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7.3.2018 A8-0052/3 

Amendement  3 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-

Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Gabriele 

Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, Ángela Vallina, 

Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects 

sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2018 

2017/2260(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  2 bis. souligne que le dialogue social et 

la négociation collective constituent des 

instruments essentiels pour les 

employeurs et les syndicats pour établir 

des revenus et des conditions de travail 

justes, et que des systèmes de négociation 

collective bien développés augmentent la 

résilience des États membres en période 

de crise économique; rappelle que le droit 

d’établir une négociation collective est 

une question qui concerne tous les 

travailleurs européens, avec des 

implications cruciales pour la démocratie 

et l’état de droit, notamment le respect des 

droits sociaux fondamentaux, et que la 

négociation collective est un droit 

fondamental européen que les institutions 

européennes sont tenues de respecter en 

vertu de l’article 28 de la charte des droits 

fondamentaux; demande, dans ce 
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contexte, la mise en place de politiques 

qui respectent, promeuvent et renforcent 

la négociation collective et la position des 

travailleurs dans le système de fixation 

des salaires, qui joue un rôle essentiel 

dans l’élaboration de conditions de travail 

de qualité; estime que tout cela doit être 

réalisé dans l’objectif de soutenir la 

demande globale et la relance 

économique, de réduire les inégalités 

salariales et de lutter contre la pauvreté 

des travailleurs;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/4 

Amendement  4 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, 

Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, 

Martina Michels, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects 

sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2018 

2017/2260(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  3 bis. affirme que, sept ans après le 

lancement du cycle du Semestre européen 

pour la coordination des politiques 

économiques, certains des principaux 

déséquilibres sociaux et en matière 

d’emploi en Europe, comme la 

segmentation du marché du travail, la 

disparité salariale et la pauvreté des 

enfants, n’ont pas été corrigés, mais, au 

contraire, se sont aggravés, ce qui prouve 

que les politiques publiques au niveau 

national ne suffisent pas pour créer un 

marché européen du travail plus équitable 

et qu’il convient de déployer des politiques 

plus fortes et de plus grande envergure au 

niveau européen en complément des 

efforts nationaux; souligne qu’une 

souplesse budgétaire est essentielle pour 

soutenir les investissements sociaux dans 
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les droits sociaux, de même que 

l’intégration efficace à chaque étape des 

politiques de tous les principes inscrits 

dans le socle européen des droits sociaux; 

insiste sur le fait que les programmes 

d’assainissement budgétaire ne laissent 

pas de marge de manœuvre pour les 

investissements dans les politiques 

sociales, qui font plutôt l’objet de 

réductions substantielles; exige que toute 

mesure budgétaire proposée soit évaluée 

et contrôlée en vertu de l’article 9 du 

traité FUE, de manière à évaluer son 

incidence sociale;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/5 

Amendement  5 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects 

sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2018 

2017/2260(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  6 bis. invite la Commission à publier des 

recommandations par pays qui soient en 

mesure de contribuer à augmenter le taux 

d’emploi et à réduire l’empreinte 

écologique, et demande la réalisation 

d’études détaillées et indépendantes sur 

les coûts et les avantages d’un transfert 

des charges fiscales (par exemple d’une 

fiscalité du travail à une fiscalité 

environnementale); insiste sur le fait que 

ces recommandations devraient éviter 

toute répercussion indésirable sur les 

systèmes de sécurité sociale et ne 

devraient avoir aucune incidence 

disproportionnée sur les personnes à 

faibles revenus;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/6 

Amendement  6 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-

Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Gabriele 

Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, Ángela Vallina, 

Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects 

sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2018 

2017/2260(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  7 bis. déplore que les données soient 

souvent présentées de façon peu claire et 

peu concluante dans le projet de rapport 

conjoint sur l’emploi, notamment dans le 

domaine de la pauvreté et de l’exclusion 

sociale, ou qu’elles soient difficiles à 

comparer, par exemple pour ce qui est de 

l’évolution des salaires, de la productivité 

et des plus-values, ou encore de l’écart 

fiscal concernant le travail et le capital; 

met en garde contre le fait que la 

productivité multifactorielle n’est pas 

mesurée alors qu’elle est essentielle pour 

comprendre l’évolution de la productivité 

dans l’économie européenne; invite à 

nouveau la Commission à développer et à 

compléter le tableau de bord du rapport 

conjoint sur l’emploi par de nouveaux 

indicateurs couvrant les thèmes du socle 
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européen des droits sociaux liés à la 

situation des femmes sur le marché du 

travail, au-delà de la rémunération, aux 

bases de l’égalité de traitement dans 

l’emploi, à la qualité de l’emploi, aux 

salaires de subsistance, à la protection 

contre le licenciement, à la couverture des 

négociations collectives, à la 

syndicalisation, à l’accès aux soins autres 

que la garde d’enfants, à des lieux de 

travail sains et sûrs, à la protection 

sociale, aux allocations de chômage, aux 

régimes de revenu minimum, à 

l’adéquation des retraites, à l’intégration 

des personnes handicapées, aux soins de 

longue durée, à l’accès au logement et à 

l’accès aux services essentiels;  

  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/7 

Amendement  7 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-

Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Gabriele 

Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, Ángela Vallina, 

Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects 

sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2018 

2017/2260(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. partage l’avis de la Commission 

selon lequel «[les] systèmes de protection 

sociale devraient garantir le droit à des 

prestations de revenu minimum»; invite les 

États membres à fixer un système de 

revenu minimum adéquat qui soit supérieur 

au seuil de pauvreté, dans le respect de la 

législation et des pratiques nationales et 
en associant les partenaires sociaux, et à 

veiller à ce qu'il soit accessible à tous et 

qu'il cible les personnes qui en ont le plus 

besoin; estime que, pour contribuer 

efficacement à la lutte contre la pauvreté, 

les régimes de revenu minimum doivent 

s’accompagner d’un accès à des services et 

à des biens publics abordables et de 

qualité et de mesures visant à promouvoir 

l’égalité des chances et à faciliter l’entrée 

ou le retour sur le marché du travail des 

14. partage l’avis de la Commission 

selon lequel «[les] systèmes de protection 

sociale devraient garantir le droit à des 

prestations de revenu minimum»; invite les 

États membres à fixer un système de 

revenu minimum adéquat qui soit supérieur 

au seuil de pauvreté et à veiller à ce que ce 

revenu soit facilement accessible à toutes 

les personnes qui en ont besoin; estime 

que, pour contribuer efficacement à la lutte 

contre la pauvreté, les régimes de revenu 

minimum doivent s’accompagner d’un 

accès à des services de qualité et à des 

mesures visant à faciliter l’entrée ou le 

retour sur le marché du travail des 

personnes en situation vulnérable qui sont 

en état de travailler; invite la Commission 

à coordonner l’adoption par les États 

membres d’un cadre commun en vue 
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personnes en situation vulnérable qui sont 

en état de travailler; 
d’introduire de tels systèmes de 

prestations de revenu minimum, 

conformément à leurs pratiques 

nationales et avec la participation des 

partenaires sociaux; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/8 

Amendement  8 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-

Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Gabriele 

Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, Ángela Vallina, 

Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects 

sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2018 

2017/2260(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  40 bis. invite la Commission et les États 

membres à garantir la transparence des 

salaires au niveau européen et au niveau 

national en établissant l’obligation de 

réaliser des audits de l’écart de 

rémunération entre les hommes et les 

femmes au niveau des entreprises afin de 

parvenir à l’égalité de rémunération entre 

les femmes et les hommes qui assument la 

même fonction ou qui effectuent un 

«travail équivalent»; invite la Commission 

à proposer des dispositions qui imposent 

aux employeurs des secteurs public et 

privé de mettre en place des programmes 

en matière d’égalité au niveau de 

l’entreprise, négociés avec les 

représentants des travailleurs, en vue 

d’éliminer les inégalités entre les femmes 

et les hommes sur le lieu de travail, y 
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compris à travers des mesures actives de 

promotion de l’égalité et une cartographie 

des salaires permettant d’identifier les 

écarts de rémunération existant entre les 

femmes et les hommes;  

Or. en 

 

 


