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Amendement  8 

Mara Bizzotto 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

au nom de la commission des pétitions 

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 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5.  prend acte de la proposition de la 

Commission établissant une Autorité 

européenne du travail et demande 

d’octroyer à cette dernière un budget 

suffisant qui soit le sien propre au lieu 

d’être alimenté par des ressources 

détournées d’autres organes importants; 

invite la Commission à redoubler d’efforts 

pour mettre fin aux clauses injustes dans 

les contrats de travail en comblant tous les 

vides juridiques et en empêchant tous les 

abus;  prend acte de la nouvelle proposition 

de directive relative à des conditions de 

travail transparentes et prévisibles, qui vise 

à créer de nouveaux droits pour tous les 

travailleurs, notamment en vue d’améliorer 

les conditions de travail de ceux en 

situation d’emploi atypique ou relevant des 

nouvelles formes d’emploi, tout en limitant 

les charges qui pèsent sur les employeurs et 

en préservant la capacité d’adaptation au 

marché du travail; 

5. prend acte de la proposition de la 

Commission établissant une Autorité 

européenne du travail, mais estime qu’il ne 

s'agit pas d’une solution adéquate 

répondant au principe de subsidiarité 

étant donné que le droit du travail et la 

législation sur les salaires sont de la 

compétence exclusive des États membres; 

invite la Commission à redoubler d’efforts 

pour mettre fin aux clauses injustes dans 

les contrats de travail en comblant tous les 

vides juridiques et en empêchant tous les 

abus; prend acte de la nouvelle proposition 

de directive relative à des conditions de 

travail transparentes et prévisibles, qui vise 

à créer de nouveaux droits pour tous les 

travailleurs, notamment en vue d’améliorer 

les conditions de travail de ceux en 

situation d’emploi atypique ou relevant des 

nouvelles formes d’emploi, tout en limitant 

les charges qui pèsent sur les employeurs et 

en préservant la capacité d’adaptation au 

marché du travail; 

Or. en 

 

 


