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SUGGESTIONS

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

A. considérant que l'Union européenne et le monde connaissent la crise la plus grave de ces 
60 dernières années, que l’économie réelle doit faire face à la pire récession de cette 
période et que l'on s'attend à des conditions aggravées pour l'emploi, en dépit d’une 
relative relance de l’économie,

B. considérant que les profits générés dans le secteur financier étaient déconnectés de la 
croissance économique, les rémunérations disproportionnellement élevées et assises 
uniquement sur des rentabilités actionnariales introduisant des risques immoraux pris avec 
l’argent des employés, des épargnants et des investisseurs,

C. considérant que les citoyens payent doublement cette prise de risques, dont ils ne sont 
aucunement responsables, par la perte de leur emploi et le financement par les Etats du 
sauvetage d'institutions financières qui ont grandement profité de la redistribution de la 
part salariale dans le revenu national, laquelle a reculé de 68% à 58% entre 1972 et 2009,

D. considérant que, malgré ses lourdes responsabilités dans la crise actuelle, le système de 
bonus a perduré et que les groupes de pression du secteur financier refusent toute 
législation financière,

E. considérant le besoin de donner de nouveaux droits aux salariés dans la gestion de leur 
entreprise pour permettre un vrai dialogue avec les dirigeants des entreprises et une 
définition claire des rémunérations et des objectifs des entreprises,

1. souligne que le monde a besoin d'un nouveau modèle d’affaires social et environnemental 
axé sur le long terme, respectueux de l’intérêt général et de celui des salariés; est d'avis 
que le secteur financier doit répondre aux besoins de l'économie réelle et doit montrer une 
plus grande responsabilité sociale, notamment par une utilisation des ressources 
favorables à l’emploi et à la formation;

2. souscrit aux principes que la Commission a introduits dans ses recommandations du 30 
avril 2009, premièrement, sur la structure de la rémunération et la gouvernance en matière 
de rémunération des administrateurs et dirigeants des entreprises cotées et, deuxièmement, 
sur la structure de la rémunération, le processus d’élaboration et de mise en œuvre de la 
politique de rémunération (la gouvernance), la transparence de la politique de 
rémunération et le contrôle prudentiel (la surveillance) dans le secteur financier;

3. veut accentuer l’exigence de proportionnalité de rémunération au sein des entreprises en 
liant l’évolution des rémunérations et des retraites des dirigeants, dans leur totalité, à 
celles du personnel, en décourageant les prises de risques excessifs et, pour des raisons de 
justice sociale, veut que les salaires, bonus et retraites des dirigeants des entreprises aidées 
par les États membres ou l’Union européenne soient plafonnés et taxés lourdement de 
façon progressive;
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4. demande à la lumière de cas comme celui de Dell Irlande, que la Cour des comptes 
européenne établisse un diagnostic de l’utilisation des aides européennes aux entreprises 
et de leur impact social; demande que la création d’emploi, la formation et l'amélioration 
des conditions de travail soient prises en compte dans l'établissement de ce diagnostic;

5. souscrit à la proposition de la Commission d’amender la directive 2006/49/CE1 sur 
l’adéquation des fonds propres pour rendre les principes précités contraignants pour les 
banques et les entreprises d’investissements, en les soumettant à un contrôle prudentiel et 
en sortant des fonds propres les provisions pour salaires des dirigeants d’entreprise; insiste 
sur le fait qu’une régulation européenne renforcée devrait s'appliquer à l'ensemble du 
secteur financier, y compris les assurances et les fonds d'investissement alternatifs 
(comme les "hedge funds" et les fonds de capital-investissement);

6. demande l'attribution de pouvoirs contraignants aux autorités nationales de contrôle afin 
de faire respecter ces principes et que les aides soient soumises à un engagement en 
termes d’emploi, de formation et de conditions de travail;

7. attire l’attention sur l’importance que la régulation des incitants financiers et des 
structures de rémunération dans ce secteur ne se fasse pas au détriment du droit des 
organisations syndicales à la négociation collective; demande que cela soit spécifié dans le 
dispositif même de la directive 2006/49/CE et pas seulement dans son préambule;

8. demande une transparence totale en ce qui concerne les politiques de rémunération des 
administrateurs à l'égard des employés et des citoyens ainsi qu'un droit d’information, de 
contrôle et de consultation pour les employés et leurs organisations syndicales via les 
comités d’entreprise et les comités de groupe;

9. demande que, indépendamment des différentes options de systèmes de gestion, de 
consultation et de participation des employés choisis dans le cadre de la directive
2001/86/CE2 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne 
l'implication des travailleurs, les représentants des employés puissent avoir en tout état de 
cause un droit dans l'élaboration et le contrôle des rémunérations des dirigeants.
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