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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:

1. estime que dès lors qu'il s'agit de créer les meilleures conditions pour maintenir et 
valoriser une base industrielle solide, compétitive, durable et diversifiée en Europe et 
d'étayer la transition des industries manufacturières vers une utilisation plus efficace de 
l'énergie et des ressources, il convient également de garantir un travail décent et de veiller 
à la cohésion sociale; 

2. recommande d'investir dans les ressources humaines du secteur industriel européen, en 
privilégiant notamment le dialogue social sectoriel pour gérer les changements structurels 
entraînés par la mondialisation et la promotion d'une économie fondée sur une utilisation 
rationnelle des ressources et de l'énergie;

3. juge qu'une nouvelle stratégie à long terme pour une industrie durable de l'Union devrait 
permettre un déplacement équilibré de l'emploi vers les industries à faible émission de 
carbone, faire de la connaissance et de la créativité la principale ressource à disposition 
des individus, des entreprises et des régions, et soutenir activement l'innovation, 
l'investissement et la création d'emplois dans de nouveaux domaines;

4. estime qu'il est nécessaire d'enrichir les compétences de tous les travailleurs afin d'assurer 
un recyclage et d'anticiper les besoins de qualifications pour de nouveaux emplois; 
considère que cette initiative devrait être financée par des fonds publics et privés, et aller 
de pair avec un recentrage du FSE, ce qui permettrait d'apporter des solutions sur mesure 
en matière d'éducation et de formation; 

5. invite la Commission à prendre l'initiative de proposer un appui à la transition 
professionnelle, de réduire les inégalités sociales, de promouvoir l'agenda de l'OIT pour le 
travail décent et d'utiliser les lignes directrices pour l'emploi de l'Union afin de spécifier 
les garanties qui doivent être fournies tout au long de la vie pour chaque type de transition 
professionnelle; 

6. engage notamment la Commission à mettre en place un cadre juridique pour la 
négociation collective transfrontalière afin de veiller à la force exécutoire des accords 
transfrontaliers et de relever les défis concernant l'organisation du travail, les conditions 
d'emploi et la formation.


