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Amendement 1
Iliana Malinova Iotova

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que le secteur des 
services représente plus de 70 % de 
l’activité économique de l’Union 
européenne et un pourcentage similaire et 
croissant de l’emploi total;

Or. bg

Amendement 2
Iliana Malinova Iotova

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant qu’actuellement neuf 
emplois sur dix sont créés dans le secteur 
des services et que les études indiquent 
que l’approfondissement ultérieur du 
marché unique des services peut 
contribuer à libérer un important 
potentiel d’emploi et à créer les emplois 
dont l’UE a besoin d’urgence;

Or. bg

Amendement 3
Iliana Malinova Iotova

Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

A quater. considérant que le taux 
d’emploi des femmes est de 62,1 % et celui 
des hommes de 75 %; considérant dès lors
que davantage de femmes devraient avoir 
accès au marché du travail pour atteindre 
l’objectif phare de la stratégie Europe 
2020 d’un taux d’emploi féminin de 75 %
en 2020;

Or. bg

Amendement 4
Iliana Malinova Iotova

Projet d’avis
Considérant A quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quinquies. considérant que les 
politiques permettant de concilier travail 
et vie privée contribueront à libérer un 
important potentiel d’emploi féminin, 
faciliteront une meilleure répartition des 
femmes par rapport aux emplois 
disponibles et augmenteront ainsi la 
croissance économique, l’emploi et les 
innovations; considérant que dans le 
secteur des services en particulier, les 
femmes sont concentrées dans des 
secteurs tels que la distribution au détail 
et l’hôtellerie, mais sont sous-représentées 
dans les hautes fonctions;

Or. bg

Amendement 5
Iliana Malinova Iotova

Projet d’avis
Considérant A sexies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

A sexies. considérant que des contrats de 
travail flexibles, comme les horaires 
flexibles, le travail à temps partiel et le 
travail à durée déterminée, lorsqu’ils sont
choisis librement , peuvent aider les 
aidants, aussi bien les hommes que les 
femmes, à concilier le travail et les soins, 
compte tenu notamment du fait que le 
secteur des services offre beaucoup de 
possibilités pour de telles approches 
flexible;

Or. bg

Amendement 6
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande à la Commission et aux États 
membres de prendre des mesures concrètes 
pour poursuivre l’approfondissement du 
marché des services afin de développer 
son important potentiel d’emplois et 
permettre aux travailleurs de tirer profit 
de la flexibilité des conditions de travail
propre à de nombreux emplois dans ce 
secteur (notamment en vue de concilier
vie familiale et vie professionnelle), tout en 
garantissant des conditions de travail 
décentes en ce qui concerne notamment le 
salaire, la santé et la sécurité, les 
perspectives de carrière, la sécurité sociale 
et l’apprentissage tout au long de la vie;

1. demande à la Commission et aux États 
membres de prendre des mesures concrètes 
pour lutter contre les relations de travail 
précaires dans le secteur des services, un 
problème qui touche plus 
particulièrement les femmes; rejette les 
situations de flexibilité et d’insécurité qui 
nuisent à l’organisation et à la stabilité 
familiale; souligne que les contrats de 
travail doivent être stables et mentionner 
des horaires de travail clairs pouvant, à la 
demande de la femme, être négociés en 
vue de mieux concilier vie familiale et vie 
professionnelle, tout en garantissant des 
conditions de travail respectueuses des 
droits des travailleurs en ce qui concerne 
notamment le salaire, la santé et la sécurité, 
les perspectives de carrière, la sécurité 
sociale et l’apprentissage tout au long de la 
vie;
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Or. pt

Amendement 7
Silvana Koch-Mehrin

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande à la Commission et aux États 
membres de prendre des mesures concrètes 
pour poursuivre l’approfondissement du 
marché des services afin de développer son 
important potentiel d’emplois et permettre 
aux travailleurs de tirer profit de la 
flexibilité des conditions de travail propre à 
de nombreux emplois dans ce secteur 
(notamment en vue de concilier vie
familiale et vie professionnelle), tout en
garantissant des conditions de travail 
décentes en ce qui concerne notamment le
salaire, la santé et la sécurité, les 
perspectives de carrière, la sécurité sociale 
et l’apprentissage tout au long de la vie;

1. demande à la Commission et aux États 
membres de prendre des mesures concrètes 
pour poursuivre l’approfondissement du 
marché des services afin de développer son 
important potentiel d’emplois et permettre 
tant aux travailleurs qu’aux travailleuses 
de tirer profit de la flexibilité des 
conditions de travail propre à de nombreux 
emplois dans ce secteur, leur permettant 
ainsi de concilier vie privée et vie 
professionnelle, tout en garantissant des 
conditions de travail décentes en ce qui 
concerne notamment le principe d’un 
salaire égal pour un travail égal, les 
normes de santé et de sécurité, les 
perspectives de carrière, la formation 
continue, la sécurité sociale et 
l’apprentissage tout au long de la vie;

Or. en

Amendement 8
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande à la Commission et aux États 
membres de prendre des mesures concrètes 
pour poursuivre l’approfondissement du 
marché des services afin de développer son 

1. demande à la Commission et aux États 
membres de prendre des mesures concrètes 
pour poursuivre l’approfondissement du 
marché des services afin de développer son 
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important potentiel d’emplois et permettre 
aux travailleurs de tirer profit de la 
flexibilité des conditions de travail propre 
à de nombreux emplois dans ce secteur 
(notamment en vue de concilier vie 
familiale et vie professionnelle), tout en 
garantissant des conditions de travail 
décentes en ce qui concerne notamment le 
salaire, la santé et la sécurité, les 
perspectives de carrière, la sécurité sociale 
et l’apprentissage tout au long de la vie;

important potentiel d’emplois et permettre 
aux travailleurs de tirer profit de la 
flexibilité de l’organisation du travail 
propre à de nombreux emplois dans ce 
secteur (notamment en vue de concilier vie 
familiale et vie professionnelle), tout en 
garantissant des conditions de travail 
décentes en ce qui concerne notamment le 
salaire, la santé et la sécurité, les 
perspectives de carrière, la sécurité sociale 
et l’apprentissage tout au long de la vie; 
souligne qu’il importe d’appliquer le 
principe de l’égalité des rémunérations 
entre travailleurs masculins et travailleurs 
féminins prévu à l’article 157 du traité; 
rappelle sa résolution du 24 mai 2012, 
dans laquelle il demande une révision de 
la directive 2006/54/CE d’ici le 
15 février 2013 au plus tard;

Or. en

Amendement 9
Kinga Göncz

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande à la Commission et aux États 
membres de prendre des mesures concrètes 
pour poursuivre l’approfondissement du 
marché des services afin de développer son 
important potentiel d’emplois et permettre 
aux travailleurs de tirer profit de la 
flexibilité des conditions de travail propre à 
de nombreux emplois dans ce secteur 
(notamment en vue de concilier vie 
familiale et vie professionnelle), tout en 
garantissant des conditions de travail 
décentes en ce qui concerne notamment le 
salaire, la santé et la sécurité, les 
perspectives de carrière, la sécurité sociale 
et l’apprentissage tout au long de la vie;

1. demande à la Commission et aux États 
membres de prendre des mesures concrètes 
pour poursuivre l’approfondissement du 
marché des services afin de développer son 
important potentiel d’emplois et permettre 
aux travailleurs de tirer profit de la 
flexibilité des conditions de travail propre à 
de nombreux emplois dans ce secteur 
(notamment en vue de concilier vie 
familiale et vie professionnelle), tout en 
garantissant des conditions de travail 
décentes en ce qui concerne notamment le 
salaire, la santé et la sécurité, 
l’accessibilité, les perspectives de carrière, 
la sécurité sociale et l’apprentissage tout au 
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long de la vie;

Or. en

Amendement 10
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. exhorte la Commission et les États 
membres à adopter des mesures qui 
protègent les femmes au travail, 
notamment en imposant l’obligation de 
dispenser les femmes ayant des enfants de 
moins de 12 ans de travailler la nuit ou 
par tours, si les deux parents travaillent 
sous ce régime; invite les États membres à 
protéger efficacement la maternité et la 
paternité, en luttant contre le licenciement 
illégal de femmes enceintes, accouchées 
ou allaitantes;

Or. pt

Amendement 11
Minodora Cliveti

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. invite les États membres à adopter 
des politiques de réinsertion sur le marché 
du travail destinées aux travailleurs les 
plus vulnérables, en particulier les moins 
qualifiés, les chômeurs, les jeunes et les 
travailleurs âgés, les personnes 
handicapées ou présentant des troubles 
mentaux, ou encore les minorités (comme 
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les migrants ou les Roms, par exemple), 
au travers de programmes d’orientation 
professionnelle, de formation et 
d’acquisition d’expérience professionnelle 
bien ciblés et adaptés; 

Or. ro

Amendement 12
Silvana Koch-Mehrin

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à la Commission et aux États 
membres, en consultation avec les 
partenaires sociaux, d’élaborer des 
stratégies pour établir des normes 
minimales dans le secteur des services, y 
compris des contrats réguliers, des 
conventions collectives et des salaires 
minimum légaux; demande un régime 
fiscal et de sécurité sociale spécial pour le 
secteur des services à la personne et aux 
ménages afin de régulariser le 
phénomène répandu du travail non 
déclaré et, partant, garantir des conditions 
de travail décentes;

supprimé

Or. en

Amendement 13
Nadja Hirsch

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à la Commission et aux États 
membres, en consultation avec les 
partenaires sociaux, d’élaborer des 

2. demande à la Commission et aux États 
membres, en consultation avec les 
partenaires sociaux, d’élaborer des 
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stratégies pour établir des normes 
minimales dans le secteur des services, y 
compris des contrats réguliers, des 
conventions collectives et des salaires 
minimum légaux; demande un régime 
fiscal et de sécurité sociale spécial pour le 
secteur des services à la personne et aux 
ménages afin de régulariser le phénomène 
répandu du travail non déclaré et, partant, 
garantir des conditions de travail décentes;

stratégies pour établir des normes 
minimales dans le secteur des services, y 
compris des contrats réguliers, des 
conventions collectives et, si nécessaire, 
des salaires minimum négociés par les 
partenaires sociaux; demande un régime 
fiscal et de sécurité sociale spécial pour le 
secteur des services à la personne et aux 
ménages afin de régulariser le phénomène 
répandu du travail non déclaré et, partant, 
garantir des conditions de travail décentes;

Or. de

Amendement 14
Kinga Göncz

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à la Commission et aux États 
membres, en consultation avec les 
partenaires sociaux, d’élaborer des 
stratégies pour établir des normes 
minimales dans le secteur des services, y 
compris des contrats réguliers, des 
conventions collectives et des salaires 
minimum légaux; demande un régime 
fiscal et de sécurité sociale spécial pour le 
secteur des services à la personne et aux 
ménages afin de régulariser le phénomène 
répandu du travail non déclaré et, partant, 
garantir des conditions de travail décentes;

2. demande à la Commission et aux États 
membres, en consultation avec les 
partenaires sociaux, d’élaborer des 
stratégies pour établir des normes 
minimales dans le secteur des services, y 
compris des contrats réguliers, des 
conventions collectives et des salaires 
minimum légaux, insistant tout 
particulièrement sur le principe d’un 
salaire égal pour un travail égal et tentant 
de lutter contre les conséquences 
négatives de la ségrégation horizontale et 
verticale; demande un régime fiscal et de 
sécurité sociale spécial pour le secteur des 
services à la personne et aux ménages afin 
de régulariser le phénomène répandu du 
travail non déclaré et, partant, garantir des 
conditions de travail décentes;

Or. en
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Amendement 15
Iliana Malinova Iotova

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à la Commission et aux États 
membres, en consultation avec les 
partenaires sociaux, d’élaborer des 
stratégies pour établir des normes 
minimales dans le secteur des services, y 
compris des contrats réguliers, des 
conventions collectives et des salaires 
minimum légaux; demande un régime 
fiscal et de sécurité sociale spécial pour le 
secteur des services à la personne et aux 
ménages afin de régulariser le phénomène 
répandu du travail non déclaré et, partant, 
garantir des conditions de travail décentes;

2. demande à la Commission et aux États 
membres, en consultation avec les 
partenaires sociaux, d’élaborer des 
stratégies pour établir des normes 
minimales dans le secteur des services, y 
compris des contrats réguliers, des 
conventions collectives et des salaires 
minimum légaux; demande un régime 
fiscal et de sécurité sociale spécial pour le 
secteur des services à la personne et aux 
ménages afin de régulariser le phénomène 
répandu du travail non déclaré et, partant, 
garantir des conditions de travail décentes; 
insiste sur le fait que les informations 
relatives aux droits des travailleurs 
doivent être facilement accessibles;

Or. bg

Amendement 16
Silvana Koch-Mehrin

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. signale que, d’après la cinquième 
enquête européenne sur les conditions de 
travail d’avril 2012, 18 % des travailleurs 
font état d’un équilibre médiocre entre vie 
professionnelle et vie privée; dans 
l’ensemble de l’UE, 19 % des femmes et 
7 % des hommes travaillent à temps 
partiel «court» (moins de 20 heures par 
semaine). Seuls 3 % des hommes âgés de 
35 à 49 ans travaillent à temps partiel 
«court», contre 18 % des femmes de ce 
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groupe d’âge; note également que le 
travail à temps partiel est essentiellement 
pratiqué dans certains secteurs: plus de 
38 % des travailleurs à temps partiel 
[«court» et «substantiel» (entre 20 et 
34 heures par semaine)] sont employés 
dans les secteurs de l’éducation, des 
services sociaux et des soins de santé, 
d’autres services et dans les secteurs de la 
vente en gros et au détail; demande par 
conséquent aux États membres d’adopter 
des politiques appropriées qui 
permettraient de concilier vie 
professionnelle et vie privée, y compris 
pour les travailleurs à temps partiel, afin 
d’encourager les deux parents à participer 
activement à des mesures de conciliation 
et rectifier ainsi le déséquilibre existant 
entre les sexes à cet égard;

Or. en

Amendement 17
Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. attire l’attention sur l’importante 
main-d’œuvre féminine active dans le 
domaine de la prestation de soins et sur 
les conditions de travail souvent 
mauvaises; souligne, à cet égard, qu’il 
faudra rapidement trouver un accord sur 
la directive du Parlement européen et du 
Conseil relative à l’exécution de la 
directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d’une prestation de services afin 
de lutter contre la discrimination dans le 
domaine de la prestation de soins, de 
garantir des salaires minimaux et des 
temps de travail maximum appropriés et 
d’assurer des règles de sécurité claires sur 



AM\904067FR.doc 13/23 PE491.092v01-00

FR

le lieu de travail; insiste sur le fait que 
cette directive devra en particulier régir 
clairement les conditions pour le 
placement de main-d’œuvre par les 
entreprises de travail intérimaire;

Or. de

Amendement 18
Konstantinos Poupakis

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande aux États membres de 
garantir le respect des normes minimales 
en matière de santé et de sécurité au 
travail dans le secteur des services – et ce 
notamment dans les cas où le modèle de 
télétravail est adopté , compte tenu de la 
particularité concernant le lieu de  
travail – et de veiller, en collaboration 
avec les partenaires sociaux, à 
l’actualisation de la législation pertinente 
en fonction, entre autres, des conclusions 
de la communauté scientifique;

Or. el

Amendement 19
Iliana Malinova Iotova

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. se félicite du document de travail 
sur l’analyse annuelle de la croissance
sur l’exploitation des possibilités de 
création d’emplois offertes par les services 
aux personnes et aux ménages et invite les 
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États membres, les partenaires sociaux et 
toutes les autres parties concernées à 
accepter l’invitation de la Commission à 
mener une discussion sur cette question;

Or. bg

Amendement 20
Iliana Malinova Iotova

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne l’importance de parvenir 
rapidement à un accord sur le programme 
pour le changement social et l’innovation 
sociale pour permettre aux travailleurs et 
aux entrepreneurs du secteur des services 
de bénéficier de son axe 
microfinancement et entreprenariat 
social;

3. se félicite du fait que le 
microfinancement se poursuivra sous la 
forme d’un axe à part entière dans le 
cadre du programme pour le changement 
social et l’innovation sociale et souligne 
l’importance du microfinancement en 
tant qu’instrument pour soutenir les 
femmes entrepreneurs et les personnes se 
trouvant dans une position 
désavantageuse sur le marché du travail 
dans le secteur des services;

Or. en

Amendement 21
Silvana Koch-Mehrin

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne l’importance de parvenir 
rapidement à un accord sur le programme 
pour le changement social et l’innovation 
sociale pour permettre aux travailleurs et 
aux entrepreneurs du secteur des services 
de bénéficier de son axe microfinancement 
et entreprenariat social;

3. souligne l’importance de parvenir 
rapidement à un accord sur le programme 
pour le changement social et l’innovation 
sociale pour permettre aux travailleurs et 
aux entrepreneurs du secteur des services 
de bénéficier de son axe microfinancement 
et entreprenariat social; souligne à cet 
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égard qu’il existe des possibilités 
considérables pour les femmes 
entrepreneurs, étant donné qu’en général, 
les femmes continuent de choisir de suivre 
une formation dans le secteur des 
services, et que c’est aussi dans ce secteur 
qu’elles acquièrent leur expérience 
commerciale et leur connaissance du 
commerce;

Or. en

Amendement 22
Nadja Hirsch

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne l’importance de parvenir 
rapidement à un accord sur le programme 
pour le changement social et l’innovation 
sociale pour permettre aux travailleurs et 
aux entrepreneurs du secteur des services 
de bénéficier de son axe microfinancement 
et entreprenariat social;

3. souligne l’importance de parvenir 
rapidement à un accord sur le programme 
pour le changement social et l’innovation 
sociale pour permettre aux travailleurs et 
aux entrepreneurs du secteur des services 
de bénéficier de son axe microfinancement 
et entreprenariat social; salue la 
communication sur l’entreprenariat social 
présentée par la Commission, dans la 
mesure où les femmes sont justement plus 
nombreuses à travailler dans l’économie 
sociale;

Or. de

Amendement 23
Iliana Malinova Iotova

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. fait observer que le travail non 



PE491.092v01-00 16/23 AM\904067FR.doc

FR

déclaré et le travail précaire sont des 
phénomènes répandus dans le secteur des 
services, en particulier chez les femmes; 
estime que la Commission devrait inviter 
les États membres à développer des 
stratégies et à les intégrer dans leurs 
programmes nationaux pour la mise en 
œuvre de la stratégie Europe 2020 afin de 
lutter contre ce phénomène; considère 
que les travailleurs du secteur des services 
doivent avoir accès à la formation tout au 
long de la vie et aux programmes visant à 
acquérir des compétences, à les améliorer 
et à les diversifier;

Or. bg

Amendement 24
Licia Ronzulli

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande à la Commission et aux États 
membres de garantir la protection des 
droits sociaux et du travail pour le très 
grand nombre de travailleurs mobiles dans 
le secteur des services et de lutter contre 
toute forme d’exploitation;

4. demande à la Commission et aux États 
membres de garantir la protection des 
droits sociaux et du travail pour le très 
grand nombre de travailleurs mobiles dans 
le secteur des services et de lutter contre 
toute forme d’exploitation et tout risque 
d’exclusion sociale; souligne la nécessité 
d’adopter des normes qui favorisent la 
conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie familiale;

Or. it

Amendement 25
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. demande à la Commission et aux États 
membres de garantir la protection des 
droits sociaux et du travail pour le très 
grand nombre de travailleurs mobiles dans 
le secteur des services et de lutter contre 
toute forme d’exploitation;

4. demande à la Commission et aux États 
membres de garantir la protection des 
droits sociaux et du travail pour le très 
grand nombre de travailleurs mobiles dans 
le secteur des services et de lutter contre 
toute forme d’exploitation; souligne que la 
mobilité professionnelle ne peut être 
imposée;

Or. pt

Amendement 26
Konstantinos Poupakis

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. demande aux États membres de 
renforcer les actions de lutte contre le 
travail non déclaré –où le taux d’emploi 
des femmes est nettement supérieur –
dans le but de lutter contre la pauvreté des 
femmes mais aussi d’assurer la viabilité 
des régimes de sécurité sociale;

Or. el

Amendement 27
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. appelle les États membres à ratifier 
sans tarder la convention n° 189 de 
l’Organisation internationale du travail 
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relative aux travailleurs domestiques, 
adoptée par l’organisation tripartite en 
2011 en vue d’assurer des conditions de 
travail décentes pour les travailleuses et 
travailleurs domestiques et les mêmes 
droits fondamentaux au travail que ceux 
dont jouissent les autres travailleurs;

Or. en

Amendement 28
Licia Ronzulli

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne la nécessité pour tous les 
travailleurs du secteur des services d’avoir 
accès à des programmes d’amélioration des 
compétences afin de réduire l’inadéquation 
entre les compétences et les obligations de 
travail;

5. souligne la nécessité pour tous les 
travailleurs du secteur des services d’avoir 
accès à des programmes permanents 
d’amélioration des compétences afin de 
réduire l’inadéquation entre les
compétences et les obligations de travail et 
d’assurer aux travailleurs l’acquisition 
des nouvelles compétences et 
qualifications requises sur le marché du 
travail en constante évolution;

Or. it

Amendement 29
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne la nécessité pour tous les 
travailleurs du secteur des services d’avoir 
accès à des programmes d’amélioration des 
compétences afin de réduire l’inadéquation 

5. souligne la nécessité pour tous les 
travailleurs du secteur des services d’avoir 
accès à des programmes d’amélioration des 
compétences et à l’apprentissage tout au 
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entre les compétences et les obligations de 
travail;

long de la vie afin d’améliorer leurs 
futures possibilités sur le marché du 
travail et de réduire l’inadéquation entre 
les compétences et les obligations de 
travail;

Or. en

Amendement 30
Kinga Göncz

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne la nécessité pour tous les 
travailleurs du secteur des services d’avoir 
accès à des programmes d’amélioration des 
compétences afin de réduire l’inadéquation 
entre les compétences et les obligations de 
travail;

5. souligne la nécessité pour tous les 
travailleurs (en attachant une attention 
particulière aux groupes de personnes 
vulnérables) du secteur des services 
d’avoir accès à des programmes 
d’amélioration des compétences afin de 
réduire l’inadéquation entre les 
compétences et les obligations de travail;

Or. en

Amendement 31
Silvana Koch-Mehrin

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne la nécessité pour tous les 
travailleurs du secteur des services d’avoir 
accès à des programmes d’amélioration des 
compétences afin de réduire l’inadéquation 
entre les compétences et les obligations de 
travail;

5. souligne la nécessité pour tous les 
travailleurs du secteur des services d’avoir 
accès à des programmes d’amélioration des 
compétences et de formation continue afin 
de réduire l’inadéquation entre les 
compétences et les obligations de travail;

Or. en
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Amendement 32
Konstantinos Poupakis

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. relève le faible taux de participation 
des femmes à la formation professionnelle 
dans le cadre de l’apprentissage tout au 
long de la vie dans le secteur des services 
et invite les États membres à mettre en 
place des actions dans ce sens;

Or. el

Amendement 33
Minodora Cliveti

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne la nécessité de renouveler 
les compétences des travailleurs plus âgés 
mais aussi celles des parents qui 
reviennent sur le marché du travail après 
avoir pris en charge des enfants et des 
membres de la famille;

Or. ro

Amendement 34
Franz Obermayr

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que les coupes budgétaires 6. souligne que les coupes budgétaires dans 
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drastiques dans de nombreux États 
membres touchent les travailleuses de 
manière disproportionnée et invite la 
Commission à effectuer une analyse des 
retombées des mesures d’austérité sur les 
femmes sur le marché du travail, en 
insistant particulièrement sur le secteur des 
services.

de nombreux États membres pourraient 
toucher fortement les travailleuses et 
invite la Commission à effectuer une 
analyse des retombées des mesures 
d’austérité sur les femmes sur le marché du 
travail, en insistant particulièrement sur le 
secteur des services.

Or. de

Amendement 35
Kinga Göncz

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que les coupes budgétaires 
drastiques dans de nombreux États 
membres touchent les travailleuses de 
manière disproportionnée et invite la 
Commission à effectuer une analyse des 
retombées des mesures d’austérité sur les 
femmes sur le marché du travail, en 
insistant particulièrement sur le secteur des 
services.

6. souligne que les coupes budgétaires 
drastiques dans de nombreux États 
membres touchent les travailleuses de 
manière disproportionnée et invite la 
Commission à collecter des données sur 
les retombées des mesures d’austérité sur 
les femmes sur le marché du travail, en 
insistant particulièrement sur le secteur des 
services.

Or. en

Amendement 36
Iliana Malinova Iotova

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. met en lumière les difficultés que 
rencontrent les travailleurs dans le 
secteur des services, en particulier les 
femmes, pour concilier vie professionnelle 
et vie familiale; demande par conséquent 
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des services de garde d’enfants 
abordables, des horaires compatibles afin 
d’assurer un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée ainsi que la 
promotion de l’égalité entre les sexes, qui 
sont conditions indispensables pour 
augmenter la participation des hommes et 
des femmes à l’emploi.

Or. en

Amendement 37
Licia Ronzulli

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne la nécessité de lutter contre 
les inégalités entre les sexes existant 
toujours sur le marché du travail, en 
adoptant des politiques actives pouvant 
réduire le réel handicap subi par les 
femmes.

Or. it

Amendement 38
Iliana Malinova Iotova

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. demande un dialogue social fort et 
la participation des représentants des 
employeurs et des travailleurs à la 
définition des priorités de l’UE dans le 
secteur des services en ce qui concerne la 
protection des droits sociaux et au travail, 
les allocations de chômage et les droits de 
représentation.
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Or. en


