Congrès du parti des 29 et 30 octobre 2022 à Bâle

AMENDEMENT AU PAPIER DE POSITION DU PS
SUISSE «VERS UNE EUROPE SOCIALE ET DEMOCRATIQUE!»
Chaque amendement doit être spécifiquement assigné à une revendication précise (page,
chapitre, section). Et l’amendement doit poursuivre un but clair (supprimer, compléter, nouvelle formulation) ainsi qu’être accompagné d’une courte justification. Les amendements ne
remplissant pas ces critères ne seront pas traités.
Plusieurs amendements peuvent être déposés avec un même formulaire

A-x : Nom du/de la délégué-e, section, Parti cantonal, organe…
Amendement aux revendications: Chapitre 2.3, section 1 Ligne à partir de la ligne 11 et
lignes 17 à 14, page 10
Demande: Compléter
A partir de la ligne 10 :
... a autorisé la Commission à développer un nouvel agenda social européen avec 20 objectifs sur l'égalité des chances et l'accès au marché du travail, des conditions de travail
équitables, la protection sociale et l'inclusion sociale. Cela a conduit à l'adoption de plusieurs directives européennes progressistes en matière de politique sociale (sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée et sur la transparence des conditions
de travail), à la création d'une Autorité européenne du travail et à la recommandation
du Conseil sur l'accès à la protection sociale des travailleurs et des indépendants. Suite à
l'accord conclu en juin 2022 entre le Parlement européen et les États membres de l'UE,
des salaires minimaux seront bientôt appliqués dans l'UE, ce qui entraînera des augmentations de salaire substantielles pour 24 millions de salariés. La nouvelle directive vise
également à encourager les négociations collectives entre les partenaires sociaux dans
les États membres.
Remplacer "adaptation" à la ligne 17 par "révision".
A partir de la ligne 17:
Avec la révision de la directive européenne sur le détachement des travailleurs, le principe "à travail égal, salaire égal sur le même lieu de travail" est devenu une obligation
légale. Il s'agit là d'un progrès important, car la liberté fondamentale de la prestation de
services est ainsi limitée au profit d'une meilleure protection sociale des travailleurs détachés. La CJCE a confirmé cette évolution dans un arrêt de principe sur la

la légalité de la nouvelle directive sur le détachement des travailleurs. Il n'est pas encore
possible d'évaluer avec précision les conséquences de cette décision dans les cas concrets
de litiges, car il manque une grille de critères selon laquelle la CJCE interprétera les principes de proportionnalité et de non-discrimination dans la mise en balance de la libre circulation des services et de la protection sociale.
Exposé des motifs: Mettre à jour le débat sur les règles de détachement dans l'UE depuis
fin 2020. Le contenu du pilier européen des droits sociaux doit également être évalué de
manière plus détaillée.
Recommandation de la présidence du PS Suisse :

