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La crise йconomique qui affecte durement l&#39;emploi au sein de l&#39;UE exige une rйponse
europйenne forte et adaptйe а la diversitй des situations dans les Etats membres et les diffйrents
bassins d&#39;emploi concernйs. C&#39;est le sens de la rйvision du rиglement portant crйation du
Fonds europйen d&#39;ajustement а la mondialisation sur laquelle se prononcera demain le Parlement
europйen, rйuni n session plйniиre а Strasbourg. Les critиres d&#39;йligibilitй retenus en 2006 а
l&#39;йpoque de la crйation du FEM - malgrй les mises en garde du Parlement - s&#39;avиrent en effet
trop rigides alors que les plans sociaux se multiplient а travers l&#39;Europe, en mкme temps
qu&#39;une montйe rapide du chфmage de masse.
"En abaissant de 1000 а 500 le seuil de travailleurs licenciйs а partir duquel le Fonds peut intervenir, en
incluant les sous-traitants dans ce calcul, et en portant de 50 а 65% la part potentielle du financement
communautaire, les nouvelles critиres d&#39;йligibilitй rйpondent mieux а la situation du terrain et donc
aux prйoccupations des gens", s&#39;est fйlicitйe Ona JUKNEVICIENE (Indйpendante, Lituanie),
co-rapporteure fictive de l&#39;ADLE, lors du dйbat public. "La plus-value essentielle de ce texte est son
aspect trиs actif dans le domaine de la requalification, de la rйinsertion, de la rйintйgration des salariйs
au moment oщ ils vont perdre leur emploi. Nous avons insistй dans nos diffйrents dйbats pour que les
travailleurs, grвce а des formations, а l&#39;aide а la crйation d&#39;entreprise ou а des bilans de
compйtences,.... puissent immйdiatement bйnйficier de cet argent afin de retrouver un emploi", a-t-elle
ajoutй.
Pour Jean-Marie BEAUPUY (MoDem, France), autre rapporteur fictif de l&#39;ADLE, "la crйation du
Fonds d&#39;ajustement а la mondialisation est la seule initiative d&#39;envergure prise par la
Commission Barroso durant son mandat dans le domaine social. Dans le contexte actuel, qui risque
malheureusement de durer plusieurs mois, son renforcement est une urgence. Avec 500 millions
d&#39;euros
disponibles, ce fond, s&#39;ajoutant aux actions entreprises au niveau national et local, pourra aider
des milliers d&#39;Europйens, victimes de la crise. Cette action de solidaritй, voulue par l&#39;Union
europйenne, est un signe fort а la veille des йlections du 7 juin."
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