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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. souligne qu'il est nécessaire de respecter les obligations en matière de temps de conduite 
et de repos ainsi que les horaires de travail légaux, d'inclure toutes les tâches relatives à 
cette activité dans le temps de travail, ainsi que de veiller au respect des normes 
européennes en matière de protection du travail et de la santé, y compris en ce qui 
concerne les conditions de travail dans les véhicules, pour toutes les personnes chargées 
d'effectuer les livraisons;

2. est conscient que le marché du commerce en ligne est en pleine expansion; souligne qu'en 
raison des mesures et des investissements requis pour s'adapter aux exigences du 
commerce électronique en pleine croissance, les livreurs subissent une pression financière 
et professionnelle; estime de ce fait que la concurrence sur le marché en ligne ne saurait se 
faire au détriment des travailleurs; insiste sur le fait que les prix doivent être calculés d'une 
manière telle qu'ils garantissent le respect des conditions d'emploi et de travail en vigueur 
dans les États membres, notamment les salaires minimaux et les salaires fixés par 
convention collective;

3. estime que la formation et la formation continue des travailleurs sont cruciales pour la 
mise en place de mesures de réorganisation et d'adaptation judicieuses; considère qu'il 
incombe aux employeurs de former suffisamment les travailleurs aux nouvelles 
technologies, lesquelles peuvent s'avérer d'une grande aide au vu de la présence accrue et 
de la complexité croissante du commerce en ligne;

4. dénonce le fait que le livre vert n'aborde ni les possibilités de formation et de formation 
continue, ni la question des salaires adéquats; critique par ailleurs le manque de prise en 
compte des partenaires sociaux; constate qu'une réglementation économique doit 
s'accompagner d'une réglementation sociale, notamment en ce qui concerne les modèles 
d'emplois fondés sur le travail indépendant ainsi que sur le travail à durée déterminée et le 
travail à temps partiel;

5. dénonce le taux extrêmement élevé de sous-traitances que les entreprises de distribution 
réalisent en dehors du service universel et le fait que les dispositions légales et définies par 
convention collective portant sur les conditions de travail et d'emploi sont de ce fait 
souvent contournées;

6. attend des États membres qu'ils fixent des salaires minimaux pour les fournisseurs de 
services de livraison de colis et soumettent à une convention collective toutes les 
entreprises intervenant dans le secteur de la livraison, et qu'ils veillent davantage à ce que 
les sous-traitants respectent les conditions de travail légales et définies par convention 
collective; souligne à cet égard le principe d'une rémunération égale pour un travail égal 
sur un même lieu de travail.


