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21.11.2014 B8-0252/2 

Amendement  2 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0252/2014 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

Emploi et aspects sociaux de la stratégie Europe 2020 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  A bis. considérant que les objectifs de la 
stratégie Europe 2020 sont subordonnés 
aux ambitions économiques du semestre 
européen, dont la principale priorité, à 
savoir l'assainissement budgétaire, a une 
incidence négative sur lesdits objectifs; 

Or. en 
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21.11.2014 B8-0252/3 

Amendement  3 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0252/2014 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

Emploi et aspects sociaux de la stratégie Europe 2020 

Proposition de résolution 

Considérant A ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  A ter. considérant qu'il convient de mettre 
un terme aux politiques d'austérité, qui 
exercent des pressions sur les salaires et le 
travail, et d'adopter de nouvelles mesures 
contraignantes étayées par des chiffres 
afin de créer des emplois, de maintenir les 
emplois existants et de promouvoir la 
formation, la recherche et l'innovation, 
l'éducation, la réduction de la pauvreté et 
la lutte contre les changements 
climatiques;  
 

Or. en 
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21.11.2014 B8-0252/4 

Amendement  4 

Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0252/2014 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

Emploi et aspects sociaux de la stratégie Europe 2020 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 bis. considère que les mesures 
néolibérales mises en œuvre dans le cadre 
de la stratégie Europe 2020 par les plans 
nationaux de réforme, la gouvernance 
économique et le semestre européen 
participent à l'aggravation de la crise 
économique et sociale, en particulier dans 
les États membres les plus fragiles d'un 
point de vue économique, ce qui tend à 
compliquer plus encore la vie des 
travailleurs et de leurs familles en 
imposant un modèle de bas salaires et 
d'insécurité générale, en faisant 
augmenter le taux de chômage et la 
pauvreté et en détruisant les services 
publics essentiels; 

Or. en 
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21.11.2014 B8-0252/5 

Amendement  5 

Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0252/2014 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

Emploi et aspects sociaux de la stratégie Europe 2020 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 ter. recommande l'abandon de la 
stratégie Europe 2020 et son 
remplacement par un pacte pour le 
progrès et la justice sociale, qui 
renforcera et mettra à profit les 
ressources budgétaires de manière à 
accroître la production dans les pays 
déficitaires, à soutenir les PME, à lutter 
contre le chômage et la précarité, à créer 
des emplois assortis de droits et à assurer 
la préservation et l'amélioration des 
services publics; 

Or. en 
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21.11.2014 B8-0252/6 

Amendement  6 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0252/2014 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

Emploi et aspects sociaux de la stratégie Europe 2020 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  39 bis. demande au Conseil et à la 
Commission de prendre des mesures afin 
que la stratégie Europe 2020 soit un 
exemple de réussite, en mettant fin, dans 
un premier temps, aux politiques 
d'austérité et en cessant d'exercer des 
pressions sur les salaires et le travail, puis 
en adoptant de nouvelles mesures 
contraignantes étayées par des chiffres 
afin de créer des emplois et de promouvoir 
la formation, la recherche et l'innovation, 
l'éducation, la réduction de la pauvreté et 
la lutte contre les changements 
climatiques; 

Or. en 

 

 


