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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:

A. considérant qu'un des objectifs de la stratégie "Europe 2020" consiste à porter le 
taux d'emploi des hommes et des femmes dans l'Union européenne à 75 %, sachant que 
le taux d'emploi des femmes dans l'Union européenne est actuellement de 58,2 %, avec 
de fortes disparités entre les États membres,

B. considérant que la stratégie "Europe 2020" met l'accent sur la transformation écologique, 
le secteur des énergies renouvelables et la création d'emplois verts à forte intensité 
scientifique et écologique en vue d'une économie durable et que les femmes demeurent 
sous-représentées tant dans les formations que dans les emplois y afférents, ce qui entraîne 
une grave ségrégation de genre dans les différents secteurs,

C. considérant que, même si le microcrédit est un outil essentiel favorisant l'esprit 
d'entreprise des femmes et la création d'activités familiales, les femmes demeurent 
sous-représentées dans les milieux européens des affaires, dès lors qu'elles ne constituent 
que 30 % de l'ensemble des entrepreneurs,

D. considérant que plus que 60 % des étudiants titulaires d'un diplôme universitaire sont des 
femmes, alors que trop peu de femmes et d'étudiantes se tournent vers les sciences,  
entraînant par là même une grave ségrégation de genre dans les différents secteurs, et que 
l'écart entre les hommes et les femmes employés dans le secteur des TI a eu tendance à 
s'accroître au fil du temps plutôt que de se resserrer,

E. considérant que les disparités hommes-femmes sur les marchés européens de l'emploi 
persistent tant en ce qui concerne la rémunération, le taux d'emploi que le taux d'activité à 
temps partiel, notamment en raison de la parentalité, et que la ségrégation professionnelle 
sur le marché du travail constitue un obstacle majeur au fonctionnement adéquat du 
marché du travail de l'Union,

1. souligne le fait que, pour améliorer le taux d'emploi des femmes, les États membres 
doivent attacher une attention particulière à l'application scrupuleuse tant de la législation 
contre la discrimination que des dispositions en faveur des familles, promouvoir le 
recrutement de personnel dans les emplois non traditionnels en s'appuyant sur des mesures 
n'ayant pas de caractère obligatoire et sur des objectifs réalisables, et veiller à 
l'accessibilité et à la responsabilisation des acteurs; souligne qu'il est important d'encadrer 
le marché du travail et d'assurer le suivi des compétences professionnelles requises; invite 
les États membres à offrir une aide globale aux ministères nationaux du travail et de 
l'éducation afin de mettre en œuvre des programmes d'intégration de la dimension de 
genre;

2. souligne que, pour disposer de femmes hautement qualifiées et compétentes sur le marché
du travail, il convient de donner aux intéressées, notamment aux femmes vulnérables 
confrontées au chômage structurel ou qui ont de la peine à retrouver du travail tant à la 
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suite d'un licenciement lié à la récente crise financière qu'à la suite d'un congé de 
maternité ou parental, voire pour d'autres raisons, les moyens de réintégrer le marché du 
travail et de s'y épanouir, en leur offrant des possibilités de recyclage et de formation 
professionnelle, quel que soit le type de contrat de travail, afin qu'elles puissent améliorer 
leurs qualifications; souligne en outre qu'il est nécessaire de faciliter et d'encourager la 
participation active des femmes à la formation continue à toutes les étapes de leur carrière, 
et de promouvoir l'enseignement technique et les études d'ingénierie auprès du public 
féminin, pour ainsi permettre à ces filières de formation d'être en phase avec le marché du 
travail, notamment en répondant au besoin en travailleurs hautement qualifiés;

3. met l'accent sur le besoin d'investir dans des systèmes efficaces d'orientation scolaire et 
professionnelle encourageant les jeunes femmes à choisir une filière scientifique, le métier 
d'ingénieur ou un enseignement technique supérieur en milieu universitaire ou autre; fait 
observer qu'il convient d'accorder une attention particulière à intégrer tant les 
compétences en matière de TIC que la culture numérique et les aptitudes de 
communication dans les politiques de formation professionnelle et d'apprentissage tout au 
long de la vie mises en œuvre par les États membres, d'encourager les femmes à en tirer 
parti et d'élargir ainsi leurs possibilités de formation pour qu'elles puissent se donner les 
moyens de s'adapter aux mutations du marché du travail durant leur carrière et 
d'augmenter leur représentation dans des secteurs stratégiques pour l'évolution à venir;
estime qu'il est indispensable de lutter contre les stéréotypes de genre dans l'éducation;

4. souligne que pour maintenir les qualifications et les compétences des femmes salariées et 
pour faciliter le retour à l'emploi dans un environnement économique en mutation, il 
importe d'associer les salariés en congé parental aux formations organisées par 
l'employeur;

5. invite les États membres à redoubler d'efforts pour éviter la segmentation des marchés du 
travail en intégrant notamment dans les réformes structurelles correspondantes des 
instruments tels que le Fonds social européen (FSE), et ce afin de lutter contre la 
ségrégation professionnelle des femmes que traduisent la faible représentation féminine 
aux postes de direction et la segmentation hommes-femmes du marché du travail, en 
mettant en œuvre, pour ce faire, des mesures efficaces de lutte tant contre les stéréotypes 
et les préjugés que les "plafonds de verre", en s'appuyant sur des modèles d'échange de 
bonnes pratiques et des indicateurs d'évaluation comparative entre les États membres, 
ainsi qu'en prenant des initiatives législatives qui prévoient notamment la fixation de 
quotas destinés à accroître la représentation féminine aux postes de direction;

6. invite la Commission et les États membres à soutenir les mesures visant à concilier vie 
familiale et vie professionnelle et à investir dans la participation des femmes au marché du 
travail en promouvant la gestion de la diversité, le travail des femmes et la création de 
nouveaux postes offrant des conditions de travail plus souples;

7. souligne que les nouveaux emplois devront s'accompagner de nouvelles formes 
d'organisation du travail, qui permettent aux travailleurs devant s'occuper de leurs enfants 
de disposer d'horaires alternatifs, de réduire leur temps de travail ou d'opter pour le 
télétravail;
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8. encourage la Commission à promouvoir l'intégration de la dimension de genre dans les 
entreprises afin de permettre une participation égale des hommes et des femmes, en 
prêtant une attention particulière aux secteurs traditionnellement masculins;

9. demande à la Commission de compléter l'encadrement juridique actuel de l'équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée, et de présenter de nouvelles propositions législatives 
englobant le congé de paternité, le congé d'adoption et le congé pour soigner les personnes 
dépendantes; fait part de la préoccupation que lui inspire l'examen actuellement au point 
mort de la proposition de révision de la directive 92/85/CEE au sein du Conseil; 

10. insiste sur la nécessité d'organiser le marché du travail de manière à pouvoir concilier vie 
familiale et vie professionnelle, en créant pour ce faire des structures et des établissements 
spécialisés dans la garde des enfants et l'aide aux personnes âgées ou dépendantes, et ce 
afin de répondre aux besoins réels et d'assurer l'accès pour tous à des services de soin de 
qualité dans le souci de favoriser la participation des femmes au marché du travail et leur 
indépendance économique;

11. met l'accent sur la nécessité d'introduire davantage de flexibilité dans le temps de travail et 
de possibilités de télétravail sans remettre en cause l'indépendance économique du 
personnel, notamment des femmes qui, le plus souvent, sont employées, malgré elles, sur 
la base d'un contrat à temps partiel et à durée déterminée; souligne la nécessité de salaires 
décents et de l'accès à un régime de sécurité sociale, que l'on travaille à plein temps ou à 
temps partiel;

12. relève que des possibilités d'améliorer le taux d'emploi des femmes existent non seulement 
dans le secteur des "cols blancs", mais également dans les activités de service aux 
entreprises (assurances et conseil, par exemple), de la défense nationale, de la logistique 
(y compris des transports), ainsi que dans le domaine des emplois "verts" et des emplois 
durables;

13. demande à la Commission européenne et aux États membres de soutenir et de développer 
des programmes spécifiques misant sur l'embauche des femmes dans les professions 
techniques, au travers de subventions en faveur des jeunes femmes universitaires, 
conformément aux bonnes pratiques de certains États membres, telles que le programme 
"Excellentia" en Autriche, qui est parvenu à doubler le nombre de femmes professeurs de 
S&T dans les universités et à faciliter la création de centres de recherche de haute qualité 
dirigés par des femmes;

14. fait observer que les "emplois verts" pourraient s'affirmer comme un segment de 
croissance clé du marché du travail de demain dans l'Union européenne; invite le Conseil, 
la Commission et les États membres à veiller à ce que les femmes tirent profit de ces 
emplois autant que les hommes; demande qu'il soit fait spécialement attention à ce que la 
transition vers les énergies renouvelables et les investissements dans les technologies 
vertes visant à moderniser les infrastructures matérielles s'accompagnent également d'un 
travail décent et de haute qualité tant pour les hommes que pour les femmes;

15. invite la Commission et les États membres à encourager les secteurs public et privé à 
prendre toutes les mesures possibles et nécessaires pour éliminer l'écart salarial entre 
hommes et femmes, ainsi que les profondes disparités en matière d'accès à l'emploi, de 
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revenus, de plan de carrière, de participation et de gouvernance, afin d'accroître la 
participation des femmes au marché du travail; souligne à cet égard l'importance de la 
transparence, sous la forme d'une amélioration des statistiques et d'une définition utilisable 
du "travail d'égale valeur"; se félicite des déclarations de la Commission concernant la 
révision des systèmes de pension pour les personnes qui présentent des "trous" dans leurs 
cotisations d'épargne-retraite du fait de périodes de chômage, de maladie ou de prise en 
charge d'un proche, ce qui concerne principalement les femmes;
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