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SUGGESTIONS

La commission des pétitions invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. souligne que, en vertu de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (ci-après la «charte»), l’Union européenne a l’obligation de garantir que 
tous les travailleurs jouissent de conditions de travail qui respectent leur santé, leur 
sécurité et leur dignité, et attire l’attention sur le fait que la pauvreté et l’exclusion du 
marché du travail et de la société exacerbent les inégalités et la ségrégation; rappelle 
qu’il convient que la Commission et les États membres, dans la mise en œuvre de leurs 
politiques, renforcent encore le modèle social de l’Union et prennent en compte les 
exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’un niveau de 
vie décent et d’une protection sociale adéquate pour tous et à la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale;

2. rappelle que les États membres sont tenus d’assurer un niveau élevé d’éducation et de 
formation, conformément à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (ci-après le «traité FUE»); souligne que l’on peut s’attendre à ce que les 
jeunes ayant quitté prématurément l’éducation et la formation et les jeunes peu qualifiés 
restent vulnérables en matière d’emploi à l’avenir, dans un contexte où les disparités 
salariales entre les travailleurs peu qualifiés et les travailleurs plus qualifiés vont 
vraisemblablement croître; souligne que cet état de fait pourrait engendrer des défis liés 
à la pauvreté des travailleurs, et que des investissements dans l’éducation au stade de la 
petite enfance et dans l’apprentissage tout au long de la vie sont donc essentiels pour 
améliorer l’employabilité; relève, à cet égard, que les parcours de renforcement des 
compétences devraient offrir de plus amples possibilités pour renforcer les compétences 
de base des adultes et pour permettre des progrès vers les qualifications exigées par le 
marché du travail;

3. souligne que le traité sur l’Union européenne prévoit que l’Union a pour obligation 
fondamentale d’œuvrer pour le développement durable de l’Europe fondé, entre autres, 
sur une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et 
au progrès social, et sur un niveau élevé de protection; relève qu’il convient que l’Union 
européenne combatte l’exclusion sociale et la discrimination, et favorise la justice et la 
protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les 
générations et la protection des droits de l’enfant;

4. fait état des nombreuses pétitions reçues par la commission des pétitions, qui lui 
signalent des recours abusifs à des contrats à durée déterminée, tant dans le secteur 
public1 que dans le secteur privé2, et relève à cet égard que la cause de stress au travail 
la plus fréquemment citée est la précarité de l’emploi; demande à la Commission 

1 Notamment les pétitions nos 0240/18, 0328/18, 0365/18, 0374/18, 0396/18, 0419/18, 0829/2018, 0897/2018, 
1161/2018, 0290/19, 0310/2019, 0335/2019, 0579/19, 0624/19, 0652/19, 0683/2019, 0737/2019, 1017/19, 
1045/2019, 1241/2019, 1318/2019 et 0036/2020.
2 Notamment les pétitions nos 1378/2013, 0019/2016, 0020/2016, 0021/2016, 0099/2017, 1162/2017, 0110/2018 
et 0335/2019.
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d’étudier ces pétitions et de mieux y répondre, dans le respect de ses compétences et de 
celles des États membres, afin de lutter efficacement contre la pauvreté des travailleurs, 
l’exclusion sociale et le travail précaire;

5. considérant que la lutte contre la précarité de l’emploi doit passer par des trains de 
mesures à tous les niveaux et intégrés qui promeuvent des normes inclusives et 
concrètes en matière de travail couplées à des mesures efficaces permettant de veiller au 
respect du principe d’égalité;

6. demande à la Commission et aux États membres d’exercer une surveillance dans les 
secteurs les plus prédisposés à un niveau élevé d’insécurité professionnelle et insiste sur 
l’importance d’apporter un soutien aux inspections du travail suivant des critères 
communs à toute l’Union, afin de garantir que les conditions de travail respectent la 
charte et notamment de lutter contre l’emploi précaire, abusif et illégal, y compris des 
travailleurs détachés; demande aux États membres de prendre des mesures, 
conformément à la recommandation du Conseil de 2018, afin d’assurer l’accès de tous 
les travailleurs, y compris indépendants, à une protection sociale adéquate;

7. relève que l’augmentation de la numérisation, de la robotisation et de l’utilisation de 
l’intelligence artificielle, ainsi que l’essor de l’économie des plateformes numériques, 
entraînent de profondes transformations du marché du travail; invite par conséquent les 
États membres à œuvrer pour des politiques d’apprentissage tout au long de la vie ainsi 
que le développement des aptitudes et compétences tout au long de la vie, et à offrir des 
programmes d’éducation et de formation adaptés aux travailleurs faiblement qualifiés 
pour les préparer aux défis d’un marché du travail en mutation; souligne, à cet égard, 
que les technologies numériques peuvent être mieux utilisées pour aider les employeurs, 
en particulier les micro et petites entreprises, les travailleurs et les inspections du travail 
à gérer les changements de l’organisation du travail, de manière à protéger les intérêts 
supérieurs des travailleurs;

8. souligne que les nouvelles formes de travail, notamment le travail par l’intermédiaire 
d’une plateforme, offrent des possibilités en termes d’employabilité et d’accès au 
marché du travail mais posent également des problèmes en termes d’équité des 
conditions de travail et d’accès à la protection sociale; demande donc à la Commission 
et aux États membres de veiller tout particulièrement à ce que le travail par 
l’intermédiaire d’une plateforme en ligne respecte la législation du travail en vigueur;

9. relève avec inquiétude que, selon le réseau européen de politique sociale, au sein de 
l’Union européenne, quelque 9,4 % des travailleurs, soit environ 20,5 millions de 
personnes, sont menacés de pauvreté; insiste sur le fait que des disparités importantes 
existent entre les États membres, et sur la nécessité de prendre des mesures et d’adopter 
des règles législatives au niveau européen pour mettre fin à cette situation afin 
d’empêcher une accentuation de la polarisation sociale au sein de l’Union; met en garde 
contre l’aggravation de la situation qui découlera de la crise économique provoquée par 
la crise de la COVID-19 et demande instamment à la Commission et aux États membres 
de protéger ces travailleurs en prenant les mesures nécessaires pour préserver leurs 
emplois et leurs salaires, ainsi que leurs conditions de travail; souligne à cet égard que, 
dans le respect des compétences définies par le traité FUE, la Commission et les États 
membres disposent d’une marge de manœuvre pour mener une action plus efficace, qui 
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doit être centrée sur les principes consacrés dans le socle européen des droits sociaux; 
presse dès lors la Commission d’améliorer la convergence sociale par la création d’un 
instrument juridique qui garantisse à tout travailleur au sein de l’Union européenne le 
droit de bénéficier d’un salaire minimum équitable; se félicite de la consultation des 
partenaires sociaux par la Commission sur un cadre européen pour les salaires 
minimaux;

10. demande instamment à la Commission et aux États membres de surveiller avec une 
attention toute particulière les secteurs dans lesquels les contrats précaires sont 
nombreux;

11. partage l’avis de la Commission selon lequel les inégalités de revenus dans l’Union, en 
tant que région du monde, sont plus faibles que dans certaines autres grandes économies 
avancées, mais restent une source d’inquiétude; relève que de fortes inégalités soulèvent 
des inquiétudes en matière d’équité, car les inégalités tenaces peuvent se traduire par 
une inégalité des chances et réduire la croissance potentielle; souligne qu’un niveau 
d’inégalités relativement élevé peut être lié à un taux accru de risque de pauvreté et à 
une exclusion sociale plus prononcée, ainsi qu’à une plus grande prévalence des 
situations de détresse financière, et qu’il peut donc réduire la cohésion sociale3;

12. est d’avis qu’il convient de mettre davantage l’accent sur les valeurs et les politiques qui 
favorisent le travail et son rôle dans l’amélioration de la qualité de vie des individus, et 
qu’il convient que ces valeurs et politiques contribuent réellement à l’amélioration de 
l’environnement social et physique des personnes;

13. met fortement l’accent, à la lumière des événements liés à la crise de la COVID-19, sur 
la nécessité de garantir les droits des travailleurs saisonniers transfrontières ainsi que sur 
l’urgence d’un mécanisme de suivi de la mise en place de mesures sanitaires et de santé; 
exhorte dès lors la Commission à protéger tous les travailleurs de l’Union susceptibles 
de se trouver confrontés à un risque quel qu’il soit, y compris de discrimination directe 
ou indirecte;

14 rappelle que les salaires féminins restent de 16 % inférieurs à ceux des hommes au sein 
de l’Union et que les femmes sont plus menacées par l’insécurité professionnelle; 
souligne, en outre, que les femmes occupent plus souvent que les hommes des emplois à 
temps partiel et sont majoritaires dans les secteurs tels que le secteur du soin, où la 
sous-valorisation est grande et la sous-rémunération fréquente; demande aux États 
membres de mettre en place des stratégies pour garantir l’égalité, de prendre des 
mesures efficaces pour réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes 
au moyen de mesures de transparence des rémunérations contraignantes, de favoriser 
l’accès équitable à des emplois de qualité et de prendre des mesures contre toute forme 
de discrimination et d’inégalité sur le marché du travail, et exhorte la Commission à 
veiller tout particulièrement au respect du droit du travail européen par les États 
membres;

15. demande à la Commission et aux États membres de faire de la lutte contre le chômage 
et la précarité professionnelle des jeunes une priorité ainsi qu’à faire plein usage des 
instruments financiers tels que la garantie pour la jeunesse et des programmes 

3 «Employment and Social Developments in Europe 2019», https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=fr
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européens tels qu’Erasmus + afin de lutter contre le chômage des jeunes et de renforcer 
leur employabilité;

16. demande instamment à la Commission de surveiller l’application de l’acquis et de 
réexaminer la législation européenne applicable en matière de travail, afin d’améliorer 
la qualité et les conditions de travail des travailleurs dans l’ensemble de l’Union et de 
renforcer les possibilités de création d’emplois, compte tenu du fait que la situation 
actuelle, causée par la pandémie de COVID-19, aura des conséquences graves et 
durables sur le marché du travail, la justice sociale et les conditions de travail dans 
l’Union; insiste sur la nécessité de se concentrer sur les groupes les plus exposés à 
l’insécurité professionnelle et qui sont par là même davantage exposés au risque 
d’exclusion ou de désavantage social;

17. demande à la Commission d’accorder une attention particulière au problème de la 
précarité professionnelle en particulier dans les régions les plus vulnérables, en 
garantissant une affectation rapide et équitable du Fonds pour une transition juste et 
d’autres fonds disponibles, notamment le Fonds social européen+, afin d’apporter un 
soutien face aux transformations économiques, qui rendront essentiels le 
perfectionnement, la reconversion et l’investissement et conféreront une importance 
capitale aux investissements dans de nouvelles activités;

18. encourage la Commission et les États membres à ouvrir un débat entre employeurs et 
syndicats pour permettre une analyse exhaustive dans tous les États membres quant aux 
réformes envisageables du marché du travail européen nécessaires pour éviter que des 
travailleurs ne continuent d’être exposés au risque de pauvreté.
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