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AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres invite la commission de 
l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en considération les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 153, paragraphe 1, point b), et 
paragraphe 2, point b),

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 153, paragraphe 1, point b), et 
paragraphe 2, point b), ainsi que son 
article 157,

Amendement 2

Proposition de directive
Visa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 153, paragraphe 1, point b), et 
paragraphe 2, point b),

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 153, paragraphe 1, point b), et 
paragraphe 2, point b), ainsi que son 
article 157, paragraphes 1 à 3,

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le principe 2 du socle européen 
des droits sociaux réaffirme que l’égalité 
de traitement et les opportunités entre les 
femmes et les hommes doivent être 
assurées et encouragées dans tous les 
domaines, y compris la participation au 
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marché du travail, les conditions d’emploi 
et la progression de carrière, et que les 
femmes et les hommes ont droit à la même 
rémunération pour un travail de valeur 
égale conformément à l’article 157 
paragraphes 1 à 3, du traité FUE.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les instruments de convention 
collective, négociés entre le patronat et les 
organisations représentant les 
travailleurs, sont essentiels afin 
d’endiguer et d’éliminer les distorsions 
qui apparaissent au sein du marché du 
travail, résultant de la mise en place de 
nouveaux types de relations de travail qui 
tendent vers la précarité et l’incertitude, 
dont pâtissent tout particulièrement les 
femmes. Ainsi, la convention collective est 
également un instrument prépondérant 
dans la lutte contre les inégalités entre les 
hommes et les femmes dans la sphère 
professionnelle.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) La Commission a reconnu dans sa 
communication du 8 mars 2016 sur le 
socle européen des droits sociaux 
(COM(2016) 0127, annexe I) que les 
marchés du travail européens restent 
encore discriminants à l’égard des 
femmes; que celles-ci restent sous-
représentées dans l’emploi ainsi que 
surreprésentées dans le travail à temps 
partiel et les secteurs à bas salaires et 
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reçoivent des salaires horaires plus bas 
également lorsqu’elles effectuent un 
travail équivalent à celui des hommes, et à 
niveau d’éducation équivalent ou 
supérieur.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) Il convient que les États 
membres établissent un cadre juridique 
propre à favoriser l’adoption des mesures 
nécessaires garantissant l’égalité de 
rémunération pour un travail égal quelle 
que soit la relation de travail, 
indépendamment de son type et de sa 
durée, afin de garantir l’égalité de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes et de contribuer à la réduction 
des inégalités persistantes, qui font que les 
femmes sont non seulement beaucoup 
moins payées que les hommes, mais aussi 
particulièrement exposées à la pauvreté et 
à l’exclusion sociale.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les informations à fournir sur la 
rémunération devraient inclure tous les 
éléments de la rémunération, y compris les 
contributions en espèces ou en nature, 
reçus directement ou indirectement par le 
travailleur en lien avec son travail. La 
communication de ces informations devrait 
se faire sans préjudice de la liberté, pour 
les employeurs, de prévoir des éléments de 
rémunération complémentaires, comme des 
paiements ponctuels. Le fait que des 

(13) Les informations à fournir sur la 
rémunération devraient inclure, sans 
toutefois s’y limiter, tous les éléments de la 
rémunération, y compris les paiements des 
heures supplémentaires, les primes et 
autres prestations, telles que les 
indemnités ou les congés de maladie, et 
toutes autres contributions en espèces ou 
en nature, reçus directement ou 
indirectement par le travailleur en lien avec 
son travail, ainsi que la méthode de calcul 
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éléments de rémunération dus en vertu de 
la loi ou d’une convention collective 
n’aient pas été inclus dans ces informations 
ne saurait constituer un motif de ne pas les 
fournir au travailleur.

utilisée et des informations sur les 
niveaux de rémunération, ventilées en 
fonction du sexe, pour les catégories de 
salariés effectuant le même travail ou un 
travail de valeur égale. La communication 
de ces informations devrait se faire sans 
préjudice de la liberté, pour les 
employeurs, de prévoir des éléments de 
rémunération complémentaires, comme des 
paiements ponctuels. Le fait que des 
éléments de rémunération dus en vertu de 
la loi ou d’une convention collective 
n’aient pas été inclus dans ces informations 
ne saurait constituer un motif de ne pas les 
fournir au travailleur.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les périodes d’essai permettent aux 
employeurs de vérifier que les travailleurs 
sont aptes à occuper le poste pour lequel ils 
ont été engagés et de fournir à ceux-ci une 
formation et un accompagnement. Ces 
périodes peuvent aller de pair avec une 
réduction de la protection contre le 
licenciement. Toute arrivée sur le marché 
du travail ou toute transition vers un 
nouveau poste ne devrait pas 
s’accompagner d’une longue période 
d’insécurité. Comme cela est établi dans le 
socle européen des droits sociaux, les
périodes d’essai devraient avoir une durée 
raisonnable. Un grand nombre d’États 
membres ont fixé une durée maximale 
générale pour les périodes d’essai 
comprise entre trois et six mois, une durée 
qui devrait être considérée comme 
raisonnable. Les périodes d’essai peuvent 
être supérieures à six mois lorsque cela est 
justifié par la nature de l’activité, comme 
l’exercice d’une fonction managériale, ou 
lorsque cela est dans l’intérêt du 
travailleur, comme dans le cas d’une 

(19) Les périodes d’essai permettent aux 
employeurs de vérifier que les travailleurs 
sont aptes à occuper le poste pour lequel ils 
ont été engagés et de fournir à ceux-ci une 
formation et un accompagnement. Ces 
périodes peuvent aller de pair avec une 
réduction de la protection contre le 
licenciement. Toute arrivée sur le marché 
du travail ou toute transition vers un 
nouveau poste ne devrait pas 
s’accompagner d’une longue période 
d’insécurité. Les périodes d’essai ne 
devraient pas devenir des mécanismes 
d’exploitation des travailleurs en ce qu’ils 
se voient garantir des périodes prolongées 
de travail à des niveaux inférieurs de 
rémunération et sont finalement licenciés 
à l’issue de la période d’essai. Cela 
reviendrait à remplacer les contrats à 
durée déterminée par des contrats plus 
précaires, ce qui, une fois de plus, 
porterait préjudice aux femmes en 
particulier. Les périodes d’essai ne 
devraient pas excéder trois mois, et 
devraient, de préférence, être d’une durée 
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longue maladie ou dans le cadre de 
mesures spécifiques visant à favoriser un 
emploi stable notamment pour les jeunes 
travailleurs.

inférieure. Les périodes d’essai peuvent 
être supérieures à trois mois lorsque cela 
est justifié par la complexité technique de 
l’activité, par le niveau élevé de 
responsabilité qu’elle suppose ou par la 
fonction de gestion et de direction qui sera 
exercée. Les États membres devraient 
légiférer afin de déterminer quelles 
exceptions justifieraient le dépassement 
de la durée de la période d’essai fixée à 
trois mois, et quelles périodes de 
dépassement seraient alors appropriées.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Si les employeurs sont tenus par la 
législation ou par des conventions 
collectives de fournir une formation aux 
travailleurs pour l’exécution du travail pour 
lequel ils sont engagés, il est important de 
veiller à ce que cette formation soit fournie 
de manière égale, y compris aux 
travailleurs exerçant une forme d’emploi 
atypique. Les coûts afférents à cette 
formation ne devraient pas être à la charge 
du travailleur, ni retenus ou déduits de sa 
rémunération.

(26) Si les employeurs sont tenus par la 
législation ou par des conventions 
collectives de fournir une formation aux 
travailleurs pour l’exécution du travail pour 
lequel ils sont engagés, il est important de 
veiller à ce que cette formation soit fournie 
de manière égale et sans discrimination 
d’aucune sorte, telle que celle fondée sur 
le sexe, y compris aux travailleurs exerçant 
une forme d’emploi atypique. Les coûts 
afférents à cette formation ne devraient pas 
être à la charge du travailleur, ni retenus ou 
déduits de sa rémunération. La formation 
devrait avoir lieu pendant les heures de 
travail.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Les États membres 
devraient garantir l’élimination de tout 
type de discrimination dans l’ensemble 
des éléments de la rémunération, en 
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respectant le principe d’un salaire égal 
pour un travail égal ou de valeur égale, 
ainsi que dans les conditions d’emploi, 
quel que soit le type de contrat du 
travailleur, comme le prévoit la présente 
directive.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les travailleurs exerçant les droits 
prévus par la présente directive devraient 
bénéficier d’une protection contre un 
licenciement ou un préjudice équivalent 
(travailleur à la demande à qui l’on ne 
confie plus de tâches, par exemple), ou 
tous préparatifs en vue d’un possible 
licenciement, au motif qu’ils ont cherché à 
exercer ces droits. Lorsque des travailleurs 
considèrent qu’ils ont été licenciés ou ont 
subi un préjudice équivalent pour un tel 
motif, les travailleurs et les autorités 
compétentes devraient pouvoir exiger de 
l’employeur qu’il justifie dûment le 
licenciement ou la mesure équivalente.

(32) Les travailleurs exerçant les droits 
prévus par la présente directive devraient 
bénéficier d’une protection contre un 
licenciement ou un préjudice équivalent 
(travailleur à la demande à qui l’on ne 
confie plus de tâches, par exemple), ou 
tous préparatifs en vue d’un possible 
licenciement, au motif qu’ils ont cherché à 
exercer ces droits. Lorsque des travailleurs 
considèrent qu’ils ont été licenciés ou ont 
subi un préjudice équivalent pour un tel 
motif, les travailleurs et les autorités 
compétentes devraient exiger de 
l’employeur qu’il justifie dûment le 
licenciement ou la mesure équivalente et 
qu’il garantisse la réintégration du 
travailleur lorsque le motif avancé n’est 
pas valide. Les autorités compétentes 
devraient garantir que le travailleur est 
indemnisé pour les préjudices causés, et 
être en mesure d’infliger des sanctions 
aux entreprises qui recourent à de telles 
pratiques. Une attention particulière 
devrait être accordée aux situations qui 
affectent les femmes en particulier et qui 
découlent d’une discrimination en raison 
de leur grossesse, et ces situations 
devraient être considérées comme des 
circonstances aggravantes.

Amendement 12

Proposition de directive
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Article 1 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres peuvent 
décider de ne pas appliquer les obligations 
prévues aux articles 10 et 11 et à 
l’article 14, point a), aux personnes 
physiques appartenant à un ménage 
lorsque le travail est effectué pour ce 
ménage.

supprimé

Amendement 13

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) dans le cas d’une relation de travail 
temporaire, la date de fin ou la durée 
prévue de celle-ci;

e) dans le cas d’une relation de travail 
temporaire, la date de fin ou la durée 
prévue de celle-ci; le nom de l’entreprise 
utilisatrice dans le cas des travailleurs 
intérimaires ainsi que les barèmes de 
rémunération de l’entreprise utilisatrice 
afin de garantir un salaire égal;

Amendement 14

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) la méthode de calcul de la 
rémunération et des informations sur les 
niveaux de rémunération, ventilées en 
fonction du sexe, pour les catégories de 
salariés effectuant le même travail ou un 
travail de valeur égale;

Amendement 15

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point h
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Texte proposé par la Commission Amendement

h) la durée du congé payé auquel le 
travailleur a droit ou, si cette indication est 
impossible au moment de la délivrance de 
l’information, les modalités d’attribution et 
de détermination de ce congé;

h) la durée du congé payé et les 
différentes formes de congé auquel le 
travailleur a droit ou, si cette indication est 
impossible au moment de la délivrance de 
l’information, les modalités d’attribution et 
de détermination de ce congé;

Amendement 16

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) l’ensemble des prérogatives et des 
droits revenant aux travailleurs, tels que 
les prestations de maladie, de maternité et 
équivalentes, parentales, de paternité, de 
vieillesse, d’invalidité, de survivant, de 
chômage, de pré-retraite, de retraite ou 
familiales;

Amendement 17

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) le montant de base initial, tous les 
autres éléments constitutifs ainsi que la 
périodicité et la méthode de versement de 
la rémunération à laquelle le travailleur a 
droit;

j) le montant de base initial, tous les 
autres éléments constitutifs ainsi que la 
périodicité et la méthode de versement de 
la rémunération à laquelle le travailleur a 
droit et, en outre, toutes autres prestations 
régulières et périodiques auxquelles les 
travailleurs ont droit pour un travail égal 
ou de valeur égale;

Amendement 18

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point m bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

m bis) dans un souci de transparence et 
de lutte contre les discriminations 
salariales auxquelles sont confrontées les 
femmes sur le marché de l’emploi, la 
grille de salaires applicable aux 
travailleurs selon la fonction qui leur est 
effectivement attribuée dans l’entreprise 
en raison de la relation de travail qu’ils 
entretiennent auprès de l’employeur;

Amendement 19

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point m ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m ter) l’ensemble des prérogatives
auxquelles ont droit les travailleurs, et 
résultant de la relation de travail qu’ils 
entretiennent auprès de leur employeur 
mais également l’ensemble des droits 
sociaux acquis du fait de leur statut de 
travailleur au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, point a) de la présente 
directive tels que les droits à un congé de 
maternité, de paternité, parental ainsi que 
l’accès aux formations auxquels ils ont 
droit et leurs modalités d’application;

Amendement 20

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point n bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

n bis) les mécanismes par lesquels les 
travailleurs peuvent déposer une plainte, y 
compris des informations concernant les 
mécanismes spécifiques de plainte pour 
harcèlement psychologique et sexuel.
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Amendement 21

Proposition de directive
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis

Égalité de traitement et non-
discrimination

Les États membres veillent au respect du 
principe d’un salaire égal pour un travail 
égal ou de valeur égale et mettent en place 
des mesures garantissant que les 
employeurs, dans les entreprises et dans 
les organisations, fournissent 
régulièrement des informations 
concernant la rémunération moyenne par 
catégorie de salariés ou de postes, 
ventilées en fonction du sexe.

Les États membres veillent à la 
suppression de toutes les formes de 
discrimination dans l’ensemble des 
aspects et des conditions en matière de 
rémunération, d’égalité de traitement, de 
possibilités d’accès à l’emploi et de 
conditions d’emploi, indépendamment du 
statut professionnel.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les conventions collectives doivent, entre 
autres, contribuer à garantir le respect du 
principe de salaire égal pour un travail 
égal, à mettre un terme aux relations de 
travail précaires et à assurer une 
protection des droits liés à la maternité, et 
servir d’instruments propres à favoriser la 
réduction des inégalités entre les hommes 
et les femmes dans les relations de travail.
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Amendement 23

Proposition de directive
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis

Égalité de traitement

Les États membres veillent à ce que le 
principe d’égalité de salaire et de 
conditions s’applique à tous les 
travailleurs, quel que soit leur statut 
professionnel.Les États membres veillent 
à la suppression de la discrimination dans 
l’ensemble des aspects et des conditions 
en matière de rémunération et de 
conditions d’emploi, le statut 
professionnel n’étant, dans ce cadre, pas 
pertinent.

Amendement 24

Proposition de directive
Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent des mesures 
pour prévenir le harcèlement 
psychologique et sexuel sur le lieu de 
travail grâce à des politiques qui prévoient 
des mesures de prévention, des procédures 
efficaces, transparentes et confidentielles 
pour le traitement des plaintes, des 
sanctions à l’encontre des auteurs de ces 
actes, des informations et des formations 
à l’intention des travailleurs et des 
employeurs ainsi qu’un soutien aux 
entreprises dans l’élaboration de plans 
d’action visant à mettre en œuvre 
l’ensemble de ces mesures.

Amendement 25

Proposition de directive



PE623.821v03-00 14/16 AD\1164233FR.docx

FR

Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 bis

Simplification du dépôt des plaintes

Les États membres garantissent la 
spécificité et la confidentialité des 
procédures de traitement des plaintes pour 
harcèlement psychologique et sexuel.
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