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14.10.2010 A7-0032/126 

Amendement  126 

Edite Estrela, Britta Thomsen 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes 

au travail 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 1 – point 1 

Directive 92/85/CEE 

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 "1 bis. Le congé de maternité visé au 
paragraphe 1 est étendu à 20 semaines au 
moins, réparties avant et/ou après 
l’accouchement, pour tout congé de 
maternité pris après le 1er janvier 2020." 

Or. en 

Justification 

L'objectif de cet amendement est de porter la durée minimale du congé de maternité à 

20 semaines d'ici à 2020. 
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14.10.2010 A7-0032/127 

Amendement  127 

Edite Estrela, Rovana Plumb 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes 

au travail 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 1 – point 3 – sous-point c bis (nouveau) 

Directive 92/85/CEE 

Article 11 – point 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) Le point 3 bis suivant est inséré:  

 "3 bis) la prestation perçue par les 
travailleuses au sens de l'article 2 est 
revalorisée pour atteindre un niveau 
équivalent au dernier salaire mensuel ou 
à un salaire mensuel moyen de la 
travailleuse concernée au sens de 
l'article 2, pour toute la durée du congé, 
et ce pour tout congé commencé après le 
1er janvier 2020. Les États membres 
peuvent déterminer la période sur laquelle 
le salaire mensuel moyen est calculé;" 

Or. en 

Justification 

L'objectif de cet amendement est de revaloriser le montant de la rémunération à 100 % pour 

toute la durée du congé de maternité d'ici à 2020. 
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14.10.2010 A7-0032/128 

Amendement  128 

Edite Estrela, Rovana Plumb 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes 

au travail 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 1 – point 3 – sous-point c ter (nouveau) 

Directive 92/85/CEE 

Article 11 – point 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c ter) Le point 3 ter suivant est inséré: 

 "3 ter) durant la partie obligatoire du 
congé de maternité, la prestation visée au 
point 2 b) est jugée adéquate lorsqu’elle 
assure des revenus au moins équivalents 
au dernier salaire mensuel ou à un salaire 
mensuel moyen de la travailleuse 
concernée au sens de l'article 2;" 

Or. en 

Justification 

L'objectif de cet amendement est de revaloriser le montant de la rémunération à 100 % pour 

la partie obligatoire du congé de maternité. 

 

 


