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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 dans sa proposition de 
résolution les suggestions suivantes:

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;

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;

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.

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;

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; 

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;


