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MOBILISATION DU FONDS EUROPEEN D'AJUSTEMENT A LA MONDIALISATION 
(FEM)

Règlement (EC) No 546/2009 du 18 juin 2009
modifiant le règlement 1927/2006 du 20 décembre 2006 (ci-après le règlement)

Demandes EGF/2009/008 IE/DELL

1. BREF APERCU

N° de référence EGF/2009/008 IE/DELL

Demande Licenciements survenus au sein de Dell Products (Manufacturing) 
Limited

Etat membre Irlande

Secteur Fabrication des ordinateurs

Soumise à la Commission 29 juin 2009

Budget total envisagé € 22 817 000

Contribution demandée € 14 831 050 (65%)

Critère d'intervention Article 2(a)
Règlement (EC) No 1927/2006

Période de référence 3 février 2009 au 2 juin 2009

Licenciements 2 840 licenciements chez Dell et ses fournisseurs,
dont 1 135 au cours de la période de référence (900 chez Dell, 235 chez 
son fournisseur Banta Global Turnkey)
et 1 705 avant et après cette période,
mais pas avant le 8 janvier 2009, date à laquelle les autorités 
compétentes ont été informées des licenciements imminents.



2

Mesures de politique active 
du marché du travail

Destinées à 2 400 des travailleurs licenciés et classées en cinq types qui 
se combinent pour former un ensemble coordonné de services 
personnalisés:

- entretiens d'orientation
- mesures de soutien soit pour atteindre un certificat reconnu par le 

monde professionnel soit pour suivre un stage pendant au moins 6 
mois pour une nouvelle orientation de carrière

- mesures de soutien pour mettre à niveau les compétences des 
travailleurs, sanctionnées par un certificat, jusqu'au rang supérieur 
(Major Award)

- enseignement supérieur (max. 24 mois soutenus par FEM) visé à 
"l'économie de l'innovation" (l'élaboration d'appareils médicaux, 
développement de logiciels)

- aide à l'entrepreneuriat (incluant CORD: subventions accordées aux 
chefs des entreprises considérées comme des "jeunes pousses à fort 
potentiel" à savoir ayant la capacité potentielle de générer des 
ventes/exportations à hauteur d'un million d'euros et d'employer au 
moins dix personnes au bout de leurs trois premières années 
d'activité)

EP pas encore saisie (prévu pour 29/09)

Vote in BUDG

Vote en plénière Octobre 2009 STR
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2. DEMANDE EGF/2009/008 IE/DELL

L'Irlande spécifie que 2 840 personnes ont été licenciées chez Dell et ses fournisseurs dont 
1 135 pendant la période de référence du 3 février au 2 juin 2009 et 1 705 autres avant et 
après cette période, mais pas avant le 8 janvier 2009, date à laquelle les autorités compétentes 
ont été informées des licenciements imminents.

Les mesures financées par le FEM ont commencées le 3 février 2009 pour 2 400 des 
travailleurs licenciés dont 64% sont des hommes et 36% des femmes.

La demandes remplit une condition essentielle pour une intervention du FEM: le licenciement, 
sur une période de quatre mois, d'au moins 500 salariés d'un secteur NACE 2 dans une région ou 
deux régions contigües de niveau NUTS II comme spécifié dans l'Article 2a) du Règlement 
1927/2006 comme amendé par le nouveau règlement.

Comme aussi demandé par l'Art 2 du Règlement 1927/2006, l'Irlande a prouvé, selon la 
Commission, que les pertes d'emploi étaient causées par la crise économique et financière 
aggravant les effets des mutations dans la structure du commerce mondial et conduisant 
dans le secteur de la fabrication d'ordinateurs à la délocalisation de la production vers des 
pays tiers avec un faible niveau de rémunération et des coûts de production moins élevés. En 
conséquence, entre le premier trimestre de 2008 et le premier trimestre de 2009, le nombre 
d'ordinateurs vendus par Dell a chuté de 18,7 %, passant de 10,8 millions à 8,8 millions, et la 
part de marché de la société est passée de 14,9 % à 13,2 %. D'après iSuppli (analyste du secteur), 
les résultats de Dell au premier trimestre ont été fortement influencés par le faible volume 
d'ordinateurs de bureau vendus, qui a entraîné une baisse de la part de marché globale du 
fabricant.

Conforme à l'article 5 du règlement, l'Irlande a aussi expliqué la nature imprévue de ces 
licenciements.

Il est indiqué dans la demande que Dell se trouve dans la région (NUTS 3) du Mid-West de 
l'Irlande qui dépend davantage de l'industrie manufacturière que le pays dans son ensemble et qui
est donc plus vulnérable à un ralentissement dans ce secteur. Avant les licenciements de Dell, le 
chômage y affichait un taux supérieur d'au moins 1,1 % à la moyenne nationale. Entre le 
3 janvier et le 10 mai 2009, 7 848 personnes supplémentaires ont été répertoriées dans le registre 
du chômage (Live Register) pour atteindre 34 120 chômeurs). On estime, donc, que la perte de 
plus de 2 800 emplois dans la région en raison des licenciements chez Dell et dans les entreprises 
gravitant autour du fabricant équivaut à une baisse d'au moins 10 % du taux d'emploi dans 
l'industrie manufacturière régionale et de 1,7 % du taux d'emploi global.

C'est la première demande de l'Irlande.

3. COMMENTAIRES ET QUESTIONS POUR LA COMMISSION

En générale

La Présidente a demandé aux Commissaires Spidla et Kroes de fournir des explications détaillées 
pourquoi la Commission a accordé une aide d'Etat aux Dell pour la création d'une usine en 
Pologne tandis que l'usine en Irlande venait d'être fermée. En plus il fallait considérer que Dell 
était en train d'acheter un concurrent pour 3,9 milliards de dollars.
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En détail

Les informations fournies par la Commission ne spécifient ni la contribution de la société Dell ni 
une éventuelle contribution d'autres fonds structurels dans les mesures qui sont mises en place 
pour soutenir les travailleurs licenciés (voir la lettre de Mme Berès au Commissaire Spidla en 
annexe).

Il est souhaitable que l'Irlande explique plus en détail les "mesures d'encouragement de 
l'entrepreneuriat" (Entreprise Ireland et City and County Enterprise Boards) qui ne sont 
budgétisées qu'avec 50 Euro par personne.

Par rapport à l'intégration de la perspective de genre, les membres de la commission EMPL 
déplorent que l'Irlande n'ait pas donné plus d'information sur la participation des femmes dans les 
mesures visant l'éducation supérieure et l'entrepreneuriat. Il peut être assumé que, pour atteindre 
l'égalité entre les hommes et les femmes lors des différentes étapes de la mise en oeuvre du FEM 
comme demandé par l'article 7 du règlement, il aurait fallu des mesures pour motiver les femmes 
à y participer.


