garde des enfants afin de 
faciliter le travail des femmes et de 
renforcer leur participation au marché du 
travail ainsi que leur indépendance 
économique; invite les États membres à 
lever les obstacles qui empêchent les 
femmes de travailler le nombre d'heures 
qu'elles souhaitent - que ce soit à temps 
partiel ou à temps plein; souligne la 
nécessité de garantir un salaire décent et 
un accès à l'intégralité des prestations de 
sécurité sociale, qu'il s'agisse d'un travail 
à temps plein ou d'un travail à temps 
partiel; souligne les risques liés à une 
évolution récente constatée dans certains 
États membres, où le travail à temps 
partiel a notamment précipité dans la 
pauvreté des femmes ayant des enfants en 
bas âge;   

Or. en

Amendement 20
Jelko Kacin

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. presse les États membres de créer des 
réseaux de garde et de soins pour les 
enfants, afin de permettre le travail à 
temps plein et d'éviter le travail à temps 
partiel contraint;

3. presse les États membres de créer des 
réseaux de garde et de soins pour les 
enfants, afin d'offrir une solution aux 
personnes dont la volonté de travailler à 
temps plein se trouve entravée du fait de 
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l'absence de telles structures;

Or. en

Amendement 21
Licia Ronzulli

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. presse les États membres de créer des
réseaux de garde et de soins pour les 
enfants, afin de permettre le travail à 
temps plein et d'éviter le travail à temps 
partiel contraint;

3. presse les États membres de créer de 
meilleurs réseaux de garde et de soins pour 
les enfants en fonction des besoins 
familiaux et professionnels de chaque 
travailleuse;

Or. it

Amendement 22
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. presse les États membres de créer des
réseaux de garde et de soins pour les 
enfants, afin de permettre le travail à temps 
plein et d'éviter le travail à temps partiel 
contraint;

3. presse les États membres de favoriser la 
création de réseaux de garde et de soins 
pour les enfants, afin de permettre aux 
femmes qui le souhaitent de travailler à 
temps plein;

Or. en

Amendement 23
Iliana Malinova Iotova

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. presse les États membres de créer des 
réseaux de garde et de soins pour les 
enfants, afin de permettre le travail à temps 
plein et d'éviter le travail à temps partiel 

3. presse les États membres de créer des 
réseaux de garde et de soins pour les 
enfants, afin de permettre le travail à temps 
plein et d'éviter le travail à temps partiel 
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contraint; contraint;

invite les États membres à mettre en place 
un organe de surveillance chargé de 
prévoir des sanctions à l'égard des 
employeurs qui offrent des contrats 
prévoyant des conditions de travail 
précaires;

Or. bg

Amendement 24
Ria Oomen-Ruijten

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

3 bis. demande aux États membres de 
veiller à ce que les travailleurs à temps 
partiel soient également affiliés à des 
régimes de retraite;

Or. nl

Amendement 25
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. prie les États membres de concevoir le 
droit à la retraite, le système d'imposition, 
les droits sociaux et le droit de la famille 
de telle manière qu'ils permettent aux 
femmes et aux hommes de mener une vie 
autonome, dans le cadre du mariage ou 
en dehors de celui-ci;

supprimé

Or. en

Amendement 26

Marije Cornelissen au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. prie les États membres de concevoir le 
droit à la retraite, le système d'imposition, 
les droits sociaux et le droit de la famille de 
telle manière qu'ils permettent aux femmes 
et aux hommes de mener une vie 
autonome, dans le cadre du mariage ou en 
dehors de celui-ci;

4. prie les États membres de concevoir le 
droit à la retraite, le système d'imposition, 
la sécurité sociale ainsi que les droits 
sociaux et le droit de la famille de telle 
manière qu'ils permettent aux femmes et 
aux hommes de mener une vie autonome, 
dans le cadre du mariage ou en dehors de 
celui-ci;

Or. en

Amendement 27
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime que la viabilité des régimes 
de retraite, les facilités de prêt pour des 
projets d'auto-assistance ainsi des 
programmes de création d'emploi et de 
création de revenus alternatifs sont 
susceptibles d'améliorer les conditions 
d'emploi des travailleuses en situation 
précaire;     

Or. en

Amendement 28

Marije Cornelissen au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. réitère la demande adressée à la 
Commission et aux États membres pour 
qu'ils renforcent les instruments et 
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améliorent le cadre législatif afin de 
remédier à l'écart de rémunération entre 
les hommes et les femmes;

Or. en

Amendement 29
Iliana Malinova Iotova

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. entend œuvrer à ce que la norme soit à 
l'avenir de créer des emplois de qualité et 
de ne pas les transformer en postes 
précaires;

5. entend œuvrer à ce que la norme soit à 
l'avenir de créer des emplois de qualité et 
de ne pas les transformer en postes 
précaires; estime que les marchés de 
l'emploi devraient être mieux réglementés, 
en prévoyant des inspections du travail 
rigoureuses, ce afin de faire reculer le 
travail précaire;

Or. bg

Amendement 30
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite la Commission et les États 
membres à mettre au point des stratégies 
face au travail précaire afin de mettre 
l'accent sur les emplois décents et verts et 
d'intégrer le principe de parité entre les 
hommes et les femmes;

Or. en

Amendement 31
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 ter. insiste pour que les États membres 
introduisent des mesures précises visant à 
réduire, au sein de chacun d'eux, l'écart 
de rémunération entre les hommes et les 
femmes de 10% d'ici 2020 afin de faire 
baisser la moyenne européenne en termes 
d'écart de rémunération entre les hommes 
et les femmes, y compris concernant les 
pensions, estimant qu'il s'agit là d'une 
mesure vitale pour améliorer le niveau de 
vie, lutter contre la pauvreté et renforcer 
la croissance économique;  

Or. en

Amendement 32
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission, aux États 
membres et aux partenaires sociaux 
d'élargir les possibilités pour les salariés 
en situation précaire d'appartenir à un 
syndicat et de jouir de droits de cogestion, 
ainsi que de sanctionner les obstacles à la 
participation syndicale;

6. demande à la Commission, aux États 
membres et aux partenaires sociaux de 
maintenir les possibilités pour les salariés 
en situation précaire d'appartenir à un 
syndicat et de jouir de droits de cogestion,

Or. en

Amendement 33
Licia Ronzulli

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. demande à la Commission, aux États 
membres et aux partenaires sociaux 
d'élargir les possibilités pour les salariés 
en situation précaire d'appartenir à un 

6. demande à la Commission, aux États 
membres et aux partenaires sociaux de 
faciliter les possibilités pour toutes les 
catégories de travailleurs, 
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syndicat et de jouir de droits de cogestion, 
ainsi que de sanctionner les obstacles à la 
participation syndicale;

indépendamment de la nature de leur 
contrat, d'appartenir à un syndicat et de 
jouir de droits de cogestion, ainsi que 
d’éliminer les obstacles à la participation 
syndicale;

Or. it

Amendement 34
Nadja Hirsch

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. demande à la Commission, aux États 
membres et aux partenaires sociaux 
d'élargir les possibilités pour les salariés en 
situation précaire d'appartenir à un syndicat 
et de jouir de droits de cogestion, ainsi que 
de sanctionner les obstacles à la 
participation syndicale;

6. demande à la Commission, aux États 
membres et aux partenaires sociaux 
d'élargir les possibilités pour les salariés en 
situation précaire d'appartenir à un syndicat 
et de jouir de droits de cogestion, ainsi que 
de sanctionner les obstacles à la 
participation syndicale; invite en outre les 
États membres à offrir des services de 
conseil facilement accessibles aux femmes 
qui ne peuvent pas bénéficier du soutien 
d’un comité d’entreprise, s’agissant par 
exemple des femmes employées chez des 
particuliers;

Or. de

Amendement 35
Ria Oomen-Ruijten

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. demande à la Commission, aux États 
membres et aux partenaires sociaux 
d'élargir les possibilités pour les salariés en 
situation précaire d'appartenir à un syndicat 
et de jouir de droits de cogestion, ainsi que 
de sanctionner les obstacles à la 
participation syndicale;

6. demande à la Commission, aux États 
membres et aux partenaires sociaux 
d'élargir les possibilités pour les salariés en 
situation précaire d'appartenir à un 
syndicat, de participer aux comités 
d'entreprise et de jouir de droits de 
cogestion;
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Or. nl

Amendement 36
Iliana Malinova Iotova

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission, aux États 
membres et aux partenaires sociaux 
d'élargir les possibilités pour les salariés en 
situation précaire d'appartenir à un syndicat 
et de jouir de droits de cogestion, ainsi que 
de sanctionner les obstacles à la 
participation syndicale;

6. demande à la Commission, aux États 
membres et aux partenaires sociaux 
d'élargir les possibilités pour les salariés en 
situation précaire d'appartenir à un syndicat 
et de jouir de droits de cogestion, ainsi que 
de sanctionner les obstacles à la 
participation syndicale, tout en facilitant 
l'accès aux informations concernant les 
droits des travailleurs;

Or. bg

Amendement 37

Marije Cornelissen au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission, aux États 
membres et aux partenaires sociaux 
d'élargir les possibilités pour les salariés en 
situation précaire d'appartenir à un syndicat 
et de jouir de droits de cogestion, ainsi que 
de sanctionner les obstacles à la 
participation syndicale;

6. demande à la Commission, aux États 
membres et aux partenaires sociaux 
d'élargir les possibilités pour les salariés en 
situation précaire d'appartenir à un syndicat 
et de jouir de droits de cogestion, ainsi que 
de sanctionner les obstacles à la 
participation syndicale; invite les 
partenaires sociaux à favoriser une 
participation plus équilibrée des hommes 
et des femmes au sein de leurs organes à 
tous les niveaux; 

Or. en
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Amendement 38
Jelko Kacin

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. se réfère à nouveau au rapport 
2008/2034/INI du PE et réitère sa 
demande au Conseil de convenir d'un 
objectif européen pour un salaire 
minimum équivalent à au moins 60 % du 
salaire moyen de référence et de fixer un 
calendrier pour la réalisation de cet 
objectif dans tous les États membres;

supprimé

Or. en

Amendement 39
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann, Gesine Meissner

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. se réfère à nouveau au rapport 
2008/2034/INI du PE et réitère sa 
demande au Conseil de convenir d'un 
objectif européen pour un salaire 
minimum équivalent à au moins 60 % du 
salaire moyen de référence et de fixer un 
calendrier pour la réalisation de cet 
objectif dans tous les États membres;

supprimé

Or. de

Amendement 40
Thomas Mann

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. se réfère à nouveau au rapport 
2008/2034/INI du PE et réitère sa 

supprimé
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demande au Conseil de convenir d'un 
objectif européen pour un salaire 
minimum équivalent à au moins 60 % du 
salaire moyen de référence et de fixer un 
calendrier pour la réalisation de cet 
objectif dans tous les États membres;

Or. de

Amendement 41
Ole Christensen, Liisa Jaakonsaari, Frédéric Daerden, Olle Ludvigsson

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. se réfère à nouveau au rapport 
2008/2034/INI du PE et réitère sa 
demande au Conseil de convenir d'un 
objectif européen pour un salaire
minimum équivalent à au moins 60 % du 
salaire moyen de référence et de fixer un 
calendrier pour la réalisation de cet 
objectif dans tous les États membres;

7. invite à élaborer une stratégie 
ambitieuse et à long terme de lutte contre 
la pauvreté, qui soit dotée d'objectifs 
d'envergure concernant la réduction de la 
pauvreté et la pauvreté au travail, ce afin 
de réduire les inégalités et l'exclusion 
sociale; propose à cet égard la mise en 
place d'une politique cadre de l'UE 
concernant les régimes de revenus 
minimum, dans le respect du principe de 
subsidiarité, des différentes pratiques, des 
conventions collectives et de la législation 
nationale des États membres et se fondant 
sur des critères européens établis en 
fonction du niveau de vie de chaque État 
membre; demande également que soit 
prévue une allocation familiale ayant 
pour objectif de réduire la pauvreté, les 
inégalités et l'exclusion sociale; 

Or. en

Amendement 42
Licia Ronzulli

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. se réfère à nouveau au rapport 7. encourage tous les États membres à 
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2008/2034/INI du PE et réitère sa 
demande au Conseil de convenir d'un 
objectif européen pour un salaire 
minimum équivalent à au moins 60 % du 
salaire moyen de référence et de fixer un 
calendrier pour la réalisation de cet objectif 
dans tous les États membres;

convenir d’un objectif commun pour un 
salaire adéquat et de fixer un calendrier 
pour la réalisation de cet objectif dans tous 
les États membres;

Or. it

Amendement 43
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. se réfère à nouveau au rapport 
2008/2034/INI du PE et réitère sa demande 
au Conseil de convenir d'un objectif 
européen pour un salaire minimum 
équivalent à au moins 60 % du salaire 
moyen de référence et de fixer un 
calendrier pour la réalisation de cet 
objectif dans tous les États membres;

7. se réfère à nouveau au rapport 
2008/2034/INI du PE et réitère sa demande 
au Conseil de convenir d'un objectif 
européen visant à mettre un terme aux 
discriminations entre les sexes en matière 
de rémunération;  

Or. en

Amendement 44
Thomas Mann

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. fait observer qu’un objectif 
européen pour un salaire minimum 
équivalant à au moins 60% du salaire 
moyen de référence n’est pas réalisable 
dans de nombreux États membres et 
recommande aux États membres de 
réfléchir à l’introduction de salaires 
minimums sectoriels, dès lors qu’ils 
permettent de tenir compte de la situation 
et des structures propres à chaque 
secteur; souligne toutefois que des 
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salaires minimums sectoriels requièrent la 
participation des partenaires sociaux, 
lesquels garantissent que les salaires 
minimums fixés sont adaptés à la 
situation prévalant dans le secteur 
considéré;

Or. de

Amendement 45
Licia Ronzulli

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demande à la Commission d'inclure 
dans la directive relative au détachement 
de travailleurs les secteurs de la santé, des 
soins, de l'hôtellerie, de la gastronomie et 
des services à la personne.

supprimé

Or. it

Amendement 46
Ria Oomen-Ruijten

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demande à la Commission d'inclure 
dans la directive relative au détachement 
de travailleurs les secteurs de la santé, des 
soins, de l'hôtellerie, de la gastronomie et 
des services à la personne.

supprimé

Or. nl

Amendement 47
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 8
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Projet d'avis Amendement

8. demande à la Commission d'inclure 
dans la directive relative au détachement 
de travailleurs les secteurs de la santé, des 
soins, de l'hôtellerie, de la gastronomie et 
des services à la personne.

supprimé

Or. en

Amendement 48
Thomas Mann

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demande à la Commission d'inclure dans 
la directive relative au détachement de 
travailleurs les secteurs de la santé, des 
soins, de l'hôtellerie, de la gastronomie et 
des services à la personne.

8. précise qu’actuellement, il n’y a pas 
lieu que la Commission inclue dans la 
directive relative au détachement de 
travailleurs des secteurs tels que la santé, 
les soins, l’hôtellerie, la gastronomie et les 
services à la personne, étant donné qu’aux 
termes de l’article 3, paragraphe 10, 
tiret 2, de la directive concernant le 
détachement de travailleurs, le respect du 
principe de subsidiarité est un principe 
essentiel des règles régissant le 
détachement de travailleurs, et qu’il 
appartient donc aux États membres 
d’intervenir dans ce sens si le besoin s’en 
fait sentir au niveau national;

Or. de

Amendement 49
Jelko Kacin

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. en fonction des résultats obtenus 
sur le terrain, invite la Commission à 
fournir aux États membres des 
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orientations concernant les meilleures 
pratiques en matière de lutte contre les 
discriminations directes et indirectes, de 
prise en compte de la dimension de genre 
et de réduction du travail précaire chez les 
femmes;      

Or. en

Amendement 50
Iliana Malinova Iotova

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

8 bis. invite la Commission et les États 
membres à réglementer par voie 
législative le statut social et juridique des 
travailleurs saisonniers et à leur assurer 
une protection sociale; par "travailleurs 
saisonniers", on entend les travailleurs 
ayant conclu un contrat de travail 
explicite ou implicite, dont la période et la 
durée dépendent fortement de facteurs 
saisonniers, tels que le cycle climatique, 
les jours fériés ou les récoltes agricoles; 

Or. bg


