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29.5.2018 B8-0238/3 

Amendement  3 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

au nom de la commission des pétitions 

sur 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 G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que l’Union 

européenne dispose d’un cadre législatif 

très complet en vue de réduire les risques 

de précarité de certains types de relations 

d’emploi, qui se compose de la directive 

sur le travail à durée déterminée, la 

directive sur le travail à temps partiel, la 

directive sur le travail temporaire, la 

directive sur le temps de travail, la 

directive sur l’égalité de traitement en 

matière d’emploi et de travail, la directive 

sur l’égalité de traitement entre les 

personnes et la directive sur l’égalité de 

traitement et l’égalité des chances; 

G. considérant que l’Union 

européenne dispose d’un cadre législatif 

très complet qui devrait réduire les risques 

de précarité de certains types de relations 

d’emploi, lequel se compose de la directive 

sur le travail à durée déterminée, la 

directive sur le travail à temps partiel, la 

directive sur le travail temporaire, la 

directive sur le temps de travail, la 

directive sur l’égalité de traitement en 

matière d’emploi et de travail, la directive 

sur l’égalité de traitement entre les 

personnes et la directive sur l’égalité de 

traitement et l’égalité des chances; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/4 

Amendement  4 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

au nom de la commission des pétitions 

sur 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 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. entend, par «emploi précaire», 

l’emploi qui se caractérise, entre autres, 

par un recours abusif à des contrats de 

travail temporaires en infraction aux 

normes internationales en matière de 

conditions de travail, aux droits des 

travailleurs et au droit de l’Union; 
souligne que les travailleurs ayant un 

emploi précaire sont davantage exposés à 

la vulnérabilité socio-économique, risquent 

davantage de ne pas avoir les ressources 

suffisantes pour mener une vie décente et 

ne bénéficient souvent pas d’une protection 

sociale digne de ce nom; 

1. souligne que les travailleurs ayant 

un emploi précaire sont davantage exposés 

à la vulnérabilité socio-économique, 

risquent davantage de ne pas avoir les 

ressources suffisantes pour mener une vie 

décente et ne bénéficient souvent pas d’une 

protection sociale digne de ce nom et que, 

entre autres, le recours abusif aux 

contrats à durée déterminée est source de 

précarité et est illégal en vertu des normes 

internationales en matière de conditions 

de travail et de droit du travail ainsi que 

du droit de l’Union; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/5 

Amendement  5 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

au nom de la commission des pétitions 

sur 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 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  2 bis. prend acte du rapport du 

Parlement sur les conditions de travail et 

l’emploi précaire ainsi que des pétitions 

reçues, et souligne que le risque de 

précarité dépend du type de contrat, mais 

aussi des facteurs suivants: 

• une sécurité de l’emploi faible ou 

inexistante en raison de la nature non 

permanente du travail, comme lorsque le 

temps partiel est imposé et que, souvent, le 

nombre d’heures travaillées est 

insuffisant, et, dans certains États 

membres, des horaires de travail et des 

tâches peu clairs et changeant imposés 

par un travail à la demande; 

• une protection élémentaire contre 

le licenciement et une protection sociale 

insuffisante en cas de licenciement; 

• une rémunération insuffisante 

pour assurer un niveau de vie décent; 

• des droits ou des prestations 

limités ou inexistants en matière de 

protection sociale; 

• une protection insuffisante ou 

inexistante contre la discrimination, 

quelle qu’en soit la forme; 

• des perspectives limitées ou 
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inexistantes en matière d’évolution sur le 

marché du travail, de carrière ou de 

formation; 

• des conventions collectives faibles 

et des droits limités en matière de 

représentation collective; 

• un environnement de travail qui 

ne respecte pas les normes minimales en 

matière de santé et de sécurité; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/6 

Amendement  6 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

au nom de la commission des pétitions 

sur 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 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. invite instamment la Commission à 

prendre des mesures dans les plus brefs 

délais pour lutter concrètement contre les 

pratiques d’emploi créatrices de précarité; 

4. invite instamment la Commission à 

prendre des mesures dans les plus brefs 

délais pour lutter contre les pratiques 

d’emploi créatrices de précarité; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/7 

Amendement  7 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

au nom de la commission des pétitions 

sur 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 lutter 

contre le travail précaire et de rendre les 

contrats de travail précaires moins 

intéressants aux yeux des employeurs; 

Or. en 

 

 


