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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 les suggestions suivantes dans sa proposition de résolution:

1. regrette que la Commission n’ait pas encore donné suite à la résolution du Parlement 
européen du 18 novembre 2008 et n’ait lancé aucune initiative législative afin de lutter 
efficacement contre le problème de l’inégalité des rémunérations entre les hommes et les 
femmes;

2. s’inquiète fortement de constater que les progrès ont été lents au cours des dix dernières 
années et que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est resté élevé ces 
dernières années, les femmes au sein de l’UE-27 ayant perçu, en 2009, en moyenne un 
salaire horaire 17,5 % moins élevé que celui des hommes pour un même rendement, en 
dépit du principe juridiquement contraignant d’égalité des rémunérations pour un travail 
de même valeur1; signale que la stratégie de la flexicurité n’est pas apte à éliminer les 
disparités existant entre les femmes et les hommes en ce qui concerne la protection de 
l’emploi et les salaires;

3. estime que cette inégalité a des conséquences importantes sur la vie des femmes, en 
particulier à l’âge de la retraite, étant donné que des salaires inférieurs donnent lieu à des 
pensions inférieures, raison pour laquelle les femmes sont plus touchées par la pauvreté 
des personnes âgées (22 %) que les hommes (16 %);

4. attire l’attention sur la nécessité de disposer de statistiques cohérentes, comparables, 
ventilées par genre, complètes et adaptées aux nouvelles évolutions de l’organisation du 
travail; estime que, lors de l’évaluation de l’écart de rémunération, il ne faut pas 
seulement tenir compte des différences de salaires horaires bruts mais aussi d’autres 
éléments de la rémunération individuelle et de la qualification;

5. insiste sur la nécessité de prendre des mesures qui favorisent l’avancement et 
l’épanouissement professionnels dans des conditions d’égalité réelle entre l’homme et la 
femme;

6. estime qu’il est prioritaire d’encourager, tant dans la sphère privée que sur le lieu de 
travail, une culture nouvelle qui, fondée sur le principe de coresponsabilité, doit 
remplacer la répartition traditionnelle des rôles entre l’homme et la femme;

7. estime que des mesures, notamment législatives, à différents niveaux sont nécessaires 
pour surmonter les écarts salariaux, la ségrégation, tant horizontale que verticale, et les 
stéréotypes collant aux tâches et aux secteurs où le personnel est majoritairement 
féminin;

8. invite les États membres à instaurer des règles vastes et juridiquement contraignantes 

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
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afin de mettre effectivement en œuvre le principe de l’égalité des rémunérations pour un 
même travail ou un travail de même valeur;

9. souligne que les partenaires sociaux à tous les niveaux ont un rôle important à jouer dans 
le cadre des négociations collectives pour lutter contre l’inégalité des rémunérations 
entre les hommes et les femmes;

10. estime que les interlocuteurs directs de l’action de la Commission ne doivent pas être 
seulement les États membres et les partenaires sociaux, mais également les organismes 
chargés de la parité;

11. demande aux États membres et aux partenaires sociaux de prendre des mesures contre la 
discrimination fondée sur le sexe, contre les inégalités dans la formation, contre la 
ségrégation du marché du travail, en faveur d’une conciliation effective entre vie 
professionnelle et vie privée et en faveur de la transparence totale des salaires;

12. est d’avis que, compte tenu du peu de progrès accomplis, les États membres devraient 
envisager d’adopter des mesures efficaces contre les employeurs qui enfreignent le 
principe de l’égalité des rémunérations;

– à incorporer dans l’annexe à sa proposition de résolution les suggestions suivantes:

13. estime qu’une association de stratégies et de mesures tenant compte du principe de 
l’intégration des questions de genre peut éliminer l’écart de rémunération entre les sexes, 
et que cet ensemble devrait comprendre:

a) des mesures spécifiques permettant de concilier tant activité professionnelle, 
formation et reconversion que vie familiale et privée,

b) des politiques fiscales et de prévoyance appropriées,

c) des mesures concrètes (conformément à l’article 157, paragraphe 4, TFUE) de la 
part des partenaires sociaux et des organismes de parité pour s’attaquer aux 
problèmes de l’écart salarial et de la ségrégation, sur le plan tant contractuel que 
sectoriel,

e) l’insertion d’une clause établissant le respect de l’égalité des genres et des salaires 
dans les contrats publics, et la création d’un certificat de qualité spécifique,

f) l’adoption d’initiatives propres à assurer la mise en œuvre par les entreprises d’une 
politique d’égalité des sexes et des salaires;

14. estime nécessaire d’interpréter et d’appliquer correctement l’article 157, paragraphes 1 
et 2, TFUE et d’adapter la directive concernée – tant au niveau de l’Union que lors de sa 
transposition ou de son application à l’échelle nationale;

15. est convaincu de la nécessité d’améliorer et d’accélérer la mise en œuvre des 
dispositions de la directive applicable en ce qui concerne les organismes de parité et le 
dialogue social afin de réellement surmonter l’écart salarial au moyen de mesures devant 
être mises en œuvre par les États membres, les partenaires sociaux et les organismes de 
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parité.


