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SUGGESTIONS

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

A. considérant que les restructurations incessantes du secteur, en partie liées à une gestion 
privilégiant la recherche de marges au dépend de l'investissement et des salaires ont réduit 
les effectifs d'un million de postes en 1970 à 369 000 en 2012, dévastant des bassins 
d'emploi entiers;

1. s'inquiète du manque d'ambition du plan d'action européen pour la sidérurgie; appelle à 
l'élaboration d'une stratégie s'appuyant sur tous les instruments de l'Union européenne, y 
compris les politiques de l'emploi et de la formation;

2. demande une révision des règles en matière d'aides d'État privilégiant l'investissement 
productif, l'emploi et la formation, encourageant la participation des représentants des 
salariés dans la gestion et la prise de décision et ouvrant la possibilité d'appropriations 
publiques en cas de crise grave;

3. fait sienne l'obligation d'un dialogue social constant avec les représentants des travailleurs;
demande la mise en place d'un cadre européen ambitieux sur l'information et la 
consultation des travailleurs, ainsi que l'attribution de droits et compétences étendues aux 
comités d'entreprises;

4. souligne l'importance des aides européennes pour la formation et l'emploi dans les 
processus de mutation industrielle; demande leur maintien et un contrôle de leur 
utilisation;

5. demande la prise en compte de la pénibilité des métiers de la sidérurgie dans la définition 
d'une nouvelle stratégie européenne pour la santé et la sécurité au travail, ainsi que dans 
les documents d'orientation sur les retraites.


