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SUGGESTIONS

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

- vu la convention des Nations unies de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes,

- vu sa résolution du 3 février 20091 sur la non-discrimination basée sur le sexe et la 
solidarité entre les générations,

A. considérant que la dimension spécifique de genre des relations intergénérationnelles doit 
être prise en considération,

B. considérant que, aux termes des objectifs ambitieux en matière de taux d'emploi arrêtés 
dans le cadre de la stratégie UE 2020, le taux d'emploi des femmes et des hommes âgés 
de 20 à 64 ans devrait atteindre 75 % d'ici à 2020, alors même qu'il faudra relever le défi 
démographique, 

C. considérant qu'en des temps de changements démographiques, le rôle des parents est 
particulièrement important, ces derniers étant indispensables à la fois en tant qu'employés 
et en tant que (co-)mères et pères, et que le risque de voir ce double fardeau peser
uniquement sur les épaules des mères devrait être évité,

D. considérant que les changements démographiques ont un impact notable sur la vie 
personnelle et professionnelle des individus, surtout des femmes, alors même que la rareté 
des services offerts, le faible niveau des prestations sociales, la lenteur et les difficultés de 
l'insertion dans le marché du travail légal, les périodes prolongées d'emplois précaires ou à 
durée déterminée ainsi que le soutien insuffisant apporté aux jeunes couples expliquent en 
partie pourquoi les jeunes gens reculent le moment de fonder une famille et d'avoir des 
enfants,

E. considérant que, du fait qu'elles vivent plus longtemps que les hommes, les femmes 
constituent une part croissante de la population âgée,

F. considérant que, dans les États membres et les régions dotées de systèmes de protection 
sociale efficaces, souples et coordonnés, la natalité est plus élevée, même si le taux 
d'emploi féminin y est important,

G. considérant que, dans tous les pays européens, les jeunes ne sont pas suffisamment 
représentés dans les métiers de l'artisanat et que l'expérience et les compétences acquises 
par leurs aînés sont sous-estimées, ce qui pourrait ainsi entraîner la disparition de certains 
métiers, en particulier ceux dans lesquels les femmes ont toujours été très présentes,

1. demande qu'une attention toute particulière soit accordée à la perspective de genre dans le 
traitement du problème et de la solidarité démographiques, étant donné que les relations 

                                               
1 JO C 67 E du 18.3.2010, p. 31.
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entre les hommes et les femmes structurent la vie tout entière de la naissance à la 
vieillesse, en influençant l'accès aux ressources et aux possibilités et en orientant les 
stratégies de vie à chaque étape de celle-ci;

2. estime qu'il est nécessaire de promouvoir la solidarité entre les générations en apportant 
une attention toute particulière à la dimension de genre, et ce au moyen de politiques 
fiscales ciblées, d'interventions en faveur du vieillissement actif, de politiques du 
logement et de la création de réseaux intégrés de services à l'enfance, aux personnes âgées
et aux personnes handicapées ou dépendantes, dans le souci d'améliorer l'équilibre entre 
vie professionnelle et vie familiale et personnelle;

3. souligne qu'il convient de régler la question de l'écart de rémunération entre les femmes et 
les hommes – actuellement de 17 % au sein de l'UE des vingt-sept –, sachant qu'il a pour 
conséquence un moindre revenu dès la naissance du premier enfant et, pour finir, une 
retraite moindre et un taux de pauvreté plus élevé parmi les femmes âgées; 

4. souligne l'importance d'une sécurité sociale et de droits à pension basés sur l'individu, tout 
en reconnaissant le travail non rémunéré accompli par les aidants;

5. souligne le fait que concilier vie professionnelle et vie familiale n'est possible que si les 
prestations de soins non rémunérées sont réparties plus équitablement entre les femmes et 
les hommes et si des services de garde de bonne qualité, accessibles et à un prix abordable
sont prévus pour les familles; invite les États membres à garantir des services de haute 
qualité, accessibles, souples et peu onéreux, et plus spécialement à veiller à l'accueil 
indispensable des enfants en se fixant pour objectif d'assurer la garde de 50 % des enfants 
de moins de trois ans et de 100 % des enfants de trois à six ans, à améliorer l'accès des 
autres personnes dépendantes aux structures de soins et à mettre en place des systèmes 
adéquats de congé, tant pour les mères que pour les pères;

6. reconnaît la nécessité d'intervenir afin d'améliorer les modalités non seulement du congé 
de maternité, mais également du congé de paternité et du congé parental quand le père 
exerce une activité professionnelle;

7. reconnaît que les femmes âgées sont souvent victimes de discriminations directes ou 
indirectes sur le marché du travail, et même de discriminations multiples, et qu'il convient 
de s'attaquer à ce problème;

8. demande que l'on œuvre à la promotion du travail bénévole des femmes retraitées et âgées 
en valorisant ainsi leurs compétences professionnelles;

9. reconnaît l'importance du rôle que jouent les femmes d'un certain âge comme aidantes, 
dont les compétences sont souvent sous-estimées, sachant qu'elles pourraient contribuer à 
une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale; 

10. appelle à une participation accrue des femmes de tous les âges aux programmes de 
formation tout au long de la vie;
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11. demande à l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes d'étudier et 
d'analyser les relations entre générations en se fondant sur des indicateurs de genre et de 
catégorie d'âge.

12. demande que soient reconnues les mesures destinées à aider les jeunes et les personnes 
âgées qui ont l'intention de créer une entreprise intergénérationnelle;

13. demande à la Commission et aux États membres de réexaminer les systèmes de sécurité 
sociale qui continuent de présenter des différentiels considérables de niveau de retraite 
entre les hommes et les femmes, et de réfléchir à la mise en place d'éléments correcteurs 
qui tiennent compte de la discontinuité des cotisations due à la précarité professionnelle et 
aux exigences de la maternité;

14. estime que les services d'assistance à domicile pour les personnes âgées peuvent être 
encouragés et organisés en promouvant des formes de travail autonome et coopératif, au 
travers de conventions avec les autorités locales et de l'attribution aux familles de chèques 
spécialement destinés à cet effet;

15. souligne que pour régler le problème de la fracture numérique – qui concerne largement 
les femmes, notamment d'un certain âge, et qui est à l'origine de l'exclusion 
professionnelle et sociale – , il serait possible de recourir à des initiatives expérimentales 
d'alphabétisation technologique organisées par les écoles.
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