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28.5.2018 A8-0172/2 

Amendement  2 

Xabier Benito Ziluaga 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande EGF/2018/000 

TA 2018 – Assistance technique sur l’initiative de la Commission) 

COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD) 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. demande que ces fonds ne servent 

en aucun cas à compenser les indemnités 

de licenciement ou, le cas échéant, les 

compensations pour fermeture 

d’entreprise, ni une subvention ou prime 

permettant de faire baisser le coût d’un 

nouveau contrat de travail; précise que 

ces fonds doivent seulement constituer 

une aide économique et couvrir la 

formation pendant la période de transition 

jusqu’à un nouvel emploi ou la création 

de nouveaux projets d’entreprises 

coopératives, alignés, si possible, sur de 

nouvelles stratégies d’investissement; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/3 

Amendement  3 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande EGF/2018/000 

TA 2018 – Assistance technique sur l’initiative de la Commission) 

COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD) 

Proposition de résolution 

 Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que le Parlement européen 

a maintes fois souligné qu’il fallait 

renforcer la valeur ajoutée, l’efficacité 

et l’employabilité des bénéficiaires du 

Fonds en tant qu’instrument de la 

solidarité de l’Union à l’égard des 

salariés licenciés; 

E. considérant que le Parlement 

européen a maintes fois souligné qu’il 

fallait renforcer la valeur ajoutée, 

l’efficacité et l’employabilité des 

bénéficiaires du Fonds en tant 

qu’instrument de la solidarité de 

l’Union à l’égard des salariés 

licenciés; que cela inclut la 

formation professionnelle des 

salariés concernés, la mise en place 

d’instruments pour améliorer le 

développement professionnel, la 

promotion de l’équilibre entre vie 

privée et vie professionnelle, 

comprenant les soins aux personnes 

dépendantes, et le renforcement de 

l’entrepreneuriat par la création 

d’entreprises coopératives dirigées 

par des salariés licenciés; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/4 

Amendement  4 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande EGF/2018/000 

TA 2018 – Assistance technique sur l’initiative de la Commission) 

COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. demande à la Commission, en plus 

de faciliter l’information et l’accès au 

FEM, d’allouer des ressources à 

l’évaluation et au contrôle de l’utilisation 

de ces fonds, afin de garantir que la 

finalité et les résultats de cette utilisation 

soient optimaux et cohérents avec les 

objectifs en faveur des salariés et de 

l’emploi; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/5 

Amendement  5 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande EGF/2018/000 

TA 2018 – Assistance technique sur l’initiative de la Commission) 

COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 ter.  déplore que malgré la longue 

existence du FEM, aucune mesure 

supplémentaire n’ait encore été prise pour 

éviter la délocalisation et la 

restructuration de l’emploi industriel; 

constate que le FEM ne suffit pas à lui 

seul à répondre à ce grave problème de 

l’économie européenne; demande 

instamment qu’une nouvelle stratégie 

industrielle et d’investissement pour 

l’Europe soit mise au point afin de 

maintenir l’emploi et de le rendre plus 

stable et qualifié; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/6 

Amendement  6 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande EGF/2018/000 

TA 2018 – Assistance technique sur l’initiative de la Commission) 

COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. incite à utiliser comme référence le 

suivi des résultats économiques des 

entreprises pour lesquelles le FEM est 

mobilisé; les rapports comporteraient un 

caractère de désapprobation publique 

lorsque ces entreprises conduisent des 

opérations de délocalisation, détruisant 

des emplois à un endroit pour les recréer 

ailleurs, alors que sur toute leur chaîne de 

valeur, elles enregistrent des bénéfices 

opérationnels; dans ce cas, il convient de 

ne pas suspendre l’aide à ces salariés, 

mais ce rapport public pourrait être utilisé 

contre les employeurs et les entreprises 

concernés, en écartant toute nouvelle 

activité contractuelle avec les institutions 

de l’Union; 

Or. es 

 

 


