POLITIQUE INDUSTRIELLE
Table ronde de haut niveau sur l’avenir de la sidérurgie européenne
La Commission européenne a organisé le 12 février une table ronde de haut niveau sur l’avenir
de la sidérurgie européenne, en présence de syndicats, des dirigeants d’ArcelorMittal, de
représentants du Parlement européen, du commissaire Tajani et de son collègue à l’Emploi
Laszlo Andor, ainsi que des ministres belge et français en charge de l’industrie. Un plan d’action
européen pour faire face à la crise de l’acier sera publié en juin 2013.
Europaforum
Le Monde
Conférence de presse du 12 février 2013
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INSTITUTIONS EUROPEENNES
L’emploi des jeunes au Parlement européen
Le Parlement européen vient d'adopter une résolution relative à la "Garantie européenne pour la
jeunesse", visant à permettre aux jeunes au chômage depuis plus de quatre mois de se voir
proposer un travail, une formation ou un apprentissage. Le texte appelle les ministres de l'emploi
de l'UE à adopter une recommandation du Conseil en février 2013, afin de mettre en place ce
système dans tous les États membres.
16/01/2013
Communiqué de presse du groupe des Verts au Parlement européen
Le débat au Parlement européen

La taxe sur les transactions financières lancée…
Les 27 ministres des Finances de l'Union européenne ont autorisé onze pays à lancer une taxe
sur les transactions financières (TTF). Il s’agit d’une première en matière fiscale, car le
mécanisme de "coopération renforcée" n’est que rarement utilisé en Union européenne.
21/01/2013
Communiqué de presse de la CES
Dossier d’Oxfam sur la TTF

Révision de la directive sur les offres publiques d’acquisition. Position de la CES
La Directive 2004/25/CE sur les offres publiques d’acquisition est actuellement en cours de
révision. On entend par offre publique d’acquisition une offre publique adressée aux détenteurs
d’une entreprise pour acquérir en tout ou en partie les titres qu’ils détiennent en vue de prendre
le contrôle de l’entreprise. La CES conteste la philosophie qui sous-tend la Directive, selon
laquelle les offres d’acquisition permettraient les restructurations nécessaires et amélioreraient
l’efficacité de l’économie européenne et doivent donc être encouragées.
21/01/2013
Communiqué de la CES
Position de la CES
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La protection de la santé des salariés exposés à l'amiante à la Commission de l'Emploi et
des affaires sociales
La Commission de l'Emploi et des affaires sociales du Parlement européen vient d’adopter un
rapport parlementaire concernant l'impact de l'amiante sur la santé au travail et les perspectives
d'abolition.
Communiqué de presse du groupe des Verts au Parlement européen
Le rapport
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RELATIONS COLLECTIVES
Plaidoyer pour la semaine de 30 heures
Une centaine de personnalités allemandes ont publié une lettre ouverte préconisant le passage
progressif aux 30 heures de travail par semaine sans perte de salaire. Alors que l'Allemagne est
fière de son taux de chômage si faible (moins de 7 %) des économistes, des universitaires,
quelques syndicalistes et quelques leaders de Die Linke, jugent que la situation allemande est
moins bonne qu'on le dit. Non seulement le stress professionnel devient un phénomène
préoccupant, mais, par ailleurs, en comptant les salariés à temps partiel contraint, "près de 6
millions de personnes sont au chômage ou sous-employées", notent-ils. Surtout, ils s'inquiètent
du chômage de masse en Europe. Les signataires savent que leur initiative risque de ne pas
être très populaire. Ils savent que nombre de salariés veulent travailler plus et que les syndicats,
qui ont échoué à imposer les 35 heures dans l'Ex-RDA au début des années 2000, sont
très réservés sur la question. Ils jugent néanmoins venu le temps, au niveau européen, de
relancer le débat.
Blog Le monde
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