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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. salue le plan d'action européen pour l'industrie automobile et prend note de l'importance 
stratégique que revêt, pour l’économie européenne, l’industrie automobile qui procure 
environ 12 millions d’emplois directs et indirects;

2. demande que davantage d'efforts soient déployés pour la réalisation des objectifs de la 
stratégie Europe 2020 relatifs à une croissance intelligente, durable et inclusive en faveur 
d'une industrie européenne plus forte;

3. soutient fermement les actions proposées dans le quatrième pilier du plan d'action; réitère 
son appel en faveur de l'adoption d’un acte législatif sur l'information et la consultation 
des travailleurs, l'anticipation et la gestion des restructurations;

4. soutient la création d’un conseil européen des compétences dans l’industrie automobile  
réunissant les organisations nationales et les partenaires sociaux, afin de promouvoir le 
développement des compétences et l’emploi dans le secteur automobile;

5. encourage les États membres à adopter des plans nationaux pour l'emploi, dans le cadre du 
semestre européen, tenant compte des besoins du secteur industriel en général et du 
secteur automobile en particulier, en matière de compétences spécifiques; 

6. souligne la nécessité d'exploiter mieux encore le réseau des services européens de l'emploi 
(EURES) et soutient, à cet égard, l'utilisation d'EURES non seulement comme un moyen 
de conseiller les travailleurs et les personnes à la recherche d'un emploi sur leur droit à la 
libre circulation, mais également comme un instrument de la politique du marché de 
l'emploi spécialisé dans l’insertion professionnelle;

7. préconise la création de centres d’information, à l'usage des travailleurs détachés et 
migrants, chargés de faciliter la libre circulation des travailleurs entre les États membres et 
dans les régions transfrontalières, au profit des travailleurs et de l’industrie automobile;

8. demande qu'il soit fait appel au Fonds social européen pour la reconversion et la 
requalification des travailleurs, et au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation 
pour les fermetures d’usine et les réductions d’activités substantielles. 


