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Amendement 2
Marc Botenga, Leila Chaibi, Manon Aubry, Marisa Matias, José Gusmão, Helmut 
Scholz, Manuel Bompard
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Protection européenne accordée aux travailleurs transfrontières et saisonniers dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19

Proposition de résolution
Considérant H

Proposition de résolution Amendement

H. considérant que de nombreux 
travailleurs transfrontières et saisonniers 
sont rendus particulièrement vulnérables de 
par leurs conditions de travail et en ce qui 
concerne la santé et leur sécurité au travail 
dans le contexte de la crise de COVID-19; 
considérant que des signalement 
inquiétants concernant des violations des 
droits des travailleurs transfrontières et 
saisonniers concernant leurs conditions de 
travail et de vie ont été rapportés pendant 
la crise, notamment sur le temps de travail, 
les salaires minimums, les licenciements 
abusifs, les normes de santé et de sécurité 
sur le lieu de travail, l’absence 
d’instructions écrites et de panneaux 
d’affichage sur le lieu de travail, l’absence 
de transports sûrs et de logements décents 
répondant aux exigences sanitaires et où 
les mesures de distanciation sociale 
peuvent être maintenues, des modes de 
travail sous haute pression et non adaptés, 
des modalités de détachement et des 
pratiques de sous-traitance, le non-respect 
des restrictions de confinement et de l’aide 
au rapatriement, et une fourniture 
insuffisante d’équipements de protection 
individuelle (EPI); que ces signalements et 
la crise en général ont mis en évidence et 
exacerbé la précarité de nombreux 
travailleurs transfrontières et saisonniers, et 
démontré qu’il existait des lacunes dans la 

H. considérant que de nombreux 
travailleurs transfrontières et saisonniers 
sont rendus particulièrement vulnérables de 
par leurs conditions de travail et en ce qui 
concerne la santé et leur sécurité au travail 
dans le contexte de la crise de COVID-19; 
considérant que des signalement 
inquiétants concernant des violations des 
droits des travailleurs transfrontières et 
saisonniers concernant leurs conditions de 
travail et de vie ont été rapportés pendant 
la crise, notamment sur le temps de travail, 
les salaires minimums, les licenciements 
abusifs, les normes de santé et de sécurité 
sur le lieu de travail, l’absence 
d’instructions écrites et de panneaux 
d’affichage sur le lieu de travail, l’absence 
de transports sûrs et de logements décents 
répondant aux exigences sanitaires et où 
les mesures de distanciation sociale 
peuvent être maintenues, des modes de 
travail sous haute pression et non adaptés, 
des modalités de détachement et des 
pratiques de sous-traitance, le non-respect 
des restrictions de confinement et de l’aide 
au rapatriement, et une fourniture 
insuffisante d’équipements de protection 
individuelle (EPI); que ces signalements et 
la crise en général ont mis en évidence et 
exacerbé le dumping social et la précarité 
de nombreux travailleurs transfrontières et 
saisonniers, et démontré qu’il existait des 
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mise en œuvre et l’application de la 
législation existante pour leur protection; 
que nombre de ces travailleurs sont, dans la 
pratique, dépendants de leur employeur ou 
de leur agence de travail intérimaire, non 
seulement pour leurs revenus, mais aussi 
pour leur logement; qu’ils sont également 
nombreux à s’être retrouvés dans la rue 
après avoir été licenciés; qu’en raison de 
leur vulnérabilité, du manque 
d’informations ou de la crainte de perdre 
leurs revenus, leur logement ou leur statut 
de résident, ces travailleurs peuvent 
également hésiter à signaler des abus ou à 
s’absenter s’ils se sentent malades;

lacunes dans la mise en œuvre et 
l’application de la législation existante 
pour leur protection; que nombre de ces 
travailleurs sont, dans la pratique, 
dépendants de leur employeur ou de leur 
agence de travail intérimaire, non 
seulement pour leurs revenus, mais aussi 
pour leur logement; qu’ils sont également 
nombreux à s’être retrouvés dans la rue 
après avoir été licenciés; qu’en raison de 
leur vulnérabilité, du manque 
d’informations ou de la crainte de perdre 
leurs revenus, leur logement ou leur statut 
de résident, ces travailleurs peuvent 
également hésiter à signaler des abus ou à 
s’absenter s’ils se sentent malades;

Or. en
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Amendement 3
Marc Botenga, Leila Chaibi, Manon Aubry, Marisa Matias, José Gusmão, Helmut 
Scholz, Manuel Bompard
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Protection européenne accordée aux travailleurs transfrontières et saisonniers dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue les orientations données en 
permanence par la Commission dans le 
cadre de l’actuelle coordination pour une 
réaction commune de l’Union européenne 
à la pandémie de COVID‑19, notamment 
en ce qui concerne l’application des 
principes d’égalité de traitement et de 
non‑discrimination, ainsi que l’exercice du 
droit de circulation libre et équitable des 
travailleurs; souligne que les contrôles aux 
frontières, les dépistages médicaux et les 
restrictions en matière de circulation 
doivent rester proportionnés et 
exceptionnels, et que la liberté de 
circulation doit être rétablie dans son 
intégralité dès que cela sera jugé sûr 
compte tenu des situations nationales au 
regard de la COVID‑19; rappelle que le 
principe d’égalité de traitement ne se limite 
pas aux seuls travailleurs transfrontières et 
saisonniers dans les secteurs et professions 
essentiels mais s’applique à tous les 
travailleurs qui ont besoin de franchir des 
frontières intérieures dès lors que les 
secteurs dans lesquels ils travaillent sont 
également ouverts aux travailleurs locaux 
dans l’État membre d’accueil où le travail 
est exercé; demande aux États membres 
qui ne l’ont pas encore fait de lever dès que 
possible toutes les restrictions aux 
déplacements et toutes les mesures de 

1. salue les orientations données en 
permanence par la Commission dans le 
cadre de l’actuelle coordination pour une 
réaction commune de l’Union européenne 
à la pandémie de COVID‑19, notamment 
en ce qui concerne l’application des 
principes d’égalité de traitement et de 
non‑discrimination, ainsi que l’exercice du 
droit de circulation libre et équitable des 
travailleurs; souligne que les contrôles aux 
frontières, les dépistages médicaux et les 
restrictions en matière de circulation 
doivent rester proportionnés et 
exceptionnels, et que la liberté de 
circulation doit être rétablie dans son 
intégralité dès que cela sera jugé sûr 
compte tenu des situations nationales au 
regard de la COVID‑19; insiste sur le fait 
que la santé et la sécurité ainsi que 
l’égalité de traitement des travailleurs 
doivent être les considérations prioritaires 
pour rétablir le fonctionnement du 
marché intérieur. rappelle que le principe 
d’égalité de traitement ne se limite pas aux 
seuls travailleurs transfrontières et 
saisonniers dans les secteurs et professions 
essentiels mais s’applique à tous les 
travailleurs qui ont besoin de franchir des 
frontières intérieures dès lors que les 
secteurs dans lesquels ils travaillent sont 
également ouverts aux travailleurs locaux 
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confinement et de quarantaine 
discriminatoires pour les travailleurs 
transfrontières et saisonniers afin d’éviter 
des pénuries de main‑d’œuvre dans les 
secteurs essentiels, et dans l’intérêt des 
travailleurs, tout en garantissant leur santé 
et leur sécurité;

dans l’État membre d’accueil où le travail 
est exercé; demande aux États membres 
qui ne l’ont pas encore fait de lever dès que 
possible toutes les restrictions aux 
déplacements et toutes les mesures de 
confinement et de quarantaine 
discriminatoires pour les travailleurs 
transfrontières et saisonniers afin d’éviter 
des pénuries de main‑d’œuvre dans les 
secteurs essentiels, et dans l’intérêt des 
travailleurs, tout en garantissant leur santé 
et leur sécurité;

Or. en
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Amendement 4
Marc Botenga, Leila Chaibi, Manon Aubry, Marisa Matias, José Gusmão, Helmut 
Scholz, Manuel Bompard
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Protection européenne accordée aux travailleurs transfrontières et saisonniers dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. demande à la Commission et aux 
États membres de garantir de toute urgence 
l’application en bonne et due forme et le 
respect de la législation européenne en 
vigueur s’agissant des droits des 
travailleurs transfrontières et saisonniers, 
notamment en ce qui concerne le droit à 
une rémunération identique pour un même 
travail au même endroit, y compris au 
moyen d’inspections du travail concertées 
et communes nationales et transfrontières; 
insiste sur la nécessité de mesures précises 
pour garantir avant le départ des 
travailleurs la bonne compréhension par les 
travailleurs de leurs contrats, droits et 
obligations, l’exhaustivité des informations 
données à leur sujet ainsi qu’un libre accès 
à ces contrats, droits et obligations, et pour 
garantir que ces contrats sont mis à la 
disposition des services de protection du 
travail compétents pour la zone d’emploi; 
demande aux États membres d’accroître les 
capacités des inspections du travail et de 
donner la priorité aux secteurs où les 
travailleurs sont exposés à des risques;

5. demande à la Commission et aux 
États membres de garantir de toute urgence 
l’application en bonne et due forme et le 
respect de la législation européenne en 
vigueur s’agissant des droits des 
travailleurs transfrontières et saisonniers, 
notamment en ce qui concerne le droit à 
une rémunération identique pour un même 
travail au même endroit, y compris au 
moyen d’inspections du travail concertées 
et communes nationales et transfrontières; 
souligne à cet égard que les mesures 
d’austérité au détriment des inspections 
du travail nationales et le sous-
financement chronique des structures 
d’inspection du travail ont été 
préjudiciables à la bonne application du 
droit du travail; insiste sur la nécessité de 
mesures précises pour garantir avant le 
départ des travailleurs la bonne 
compréhension par les travailleurs de leurs 
contrats, droits et obligations, 
l’exhaustivité des informations données à 
leur sujet ainsi qu’un libre accès à ces 
contrats, droits et obligations, et pour 
garantir que ces contrats sont mis à la 
disposition des services de protection du 
travail compétents pour la zone d’emploi; 
demande aux États membres d’accroître les 
capacités des inspections du travail et de 
donner la priorité aux secteurs où les 
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travailleurs sont exposés à des risques;

Or. en


