
L’action des socialistes au Parlement Europ�en
Faire face au changement

Des fonds pour se reconvertir et une aide pour retrouver un emploi

Le Fonds europÄen d'ajustement Å la mondialisation
Fonds d'intervention rapide pour les travailleurs licenciÄs

Le Fonds europÄen d'ajustement Å la mondialisation, crÄÄ en 2007 avec un budget de 500 millions d'euros par 
an, aide les travailleurs qui perdent leur emploi en raison de modifications de la structure du commerce 
mondial, Å retrouver un emploi le plus rapidement possible. Il a un rÇle d'intervention rapide. Le fait que le 
fonds finance directement les travailleurs et pas uniquement les entreprises et qu'il les soutienne en pÄriode 
de crise Äconomique est un succÉs notable. 

Les domaines oÇ nous avons jouÄ un rÉle moteur
Le rÉglement a ÄtÄ adoptÄ en dÄcembre 2006 aprÉs d'intenses nÄgociations sur les consÄquences 
budgÄtaires. Parce que le budget disponible Ätait limitÄ, la Commission et les Ñtats membres avaient fixÄ des 
critÉres trÉs stricts pour faire appel Å l'aide du fonds. Notre groupe a luttÄ pour la crÄation du fonds et a 
prÄsentÄ des amendements visant Å assouplir les conditions d'accÉs. GrÖce aux amendements prÄsentÄs par 
les socialistes: 

 les travailleurs peuvent bÄnÄficier de l'aide du fonds pour une pÄriode de 12 mois au lieu de 6; 
 plusieurs Ñtats membres peuvent introduire conjointement une demande d'assistance; 
 le rÇle des employeurs et des syndicats est accru; 
 le fonds peut financer des micro-crÄdits, la certification de l'expÄrience acquise et la mise en place de 

projets coopÄratifs de reprise des activitÄs. 

Le temps a prouvÄ que les socialistes avaient raison
Afin que le financement puisse dÄbuter rapidement en 2007, nous avons acceptÄ un compromis avec le 
Conseil: il faut 1000 licenciements pour activer le fonds, alors que nous avions insistÄ sur un seuil de 500. 
Nous voulions Ägalement Älargir la dÄfinition des licenciements "liÄs au commerce international". La version 
finale du rÉglement a obtenu une large majoritÄ au Parlement. 

Mais maintenant, aprÉs deux ans d'expÄrience de fonctionnement du fonds, la Commission a annoncÄ des 
propositions visant Å modifier le rÉglement dans le sens de ce que nous demandions il y a deux ans: 
permettre au fonds d'intervenir Å partir de 500 licenciements, allonger de 12 Å 24 mois la pÄriode pendant 
laquelle les travailleurs peuvent bÄnÄficier du Fonds et Älargir la dÄfinition des licenciements liÄs au commerce 
afin d'inclure Ägalement les licenciements liÄs Å la crise Äconomique et  financiÉre.

Le Parlement europÄen a adoptÄ de nouvelles mesures, 
qui seront applicables Å partir du 1er mai 2009 - avec les rÄsultats suivants:

Pour % Contre % Abstentions %
EPP-DE 215 95 6 3.5 3 1.5

PSE 174 100 0 0 0 0
ALDE 70 89 7 9 2 2
V/ALE 36 97 0 0 1 3
GUE 2 7 0 0 26 93

IND/DEM 6 37 10 63 0 0
NI 13 60 5 23 4 17

UEN 23 74 7 23 1 3


