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SUGGESTIONS

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

1. rappelle que les politiques sociales et de l'emploi relèvent des compétences nationales 
coordonnées par la méthode ouverte de coordination et utilisant toutes les synergies 
possibles afin d'assurer un développement positif de l'Union face à la mondialisation et 
de relever le défi de l'intégration sociale et professionnelle dans les États membres; 
rappelle aussi que le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) est un 
instrument mis en place pour soutenir cet objectif et pour assister les travailleurs en 
cas de licenciements massifs;

2. demande l'allocation de crédits et de paiements sur la ligne budgétaire du FEM au 
moins à partir du prochain cadre financier afin d'en simplifier l'utilisation, de réduire 
les délais de traitement des dossiers pour en augmenter l'efficacité pour les travailleurs 
licenciés, et de normaliser les procédures;

3. appelle les États membres à associer les partenaires sociaux dès le début de la 
préparation des demandes; 

4. demande aux États membres de mettre en place une structure de communication et 
d'administration du FEM au niveau national, en liaison avec toutes les parties 
prenantes, et d'échanger les meilleures pratiques au niveau européen, ce qui permettra 
une intervention rapide et efficace du FEM en cas de licenciements massifs;

5. rappelle que le règlement (CE) n° 1927/2006 permet à plusieurs pays de soumettre 
conjointement des demandes d'assistance au FEM lorsque des travailleurs touchés 
dans une région géographique ou un secteur donné ne sont pas concentrés dans un 
même État membre;

6. appelle les États membres à adopter une approche individualisée de l'aide aux 
travailleurs licenciés, en particulier en cas de licenciements massifs, pour améliorer les 
chances des travailleurs sur le marché du travail en profonde restructuration; 
recommande aux États membres d'intensifier à cette fin les échanges des meilleures 
pratiques, en profitant notamment de Progress; 

7. incite les États membres à utiliser le FEM pour mettre en œuvre les objectifs 
européens, pour promouvoir de nouvelles compétences pour de nouveaux emplois et 
pour favoriser la formation tout au long de la vie, afin de permettre aux travailleurs de 
développer leur carrière personnelle et de contribuer à l'amélioration de la 
compétitivité de l'Union dans le contexte de la mondialisation;

8. rappelle aux entreprises leur responsabilité de tout mettre en œuvre pour que les 
travailleurs puissent, dès le début de leur période de chômage, valider leurs acquis 
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d'expérience, afin que leur reconversion soit la plus précise et la plus rapide possible et 
qu'ils retrouvent un emploi stable et assorti de perspectives;

9. constate une forte disparité entre les dossiers, en raison de la diversité des situations
dans chaque État membre; demande ainsi à la Commission de formuler une 
proposition visant à une plus grande flexibilité des critères d'intervention par État 
membre, dans le souci d'une meilleure adaptabilité aux particularités économiques 
nationales, en évaluant la possibilité d'étendre la période de référence et le périmètre 
des établissements;

10. demande à la Commission d'éviter de créer des distorsions de concurrence, en 
encourageant une homogénéisation des obligations des entreprises en matière de 
licenciement économique au sein de l'Union; 

11. invite la Commission à présenter, dans son rapport annuel, des statistiques sur 
l'efficacité du FEM et des stratégies de formation en matière de retour à l'emploi; 

12. demande à la Commission de publier les données sur l'utilisation effective du FEM 
dans un souci de bonne gestion budgétaire européenne, afin de permettre au Parlement 
un contrôle a posteriori. 


