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Agenda "Nouvelles compétences pour de nouveaux emplois" 

COM(2010)0682 – 2011/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 68 bis. rappelle que les États membres 
sont dotés de systèmes de relations 
professionnelles différents, qu'il convient 
de respecter, et que les conventions 
collectives sectorielles et nationales 
revêtent une importance cruciale pour 
empêcher que les travailleurs soient 
exploités; demande à la Commission 
d'évaluer si la négociation collective 
décentralisée sur les marchés du travail 
où la prévalence des PME est élevée et les 
travailleurs, dans bien des cas, ne 
bénéficient pas d'une représentation 
appropriée au niveau de leur entreprise, 
pourrait ne pas être réalisable et entraîner 
une dégradation des conditions de travail; 
estime qu'il convient de mener à bien la 
segmentation du marché du travail en 
garantissant une protection appropriée 
des travailleurs, quelle que soit la forme 
de leur contrat de travail, y compris ceux 
employés sous des contrats atypiques ou 
d'intérim et ceux en situation de 
dépendance économique; 

 

Or. en 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 75 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 75 bis. rejette l'idée avancée par la 
Commission de créer un contrat de travail 
qui n'offrirait pas de protection juridique 
et ne protègerait pas les droits sociaux ni 
les droits du travail 
fondamentaux - contrat dit unique à 
durée indéterminée - et croit savoir que ce 
type de contrat pourrait donner lieu à des 
situations de discrimination sur le lieu de 
travail qui iraient à l'encontre de la 
Charte des droits fondamentaux ainsi que 
de la directive en faveur de l'égalité de 
traitement en matière d'emploi et de 
travail qui établit clairement l'égalité de 
traitement dans les conditions d'emploi et 
de travail, y compris les conditions de 
licenciement et de rémunération; attire 
l'attention sur le fait que les institutions et 
organes européens respectent le droit à 
l'égalité de traitement et favorisent 
l'application et l'observation de ce droit; 

Or. en 

 

 


