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29.5.2018 B8-0238/1 

Amendement  1 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato, Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

au nom de la commission des pétitions 

La réponse aux pétitions portant sur la lutte contre la précarité et le recours abusif aux contrats 

de travail à durée déterminée 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que plusieurs États 

membres voient, depuis quelques années, 

le nombre de contrats de travail atypiques 

ou temporaires croître de manière 

significative tant dans le privé que dans le 

public, dans un cadre juridique où le 

recours à de nombreux contrats à durée 

déterminée successifs ne peut ni être 

efficacement empêché ni sanctionné en 

l’absence de mesures correctrices efficaces 

et proportionnées; que cette situation 

compromet l’intégrité de la législation 

européenne en matière d’emploi et de la 

jurisprudence de la Cour de justice de 

l’Union européenne;  

F. considérant que plusieurs États 

membres voient, depuis quelques années, 

le nombre de contrats de travail atypiques 

ou temporaires croître de manière 

significative tant dans le privé que dans le 

public, dans un cadre juridique où le 

recours abusif à des contrats à durée 

déterminée ne peut ni être efficacement 

empêché ni sanctionné en l’absence de 

mesures correctrices efficaces et 

proportionnées; que cette situation 

compromet l’intégrité de la législation 

européenne en matière d’emploi et de la 

jurisprudence de la Cour de justice de 

l’Union européenne; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/2 

Amendement  2 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato, Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

au nom de la commission des pétitions 

La réponse aux pétitions portant sur la lutte contre la précarité et le recours abusif aux contrats 

de travail à durée déterminée  

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. souligne qu’il faut assurer des 

inspections afin que les travailleurs dont 

l’emploi répond à des modalités 

temporaires ou flexibles bénéficient au 

moins de la même protection que tous les 

autres travailleurs; relève qu’un effort ciblé 

d’utilisation des instruments existants de 

l’OIT dans le cadre d’une campagne 

spécifique de lutte contre l’emploi précaire 

s’impose, et qu’il faut envisager 

sérieusement la nécessité de nouveaux 

instruments contraignants et de nouvelles 

mesures juridiques permettant de limiter et 

de réduire le travail précaire et de rendre 

les contrats de travail précaires moins 

intéressants aux yeux des employeurs;

  

10. souligne qu’il faut assurer des 

inspections afin que les travailleurs dont 

l’emploi répond à des modalités 

temporaires ou flexibles bénéficient au 

moins de la même protection que tous les 

autres travailleurs; relève qu’un effort ciblé 

d’utilisation des instruments existants de 

l’OIT dans le cadre d’une campagne 

spécifique de lutte contre l’emploi précaire 

s’impose, et qu’il faut envisager 

sérieusement la nécessité de nouveaux 

instruments contraignants et de nouvelles 

mesures juridiques permettant de mettre un 

terme au travail précaire; 

Or. en 

 

 


