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SUGGESTIONS

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

1. estime que le marché intérieur doit être corrigé afin qu'il fournisse des services d'intérêt 
économique général (SIEG) dans un cadre leur permettant d'être d'accessibles à tous, de 
qualité et abordables; est d'avis que la proposition de la Commission est insuffisante et 
regrette qu'elle ne fasse mention d'aucune proposition législative, si ce n'est en matière de 
concessions et de marchés publics;

2. exprime sa déception quant à l'absence de toute proposition relative aux services sociaux; 
estime que les propositions présentées sont loin de constituer le cadre de qualité promis 
par M. Barroso;

3. invite la Commission à introduire une législation précise qui définisse les services sociaux 
d'intérêt général (SSIG) en se fondant sur les droits fondamentaux plutôt que sur des 
perspectives économiques, renforce les principes de subsidiarité et d'administration locale 
autonome et exclue les SSIG de l'application des règles du marché;

4. demande l'inclusion d'une clause sociale contraignante dans chaque législation pertinente 
relative au marché unique en vue de veiller à ce que les règles régissant la concurrence 
respectent les droits fondamentaux et de protéger et de renforcer le droit de mener des 
actions collectives ainsi que le droit de grève dans le contexte des quatre libertés; 
demande l'établissement d'une chambre sociale spéciale au sein de la Cour de Justice 
européenne, avec des juges spécialisés dans le droit du travail et le droit social;

5. appelle de ses vœux une révision de la directive 96/71/CE1 concernant le détachement de 
travailleurs dans le but de protéger les conditions de travail et les systèmes de relations 
socioprofessionnelles dans les États membres, notamment les conventions collectives et 
les différentes formes d'action collective, et de confirmer le principe "à travail égal, salaire 
égal" au lieu de simplement faire référence au salaire minimum;

6. estime qu'il conviendrait que toute réforme des régimes de retraite du second pilier vise à 
renforcer et à compléter le premier pilier, qui garantit des pensions suffisantes; rappelle à 
la Commission que bon nombre d'États membres possèdent un régime du premier pilier 
opérant; l'invite instamment à prendre acte de cet état de fait et à utiliser ces exemples en 
tant que références pour l'ensemble de l'Union;

7. invite la Commission à développer une véritable stratégie de restructuration qui associerait 
activement toutes les parties prenantes, notamment les travailleurs et leurs représentants; 
estime que les procédures d'information et de consultation ont des répercussions sur tous 
les domaines d'activité d'une entreprise, ses décisions et ses choix stratégiques et les 
projections de leur impact sur l'emploi;
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8. accueille favorablement l'intention de la Commission de réviser la directive 2005/36/CE1

relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la mise en place d'une 
carte professionnelle qui contiendrait, au minimum, des informations sur les 
qualifications, l'expérience professionnelle et le respect des obligations fiscales, tout en 
respectant la législation en matière de protection des données à caractère personnel; 
propose que soit examinée la possibilité de combiner le passeport des qualifications 
individuelles et la carte professionnelle afin qu'il n'existe qu'une seule carte uniforme à 
l'échelle de l'Union;

9. se félicite des propositions qui soutiennent le potentiel d'innovation de l'économie sociale; 
attire l'attention sur la partie de l'économie sociale mettant en jeu les coopératives, les 
sociétés mutuelles, les associations et les fondations, qui joue un rôle particulièrement 
important dans la création d'emplois et d'une croissance durables ainsi que dans la lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion;

10. demande que l'économie sociale soit intégrée plus avant dans les plans d'action nationaux 
élaborés sous les auspices de l'OMC dans le domaine de l'inclusion sociale et qu'elle soit 
davantage promue par l'intermédiaire des fonds structurels et de programmes d'innovation 
sociale;

11. salue l'initiative de la Commission visant à améliorer le gouvernement d'entreprise dans le 
but spécifique de renforcer la participation des employés et d'améliorer la transparence des 
informations fournies par les entreprises, notamment concernant la rémunération des 
dirigeants; appelle de ses vœux une approche cohérente qui implique la mise en place de 
normes minimales élevées et des actions en faveur des droits d'information et de 
consultation des employés et de leurs représentants, ainsi que des droits de participation 
au conseil d'administration.
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