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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 que le chômage des jeunes femmes (âgées de moins de 25 ans) continue 
d'augmenter (passant de 18,8 % en 2009 à 22,1 % en 2012) et que, selon les dernières 
données disponibles, il s'élèverait à 22,9 %; que le découragement, l'auto-exclusion et la 
désaffection du travail ne cessent d'augmenter; que les jeunes femmes sont toujours 
confrontées à des conditions d'emploi pires que celles des jeunes hommes, ce qui entraîne 
une perte considérable de potentiel de croissance économique pour l'Europe en raison 
d'une sous-utilisation des compétences des femmes hautement qualifiées;

B. considérant que, dans l'Union européenne, plus de 2 millions de postes vacants ne peuvent 
être pourvus; que la crise a également causé un retrait important des femmes du marché du 
travail, ce qui représente une sous-utilisation du capital humain et des qualifications; que 
l'augmentation de la participation des femmes est un objectif politique urgent;

C. considérant que les coûts souvent élevés des services de garde d'enfant, ainsi que la 
disponibilité insuffisante de ces derniers, ont des conséquences néfastes sur 
l'employabilité des jeunes mères;

D. considérant que les jeunes gens sont un des groupes sociaux les plus affectés par la 
situation actuelle de dégradation du marché du travail, ceux-ci étant plus exposés au 
chômage, à la précarité et aux bas salaires, même s’ils affichent des niveaux de 
qualification plus élevés que ceux des générations précédentes;

E. considérant que le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur, soit surqualifiés par 
rapport aux postes à pourvoir sur le marché du travail soit, à l'inverse, n'ayant qu'une 
faible expérience professionnelle dans le secteur concerné, est en augmentation;

F. considérant que 60 % des diplômés sont des femmes, souvent cantonnées à des postes 
sous-qualifiés ou sous-payés; que les jeunes femmes sont également victimes de 
différences entre les genres en matière d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi, ce qui 
a pour conséquence un écart des salaires (actuellement de 16,2 %) et des pensions de 
retraite;

G. considérant que la flexibilité et la précarité ont des effets plus importants dans l'emploi des 
femmes que dans celui des hommes: au troisième trimestre de 2012, parmi les travailleurs 
à temps partiel âgés de 15 à 24 ans, près de 60 % étaient des femmes; que, dans la même 
tranche d'âge, parmi les travailleurs temporaires diplômés de l'enseignement supérieur 
(master et doctorat), 64 % étaient des femmes;

H. considérant que selon le sondage Eurobaromètre publié le 26 février 2013 sur les femmes 
et les inégalités hommes-femmes dans le contexte de la crise, les employeurs utilisent des 
critères de genre lorsqu'ils sélectionnent leur personnel, au détriment du professionnalisme 
et des compétences des femmes: parmi les questions de sélection, la première 
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préoccupation pour un employeur concerne la maternité (49 %), suivie par la flexibilité au 
travail (35 %) et par l'aspect physique (33 %), tandis que pour les hommes, c'est la 
demande d'expérience qui prime (40 %) ainsi que les compétences professionnelles 
(38 %); 

I. considérant que 7,5 millions de jeunes gens, soit 12,9 % des jeunes européens âgés de 15 à 
24 ans, ne poursuivent pas d'études, ne travaillent pas et ne suivent aucune formation, et 
que les coûts de ce phénomène s'élèvent à 1,2 % du PIB de l'Union, et que plus de 30 % 
des chômeurs de moins de 25 ans dans l'Union européenne le sont depuis plus de 12 mois; 
que le taux de femmes ne poursuivant pas d'études, ne travaillant pas et ne suivant aucune 
formation et âgées de 15 à 24 ans est passé de 12,9 % en 2009 à 13,4 % en 2011 (pour les 
hommes de la même tranche d'âge, ce taux est passé de 12,4 % à 12,9 %);

J. considérant que le risque augmente de créer à l'avenir une "génération perdue" de jeunes 
gens et que les femmes représentent l'une des catégories à risque face au chômage;

K. considérant que les femmes sont davantage tributaires des prestations sociales, lesquelles 
sont réduites en raison de la crise économique, ce qui crée une nouvelle discrimination; 
que 31,4 % des femmes âgées de 18 à 24 ans sont exposées au risque de pauvreté et 
d'exclusion sociale (pour les hommes de la même tranche d'âge, ils sont 28,3 %);

L. considérant que l'entrée tardive des jeunes gens sur le marché du travail est aussi une 
conséquence de la crise que, malgré la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et la 
directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006, les jeunes femmes restent victimes de 
discriminations fondées sur l'âge et le genre lors de leur entrée sur le marché du travail; 
que les femmes appartenant à des groupes sociaux vulnérables, y compris les minorités 
ethniques, sont confrontées à des difficultés accrues concernant l’accès au marché officiel 
du travail;

M. considérant que les objectifs de la stratégie Europe 2020 prévoient l'emploi de 75 % des 
personnes âgées de 20 à 64 ans, un taux d'abandon scolaire inférieur à 10 % et le retrait du 
risque de pauvreté d'au moins 20 millions de personnes;

N. considérant que la maternité constitue souvent un obstacle à l'accès au marché de l'emploi 
pour les jeunes mères et qu'elle contribue à augmenter les inégalités entre les genres en 
matière d'emploi;

1. accueille favorablement l'adoption par le Conseil de la recommandation sur
l'établissement d'une garantie pour les jeunes;

2. invite les États membres, notamment ceux où le taux de chômage chez les jeunes gens est 
le plus élevé, à mettre en œuvre de toute urgence les mesures prévues par la garantie pour 
les jeunes en faveur de tous les jeunes gens jusqu'à l'âge de 30 ans, quels que soient leur 
niveau d'éducation et leurs origines sociales, en adoptant une perspective d'égalité entre 
les hommes et les femmes à toutes les étapes de la préparation, de la programmation et de 
la mise en œuvre de ces mesures; invite les États membres à mettre sur pied des Centres 
en faveur de l'emploi employant un personnel formé en conséquence et capable de mettre 
en œuvre des politiques de sensibilisation efficaces ainsi que de prévoir des parcours 
spécifiques pour les femmes, afin d'éviter également le chômage à long terme et le risque 
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d'exclusion sociale;

3. souligne que pour que la garantie pour les jeunes devienne réalité, des investissements 
publics sont nécessaires pour promouvoir la création nette d'emplois, pour créer des postes 
de travail permanents assortis de véritables contrats de travail et pour veiller au respect de 
la négociation collective pour les salaires et du principe "à travail égal, salaire égal";

4. invite les États membres à mettre en œuvre des mesures visant à traiter les inégalités de 
genre permettant de tenir compte des groupes sociaux vulnérables, y compris les 
personnes handicapées, les migrants et les mères célibataires;

5. invite la Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour 
encourager, promouvoir et aider les jeunes femmes à créer leur propre entreprise en leur 
proposant une formation et des conseils en création d'entreprise, en prévoyant des facilités 
d'accès au crédit et au microcrédit, ainsi que des avantages fiscaux, notamment pour les 
PME;

6. invite les États membres à adopter des politiques destinées à favoriser la présence des 
femmes dans les secteurs où elles sont sous-représentées, comme dans le secteur 
scientifique et technologique (en 2009, dans l'Union européenne, seuls 33 % des 
chercheurs étaient des femmes), et dans le secteur économique et financier, puisque un tel 
choix leur permettrait d’être plus compétitives sur le marché du travail;

7. invite les États membres à promouvoir les programmes pour l'éducation et la formation 
tout au long de la vie et les possibilités de reclassement en cours d'emploi qui rendraient 
plus facile le passage d'un emploi à un autre pour les étudiantes ou les femmes qui sont 
déjà sur le marché du travail;

8. rappelle à la Commission et aux États membres leur engagement, dans le cadre des 
objectifs Europe 2020, à atteindre un taux d'emploi de 75 % pour les femmes comme pour 
les hommes, et prévient que le taux actuel de chômage des jeunes risque d'exclure toute 
une génération de femmes du marché du travail, aggravant ainsi leur invisibilité et leur 
vulnérabilité;

9. invite la Commission et les États membres à lutter contre la ségrégation fondée sur le 
genre dans l'éducation comme sur le marché du travail, en définissant des parcours 
d'éducation et de formation spécifiques et encadrés, basés sur un suivi continu, en se 
conformant aux conclusions de la communication de la Commission 
du 20 novembre 2012, intitulée "Repenser l'éducation" (COM(2012)0669), en associant 
des politiques d'éducation et de formation à des politiques ciblées en faveur de l'emploi 
des jeunes femmes, ainsi qu'en promouvant et en proposant des incitations à l'emploi chez 
les femmes dans les secteurs stratégiques du développement; souligne que ces activités 
ont pour objectif d'empêcher le décrochage scolaire et de veiller à ce que les compétences 
acquises soient adaptées aux exigences actuelles et futures du marché de l'emploi;

10. invite la Commission et les États membres à examiner les raisons du manque d'efficacité 
des outils nationaux de lutte contre le chômage des jeunes gens, et en particulier des 
jeunes femmes, et à promouvoir échanges de bonnes pratiques et de modèles qui ont 
permis d'obtenir des résultats positifs à l'échelle européenne, comme la réduction du taux 
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de décrochage scolaire, le retour au sein du système éducatif, une transition en douceur 
des études vers le monde du travail, la diminution du taux de chômage des jeunes et 
l'accès à l'emploi pour les groupes défavorisés;

11. souligne que la création de nouvelles possibilités d'emploi doit s'assortir de l'adoption de 
mesures qui permettent de concilier vie familiale et vie professionnelle, qui encouragent 
les femmes et les hommes à partager les tâches domestiques et qui favorisent la 
réinsertion des jeunes mères dans le monde du travail, en prévoyant des infrastructures et 
des services de prise en charge accessibles, abordables et de qualité pour les enfants 
(comme les garderies, les crèches et les services publics d’activités de loisirs pour les 
enfants) et les adultes à charge, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé; 
insiste sur le fait que de telles mesures permettent d'éviter que les mères ne soient 
exposées au risque d'abandonner ou d'interrompre leur carrière ou de renoncer au fait de 
fonder une famille ou de reporter ce projet, et par là même d'éviter leur exclusion 
professionnelle et sociale et de réduire le risque de pauvreté et d'exclusion sociale pour 
leurs enfants; invite le Conseil, dans ce contexte, à trouver une position commune avec le 
Parlement européen concernant la directive relative au congé de maternité;

12. invite les États membres à favoriser l'accès et la permanence des jeunes femmes dans le 
monde du travail, à prendre des mesures misant sur la qualité de l'emploi et la croissance 
professionnelle, et à réduire les inégalités au niveau de l'entrée dans le monde du travail, 
des carrières et des salaires, qui caractérisent depuis toujours le rapport entre les femmes 
et les hommes sur le marché de l'emploi;

13. demande que soient adoptées des mesures destinées spécifiquement aux groupes de jeunes 
femmes ayant des besoins particuliers, comme les femmes handicapées, les femmes 
migrantes, les femmes appartenant à une minorité, les femmes peu qualifiées, les femmes 
qui ont été victimes de violences liées au genre, les femmes qui ont quitté la prostitution et 
les femmes qui sont sorties de prison, pour qui trouver un emploi digne est une gageure 
plus difficile encore;

14. invite la Commission et les États membres à organiser des campagnes et à fournir des 
informations suffisantes concernant les programmes pour les possibilités de recrutement et 
l'accès aux services sociaux et aux structures d'accueil des enfants;

15. invite la Commission et les États Membres à encourager l'usage du travail à distance dans 
les entreprises ainsi que dans les administrations publiques, afin de donner aux jeunes 
gens la possibilité de commencer des carrières mobiles et dynamiques;

16. estime que, pour favoriser la réinsertion des femmes dans le monde du travail, il convient 
d’élaborer des solutions politiques à multiples facettes, qui intègrent l’apprentissage tout 
au long de la vie, la lutte contre le travail précaire ainsi que la promotion du travail assorti 
de droits et de pratiques différentes d’organisation du travail, à la demande de la femme, 
afin d’éviter l’abandon et les interruptions de carrière;

17. invite les États membres à élaborer des politiques adéquates dans le respect absolu de la 
législation européenne et des législations nationales, et à mettre en place des mesures 
spécifiques, parmi lesquelles des formations ciblées et des programmes en faveur de 
l'emploi, afin de donner aux jeunes hommes et femmes les mêmes chances d'acquérir une 
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réelle expérience professionnelle;

18. invite la Commission et les États membres à élaborer et à adopter des politiques 
d'intégration systématique et de contrôle de la dimension de genre afin de faciliter l'accès 
des citoyens sans emploi aux services de recrutement et d'assistance sociale;

19. invite les États membres à encourager et à reconnaître les formes d'éducation non formelle 
et informelle ainsi que le travail dans le cadre des organisations de jeunesse en tant 
qu'instruments permettant de créer les premiers liens entre les étudiants et le marché du 
travail;

20. invite la Commission et les États membres à suivre et à rendre publiques toutes les 
données relatives aux politiques de lutte contre le chômage des jeunes gens (dont la mise 
en œuvre de la garantie pour les jeunes), en rassemblant des statistiques par région dans 
les différents États membres et en accordant une attention toute particulière à la dimension 
de genre; demande par ailleurs que la mise en œuvre et le suivi de ces politiques 
s'inscrivent dans le cadre du Semestre européen et figurent parmi les recommandations 
formulées à l'intention de chaque pays;

21. demande à la Commission et aux États membres, dans le cadre de la définition du 
programme pour la période 2014-2020, de prévoir des critères plus rigoureux et 
quantifiables concernant l'approche, le suivi et l'évaluation des objectifs des fonds 
structurels, avec des objectifs spécifiques en faveur de la lutte contre le chômage des 
jeunes qui soient mesurables y compris du point de vue du genre (au cours de la période 
allant de 2007 à 2011, 52 % des bénéficiaires des fonds structurels européens étaient des 
femmes);

22. invite la Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour 
combattre le stéréotype qui présente la création d'entreprise comme une activité risquée 
dominée par les hommes; souligne qu’afin de renforcer globalement la position des 
femmes sur le marché du travail et de promouvoir efficacement l’esprit d’entreprise, il 
convient d'encourager la coopération régionale et interrégionale entre les femmes et les 
entrepreneurs, ainsi que la création d’un réseau de plateformes pour l’échange des 
expériences et des meilleures pratiques;

23. invite la Commission à envisager un ajustement supplémentaire des fonds structurels 
européens afin d'apporter un soutien supplémentaire dans les domaines de la formation, de 
l'accès à l'emploi et de l'accueil des enfants pour les jeunes femmes;

24. se félicite de l'annonce faite par la Commission d'allouer six milliards d'euros à l'initiative 
en faveur de l'emploi des jeunes au titre du CFP 2014-2020; rappelle en outre que, sur 
les 82 milliards d'euros de fonds européens non dépensés qui devaient être reprogrammés 
pour des initiatives de lutte contre le chômage des jeunes annoncés en janvier 2012, 
seuls 16 milliards ont été utilisés (mars 2013); demande que tous les crédits convergent 
vers une programmation qui soit à la fois meilleure et plus rapide, et demande à la 
Commission d'encourager les échanges de bonnes pratiques entre États membres à cet 
égard; invite les États membres au plus grand engagement financier possible, s’appuyant 
également sur des fonds publics nationaux, pour lutter contre le chômage chez les jeunes, 
tout en tenant compte des questions liées au genre;
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25. invite les États membres, en accord avec la Commission, à prévoir un programme 
d'incitations fiscales en faveur de l'emploi chez les jeunes gens et du soutien des 
entreprises fondées par des jeunes gens de moins de 35 ans, grâce à des incitations pour 
les entreprises, notamment les PME, afin qu'elles engagent des jeunes gens pour une durée 
indéterminée; propose qu'à cette fin, comme l'a proposé la Commission dans son paquet 
en faveur de l'emploi, les États membres puissent utiliser l'instrument de la compensation 
salariale et la réduction du coin fiscal, surtout des cotisations d'assurance sociale versées 
par les employeurs;

26. invite les États membres, avec l'accord de la Commission, à prévoir des mesures et des 
avantages pour les contrats d'apprentissage et des bonus pour le lancement d'entreprises 
par des jeunes gens de moins de 35 ans; précise que les États membres devraient 
notamment garantir de meilleurs services de soutien aux initiatives et augmenter leur 
nombre, organiser des campagnes de sensibilisation sur les possibilités et les perspectives 
du travail indépendant, prévoir une meilleure collaboration entre les services pour 
l'emploi, et soutenir les entreprises, y compris grâce à des (micro-)financements;

27. invite instamment la Commission et les États membres à faire participer obligatoirement 
les organisations de jeunes gens et les partenaires sociaux aux décisions, aux politiques et 
aux programmes de lutte contre le chômage des jeunes gens, à la mise en œuvre et au 
suivi ainsi qu'au développement de la garantie pour les jeunes, de l'initiative en faveur de 
l'emploi des jeunes et de l'alliance européenne pour l'apprentissage, et à consulter 
obligatoirement ces intervenants; appelle à un plus grand engagement des jeunes filles 
dans les activités des organisations de jeunes gens, des organisations étudiantes et par la 
suite des organisations non gouvernementales, afin de renforcer leur position et 
d’accroître leur influence;

28. invite les États membres à promouvoir la mixité au sein des équipes de travail et sur le 
lieu de travail et à contribuer ainsi à l'amélioration des résultats au travail;

29. invite les États membres à mettre en place des politiques d'incitation au maintien dans la 
vie active, en particulier pour les jeunes femmes.
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