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Amendement 2
Guido Reil, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Dominique Bilde, Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

Rapport A9-0183/2020
Klára Dobrev
Emploi et politiques sociales dans la zone euro en 2020
(2020/2079(INI))

Proposition de résolution (article 181, paragraphe 3, du règlement intérieur) tendant à 
remplacer la proposition de résolution non législative A9–0183/2020

Résolution du Parlement européen sur l’emploi et les politiques sociales dans la zone 
euro en 2020

Le Parlement européen,

– vu l’article 5 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

A. considérant que la crise de la COVID-19 a des effets sans précédent sur tous les États 
membres;

B. considérant que le taux de chômage dans la zone euro devrait passer de 7,5 % en 2019 à 
environ 9,5 % en 2020, avec cependant des différences conséquentes d’un État membre 
à un autre;

C. considérant que les confinements imposés par les pouvoirs publics pour lutter contre la 
crise de la COVID-19 auront une incidence considérable sur la situation socio-
économique des citoyens des États membres, en particulier les plus modestes. que la 
crise de la COVID-19 a un impact négatif disproportionné sur de nombreux secteurs et 
professions;

D. considérant que la crise de la COVID-19 a mis en avant la nécessité de systèmes 
sociaux et de soins de santé solides dans les États membres;

E. considérant que, d’une manière générale, les investissements sociaux dans les États 
membres sont essentiels pour que les États membres disposent des systèmes nécessaires 
afin de fournir à leurs citoyens des services sociaux de qualité, en particulier dans les 
domaines de l'éducation, des retraites et de la santé;

F. considérant que les marchés du travail des États membres et même de régions données 
au sein des États membres varient de nombreuses manières et utilisent une série de 
cadres différents; que ces cadres se sont mis en place, historiquement, au niveau 
régional et national en suivant des orientations spécifiques, étroitement liées aux 



AM\1215776FR.docx PE658.389v01-00

FR Unie dans la diversité FR

systèmes de protection sociale en place;

G. considérant que les États membres étaient déjà confrontés à des difficultés structurelles 
sur le marché du travail avant la crise de la COVID-19, avec notamment une faible 
participation et une inadéquation des compétences et qualifications; que des mesures 
ciblées sont nécessaires au niveau national pour préparer les personnes inactives aux 
besoins spécifiques de leur marché du travail;

H. considérant que l’une des principales difficultés que rencontrent les petites et moyennes 
entreprises (PME) de la zone euro est un manque de main-d’œuvre qualifiée; que si, 
dans certains pays, le manque de travailleurs qualifiés est révélateur de la pénurie de 
main-d’œuvre, dans d’autres pays, il est le reflet d’une inadéquation structurelle entre la 
main-d’œuvre disponible et les besoins des entreprises;

I. considérant que les États membres ont limité les retombées économiques des 
confinements décidés pour lutter contre la crise de la COVID-19 en inscrivant des 
dizaines de millions de travailleurs dans des régimes de chômage technique à court 
terme, sur le modèle du programme de Kurzarbeit (chômage partiel) de l'Allemagne, les 
pouvoirs publics versant aux travailleurs 60 à 85 % de leur salaire pour faire des 
horaires réduits ou ne pas travailler du tout; qu’à la fin du mois d’août 2020, la 
Commission a proposé la distribution de 81,4 milliards EUR au titre de l’Instrument 
européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation 
d’urgence nouvellement créé (SURE);

J. considérant que, selon les estimations, dans les cinq plus grands pays de l’UE, 9 
millions de travailleurs en chômage partiel, soit à peu près 20% des personnes inscrites 
dans de tels régimes, occupent des emplois «zombies» dans des industries qui 
continueront à lutter contre les effets de la COVID-19, y compris les voyages, le 
tourisme, l’industrie hôtelière, le divertissement et la vente au détail; que si les 
subventions salariales cessent en 2021, ces 9 millions de personnes risqueront de perdre 
leur emploi; que ces emplois «zombies» représentent 6% de l’emploi total dans l’UE1;

K. considérant que la numérisation et l’intelligence artificielle sont essentielles pour de 
nombreux secteurs économiques, car elles peuvent accroître la compétitivité et créer des 
emplois et de la prospérité économique; que les évolutions technologiques ont entraîné 
une augmentation de la demande pour des personnes possédant les compétences 
concernées; que si la numérisation peut, d’une part, être une opportunité pour la création 
d’emplois et la promotion sociale, elle peut également, d’un autre côté, être une cause 
de chômage;

L. considérant qu’en plus du chômage partiel, d’autres formes de travail comme le travail à 
distance ou télétravail ont été adoptées massivement dans l’ensemble de l’UE; que les 
formules de travail flexibles et le télétravail peuvent jouer un rôle crucial dans la 
préservation des emplois ainsi que pour soutenir un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée;

M. considérant que les confinements imposés par les pouvoirs publics pour lutter contre la 
COVID-19 ont entraîné une augmentation de la violence domestique, laquelle s’est elle-

1 Allianz, The risk of 9 million zombie jobs in Europe, 17 juin 2020.
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même traduite par une augmentation du nombre de sans-abri; que l'augmentation du 
nombre de sans-abri pendant la dernière décennie a de nombreuses causes différentes et 
que, pour lutter efficacement contre ce phénomène, les États membres devraient prendre 
des mesures dans différents domaines tels que les soins de santé, la politique du marché 
du travail et la protection des femmes contre la violence domestique;

N. considérant que la crise de la COVID-19 a eu un impact négatif disproportionné sur les 
personnes handicapées et leurs familles; que les taux de pauvreté, y compris de pauvreté 
des enfants, demeurent élevés dans de nombreux États membres, et que de nombreux 
retraités ont également des difficultés à joindre les deux bouts;

O. considérant que la crise de la COVID-19 a exposé et exacerbé les problèmes que 
connaissent de nombreux travailleurs saisonniers en ce qui concerne l'assurance santé, 
la protection sociale et des horaires de travail adéquats;

P. considérant que Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, a annoncé en 
septembre 2020 que 37 % des 750 milliards EUR du fonds de relance seraient dépensés 
pour les objectifs du pacte vert pour l'Europe;

1. s'inquiète des conséquences sociales de la crise de la COVID-19 et des répercussions 
des confinements imposés par les pouvoirs publics, en particulier pour les ménages et 
familles à faible revenu et les groupes vulnérables tels que les personnes âgées et les 
personnes handicapées, ainsi que les travailleurs qui sont en première ligne pendant la 
crise; invite les États membres à ne pas restreindre les libertés, sauf nécessité absolue;

2. réaffirme que les politiques du marché du travail et de l'emploi sont des compétences 
exclusives des États membres et, dès lors, rejette les recommandations par pays de la 
Commission;

3. regrette le fait que le niveau de chômage des jeunes reste très élevé dans plusieurs États 
membres; estime que les instruments financiers déployés par l’Union dans ce domaine 
ne sont pas performants et ne sont parvenus qu’à des résultats limités; rappelle que, 
d’après le rapport spécial nº 3/2015 de la Cour des comptes européenne, la garantie pour 
la jeunesse n’a accompli que des progrès limités et ses résultats ne sont pas à la hauteur 
des attentes initiales; souligne, à cet égard, qu’il faut améliorer l’efficacité de la garantie 
pour la jeunesse avant de programmer une augmentation de son budget; rappelle à la 
Commission le principe de subsidiarité en ce qui concerne le chômage des jeunes, 
lequel peut être mieux combattu au niveau des États membres, compte tenu des besoins 
des marchés du travail nationaux, régionaux et locaux;

4. rappelle que l’élaboration des politiques nationales visant à aider les jeunes à trouver 
des emplois de qualité devrait être de la compétence des seuls États membres; invite les 
États membres à élaborer et mettre en œuvre le cadre réglementaire nécessaire pour leur 
marché du travail et à adapter leur système éducatif et de formation de manière à ce que 
les jeunes satisfassent aux besoins du marché du travail; invite les États membres à 
mettre en place des cadres de formation en alternance;

5. relève que la population européenne est vieillissante; rappelle que la démographie a un 
impact considérable sur le marché du travail; encourage les États membres, à cet égard, 
à mettre en œuvre des politiques visant à renverser la tendance au vieillissement sur le 
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continent sans recourir à l'instrument de la migration, qui est source de dumping social; 
met en avant la nécessité de relever le taux d’emploi et d’améliorer les compétences 
numériques des travailleurs de plus de 50 ans, que ce soit en créant des incitations pour 
les entreprises dans différents domaines ou en garantissant l'accès à des possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie;

6. rejette la proposition de régime européen de réassurance chômage car il constitue une 
étape supplémentaire vers une union des transferts; estime qu’un tel régime ne résout 
pas les problèmes structurels nationaux ou régionaux du marché du travail, lesquels 
revêtent un caractère permanent; invite plutôt les États membres à investir de manière 
adéquate dans les politiques du marché du travail et les réformes économiques pour 
prévenir le chômage de longue durée;

7. souligne que l’instrument SURE nouvellement créé doit être temporaire; demande aux 
États membres bénéficiaires d'utiliser une partie du financement de l’instrument SURE 
pour améliorer les compétences des personnes exposées au risque de chômage, de 
manière à ce qu'elles puissent se tourner vers des secteurs plus viables;

8. encourage les États membres à prendre des mesures visant à inclure et à intégrer 
davantage les personnes handicapées dans le marché du travail;

9. encourage les États membres à garantir que les personnes qui occupent un emploi 
perçoivent un salaire qui leur permette de vivre décemment dans leur pays; rappelle à 
cet égard que toute décision relative à la mise en place de salaires minimaux est une 
prérogative des États membres; s'inquiète du fait que la Commission utilise la 
dynamique créée par le coronavirus pour continuer à promouvoir son propre programme 
sur les questions économiques, sociales et environnementales; rappelle qu’il est déjà 
possible d’obtenir des salaires compétitifs de manière adéquate grâce aux négociations 
collectives et aux syndicats;

10. estime que la pandémie de COVID-19 et les confinements imposés par les pouvoirs 
publics ont considérablement augmenté le nombre d'heures de télétravail pour les 
salariés; est conscient que le télétravail a de nombreux avantages sociaux et financiers 
pour les salariés et des entreprises;  reconnaît que la capacité des institutions et agences 
de l'UE à fonctionner à distance donne aux institutions une occasion idéale de réduire 
les dépenses d'espace de bureaux; encourage les États membres à développer, 
promouvoir, soutenir et réglementer le télétravail et le travail via une plate-forme;

11. invite les États membres à garantir des conditions de travail décentes pour les 
travailleurs mobiles, transfrontières et saisonniers;

12. souligne que les PME jouent un rôle crucial dans la croissance économique et la 
création d’emplois au sein de l’Union; invite les États membres à renforcer leur soutien 
aux PME;

13. observe que les taux de pauvreté demeurent élevés dans de nombreux États membres;  
souligne que la création d’emplois décents est le meilleur outil de lutte contre la 
pauvreté; met en avant le fait que la pauvreté infantile tient à plusieurs causes et que les 
problématiques qui s’y rapportent, telles que les soins de santé, l’éducation, les services 
de garde d’enfants, la nutrition et le logement, relèvent de la compétence et de la 
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responsabilité des États membres; encourage les États membres à faire de la lutte contre 
la pauvreté des enfants une priorité;

14. encourage les États membres à s'assurer que leurs systèmes fiscaux et régimes de 
sécurité sociale ne fassent pas obstacle à la création d'emplois; estime qu'un 
environnement juridique propice aux PME est une condition importante de la croissance 
économique; rappelle que des systèmes de protection sociale sûrs et durables reposent 
sur des économies performantes et fonctionnant bien;

15. rejette toute tentative visant, sous la bannière du socle européen des droits sociaux, à 
standardiser les politiques sociales et les systèmes de protection sociale des États 
membres, car cela compromettrait l'efficacité de leurs politiques nationales dans ces 
domaines;

16. encourage les États membres à s'assurer que leurs systèmes de retraite demeurent 
adéquats et durables pour les travailleurs salariés et non salariés; encourage les États 
membres à garantir des pensions de retraite décentes et à lutter contre la pauvreté parmi 
les retraités;

17. se félicite du fait que, pendant la crise de la COVID-19, de nombreux États membres 
ont pris des mesures extraordinaires pour prévenir et traiter la problématique des sans-
abri en mettant à disposition des logements d’urgence; encourage les États membres à 
échanger les bonnes pratiques pour lutter contre le problème croissant des sans-abri;

18. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

Or. en


