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Aide de l'UE pour des travailleurs licenciés en
France et en Belgique
Commissions : Commission des budgets [13-10-2014 - 17:04]

 
Plus de 3100 travailleurs licenciés par  Peugeot  Citroën Automobiles (PSA)  en
France et par le producteur d'acier brut Carsid SA en Belgique devraient bénéficier
d'un financement de l'UE qui s'élève à 13,5 millions d'euros et qui vise à les aider à
trouver ou créer de nouveaux emplois. Cette aide du fonds européen d'ajustement à
la mondialisation (FEM), approuvée par la commission des budgets ce lundi, doit
encore recevoir le feu vert du Parlement dans son ensemble et du Conseil  des
ministres.
 
Fabricant automobile français: 12,7 millions d'euros pour 2357 personnes
 
La France a fait appel au FEM lorsque le fabricant automobile PSA a licencié plus de
6000 travailleurs dans ses usines d'Aulnay (Île de France) et  de Rennes (Bretagne),
mentionnant la croissance rapide des fabricants asiatiques sur le marché international, qui
représentent désormais 47% de la production mondiale de véhicules, contre une chute de
25% pour  la  production  de  l'Europe  occidentale  entre  2000  et  2012.  Il  s'agit  de  la
22e demande  d'intervention  du  FEM pour  un  fabricant  automobile  européen.
 
Parmi les travailleurs licenciés, 2357 sont éligibles au titre de l'aide européenne, dont le
montant s'élève à 12,7 millions d'euros et qui inclut une formation adaptée et des bourses
pour lancer de nouvelles entreprises.
 
Secteur sidérurgique belge: 911 934 euros pour 752 personnes
 
Sur les 939 travailleurs licenciés par le producteur d'acier brut belge Carsid SA, 752 sont
éligibles au titre de l'aide du FEM qui s'élève à 911 934 euros. Exerçant ses activités dans
la région de l'ancien bassin minier et sidérurgique autour de Charleroi, Carsid a été touché
par le déclin de la part de l'UE sur le marché mondial de l'acier brut et par la demande en
baisse de l'acier dans les secteurs de l'automobile et du bâtiment. Les licenciements ont
aggravé la situation du chômage dans une région où le taux de chômage s'élevait à 21,5%
en 2012, soit près du double du taux national de 11,2%.
 
Quatre demandes d'aide au FEM ont déjà été introduites dans le secteur sidérurgique
depuis la création du fonds en 2007.
 
Prochaines étapes
 
Le Parlement dans son ensemble devrait  se prononcer sur ces demandes lors de la
session plénière d'octobre.
 
Informations générales
 
Le  fonds  d'ajustement  à  la  mondialisation  (FEM)  a  été  créé  pour  fournir  un  appui
complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la
structure du commerce mondial résultant de la mondialisation ou de la crise financière, et
pour les aider à retrouver un nouvel emploi. Entre 2014 et 2020, le plafond annuel du
fonds est de 150 millions d'euros. Les travailleurs licenciés bénéficient de mesures telles
qu'un soutien pour la création d'entreprises, une aide à la recherche d'emploi, des conseils
professionnels  et  divers  types de formations.  Dans la  plupart  des cas,  les  autorités
nationales ont déjà lancé des mesures et leur frais sont remboursés par l'UE lorsque leurs
demandes d'aide sont approuvées.
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Contact 
 
Eszter BALAZS
BXL: (+32) 2 28 32584
STR: (+33) 3 881 72420
PORT: (+32) 498 98 33 86
EMAIL: budg-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EP_Budgets
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