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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 la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne l'importance de l'initiative phare intitulée "Plateforme européenne contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale"; invite les États membres à faire plein usage du 
programme Progress et du prochain programme européen pour le changement social et 
l'innovation sociale, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre effective des 
objectifs en matière d'égalité entre hommes et femmes; invite les États membres à 
effectuer les démarches nécessaires pour bénéficier du Fonds social européen et à utiliser 
les crédits dédiés à des programmes ciblés de lutte contre la pauvreté;

2. constate que, depuis le début de la crise, le taux de chômage des femmes est sans 
discontinuer plus élevé que celui des hommes, ce qui ne fait qu'aggraver les difficultés 
existantes auxquelles font face les femmes sur le marche du travail, y compris la 
discrimination directe ou indirecte, la double discrimination des femmes handicapées, les 
écarts de rémunération entre hommes et femmes, le travail à temps partiel, les conditions 
de travail précaires, le phénomène des travailleurs pauvres, la forte concentration dans le 
secteur informel avec des bas salaires, une protection sociale inférieure et des droits à 
pension insuffisants; demande à la Commission, à cet égard, de publier une 
recommandation aux États membres relative à la lutte contre la segmentation du marché 
du travail, laquelle conduit à rendre insuffisant l'accès des femmes à des emplois de 
qualité décemment rémunérés;

3. invite les États membres à favoriser la participation des femmes au marché du travail en 
mettant en œuvre des mesures telles que la garantie de l'accès gratuit à des services 
publics de garde d'enfants et de prise en charge des personnes dépendantes, ainsi que le 
renforcement des ressources consacrées à l'éducation et aux programmes de qualification 
professionnelle;

4. est préoccupé par les coupes claires dans les dépenses publiques découlant de la mise en 
œuvre de mesures d'austérité, lesquelles entraînent des réductions drastiques des emplois 
et des services dans le secteur public, ce qui contraint de nombreuses femmes à passer 
d'un travail rémunéré à un travail non rémunéré, les exposant ainsi à un grand risque de 
pauvreté;

5. attire l'attention des États membres sur la nécessité d'adopter des mesures de soutien des 
revenus, y compris la mise en place de régimes de revenus minimaux et de programmes 
d'assistance sociale pour les personnes ayant des difficultés à répondre à leurs besoins de 
base, notamment les personnes avec des enfants, et plus spécifiquement les parents isolés.


