
 

Un Fonds européen pour la transition afin de
soutenir les travailleurs licenciés
 

Le PE a voté en faveur de la réforme du Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation, qui aide les travailleurs licenciés à cause de la mondialisation et des
évolutions technologiques.
 
Les députés ont modifié le nom du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en Fonds
européen pour la transition (FET). Tout en souhaitant qu’il demeure un outil d’urgence et de
solidarité,  ils  ont  élargi  son  périmètre  afin  qu’il  puisse  traiter  les  effets  négatifs  de  la
mondialisation et des transitions technologiques telles que la numérisation et l’automatisation,
ainsi que la transition vers une économie utilisant les ressources de façon rationnelle.
 
En outre,  le Parlement a abaissé à 200 le seuil  des licenciements au-dessus duquel  une
demande auprès du FET est  recevable.
 
Le texte clôturant la première lecture du Parlement a été adopté par 570 voix pour, 103 contre
et 14 abstentions.
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• Le Fonds européen pour la transition (FET) sera davantage tourné vers l’avenir et traitera des
effets négatifs de la numérisation et de l’automatisation

• Une entreprise pourra obtenir le soutien du FET à partir de 200 emplois perdus

• La plénière a conclu l’examen en première lecture

En savoir plus
Le texte adopté sera prochainement disponible ici (16.01.2018)
Fiche de procédure
Profil de la rapporteure Maria Arena (S&D, BE)
Service de recherche du PE - Réforme du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation
(en anglais)
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181127IPR20301/employment-meps-vote-for-reactive-and-accessible-european-fund-for-transition
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0202(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124936/MARIA_ARENA/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628246/EPRS_BRI(2018)628246_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628246/EPRS_BRI(2018)628246_EN.pdf
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