
PA\808449FR.doc PE439.838v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l’emploi et des affaires sociales

2010/2018(INI)

12.5.2010

PROJET D'AVIS
de la commission de l'emploi et des affaires sociales

à l'intention de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

sur les salariées au travail précaire
(2010/2018(INI))

Rapporteur: Thomas Händel



PE439.838v01-00 2/3 PA\808449FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\808449FR.doc 3/3 PE439.838v01-00

FR

SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des droits de la 
femme et de l'égalité des genres, compétente au fond, à incorporer dans sa proposition de 
résolution les suggestions suivantes:

A. considérant que ce sont essentiellement des femmes qui travaillent dans des conditions 
précaires, et que, de par le monde, il existe encore de grandes disparités en termes de 
possibilités d'emploi, de qualité du travail et de rémunération pour les femmes1,

1. demande au Conseil, à la Commission et aux États membres d'appliquer immédiatement 
la directive 2006/54/CE dans tous les États membres;

2. demande à la Commission, dans le cadre de la nouvelle stratégie pour l'emploi, de 
chercher à inclure les salariées au travail précaire, indépendamment du statut de leur 
emploi, dans les systèmes d'assurance sociale et les mécanismes de protection prévus par 
le droit du travail;

3. presse les États membres de créer des réseaux de garde et de soins pour les enfants, afin 
de permettre le travail à temps plein et d'éviter le travail à temps partiel contraint;

4. prie les États membres de concevoir le droit à la retraite, le système d'imposition, les 
droits sociaux et le droit de la famille de telle manière qu'ils permettent aux femmes et 
aux hommes de mener une vie autonome, dans le cadre du mariage ou en dehors de celui-
ci; 

5. entend œuvrer à ce que la norme soit à l'avenir de créer des emplois de qualité et de ne 
pas les transformer en postes précaires;

6. demande à la Commission, aux États membres et aux partenaires sociaux d'élargir les 
possibilités pour les salariés en situation précaire d'appartenir à un syndicat et de jouir de 
droits de cogestion, ainsi que de sanctionner les obstacles à la participation syndicale;

7. se réfère à nouveau au rapport 2008/2034/INI du PE et réitère sa demande au Conseil de 
convenir d'un objectif européen pour un salaire minimum équivalent à au moins 60 % du 
salaire moyen de référence et de fixer un calendrier pour la réalisation de cet objectif dans 
tous les États membres;

8. demande à la Commission d'inclure dans la directive relative au détachement de 
travailleurs les secteurs de la santé, des soins, de l'hôtellerie, de la gastronomie et des 
services à la personne. 

                                               
1 D'après l'étude 2010 de l'Organisation internationale du travail (OIT) 


