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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 l'Union est confrontée actuellement à la plus grande crise économique et 
financière qu'elle ait connue depuis la Grande dépression des années 30;

B. considérant que les répercussions de la crise économique sont particulièrement graves 
pour les femmes, qui sont touchées aussi bien directement qu'indirectement, notamment 
pour ce qui est de l'écart du taux d'emploi entre les hommes et les femmes;

C. considérant que la sous-représentation persistante des femmes à tous les niveaux du 
processus de décision et dans le cadre du dialogue social est étroitement liée à leur 
sous-représentation au sein des gouvernements, des syndicats et des organisations 
d'employeurs, ces dernières se situant invariablement en queue de peloton pour ce qui est 
de la représentation des femmes; que cette sous-représentation peut se traduire par un 
manque de clarté et de cohérence dans la stratégie adoptée sur les questions d'égalité entre 
hommes et femmes;

1. souligne que le dialogue social tripartite et les négociations collectives renferment, sans 
nul doute, un potentiel immense en tant que vecteurs de la promotion de l'égalité entre les 
hommes et les femmes, insiste sur l'importance des négociations collectives entre les 
partenaires sociaux pour améliorer la conciliation entre la vie professionnelle et la sphère 
familiale ainsi que pour combler l'écart de rémunération et percer le plafond de verre;

2. souligne que les modes de représentation à différents niveaux (local, sectoriel, 
interprofessionnel, national, transnational et international) ne sont pas bien documentées; 
précise que les données relatives à la représentation des femmes eu égard à l'âge, à 
l'orientation sexuelle, à la compétence, à la classe sociale, à l'origine ethnique, à la 
citoyenneté et à la race sont quasiment inexistantes; insiste sur l'importance d'une 
ventilation des données;

3. encourage les États membres à garantir aux femmes l'exercice effectif de leurs droits dans 
toutes les sphères de la société, sans aucune discrimination, et souligne que les femmes 
ont le droit de participer à la vie politique ainsi qu'à la définition et à la mise en œuvre des 
grandes orientations dans ce domaine, notamment en exerçant des charges publiques et en 
prenant part à l'élection des membres des structures syndicales et des représentations des 
travailleurs;

4. déplore qu'il ne soit pas tenu compte des besoins spécifiques des femmes dans les 
différentes phases de la négociation collective, alors que ce sont elles qui constituent le 
soutien économique de la majorité des familles monoparentales frappées par la crise; 
souligne que sans une réorientation de la culture de la négociation (c'est-à-dire des 
caractéristiques du style d'encadrement - qui négocie et comment), il risque d'y avoir peu 
de changement dans la teneur de ces négociations; précise que les efforts liés aux thèmes 
de la diversité, de l'égalité, de la représentation plurielle ainsi que de la démocratisation de 
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l'encadrement au sein des institutions doivent aussi être inscrits au programme des 
négociations collectives et du dialogue social;

5. fait ressortir que la négociation collective agit comme un complément utile de la 
législation et du processus de prise de décision dans la promotion de l'égalité entre les 
hommes et les femmes, et représente un mécanisme essentiel en vue d'une approche 
intégrée de l'égalité des hommes et des femmes dans le secteur de l'emploi;

6. souligne la nécessité de solliciter les avis des femmes, qui en général traduisent aussi les 
intérêts des enfants et des personnes âgées dont elles ont la charge, et de veiller à ce 
qu'elles soient représentées dans les équipes de négociation, et demande en outre qu'il soit 
procédé à des évaluations des incidences des négociations collectives en termes d'égalité 
hommes-femmes;

7. insiste sur la nécessité d'accroître la représentation et la participation des femmes dans le 
dialogue social et les structures de négociation collective, et de veiller à l'intégration de la 
dimension de l'égalité hommes-femmes dans les forums appropriés;

8. appelle les syndicats à soutenir explicitement les femmes et à les former de façon à ce 
qu'elles participent aux équipes de négociation, notamment au comité d'entreprise 
européen;

9. insiste pour que les syndicats sensibilisent l'opinion publique aux bénéfices de la 
syndicalisation et mènent des campagnes spécialement destinées à encourager la 
participation des femmes;

10. invite les syndicats à faire en sorte que l'organisation de la vie syndicale (réunions, 
voyages et activités) réponde aux besoins de conciliation entre vie professionnelle et 
sphère familiale aussi bien des hommes que des femmes;

11. invite les syndicats à favoriser et à renforcer la sensibilisation aux questions d'égalité entre 
hommes et femmes parmi leurs membres et parmi les employeurs;

12. demande aux États membres d'assurer une représentation et une participation paritaires 
des hommes et des femmes dans les instances de dialogue social, de façon à accorder une 
attention accrue aux questions d'égalité entre hommes et femmes;

13. invite l'Union européenne et les États membres à promouvoir la sensibilisation aux 
questions d'égalité entre les hommes et les femmes parmi les partenaires sociaux;

14. insiste sur l'importance de définir un programme de négociation en matière d'égalité entre 
hommes et femmes ainsi qu'une stratégie claire sur les questions y afférentes;

15. souligne qu'il y a lieu d'intégrer les questions d'égalité entre hommes et femmes, telles que 
l'écart de rémunération et la ségrégation sur le marché du travail entre les hommes et les 
femmes, la conciliation de la vie professionnelle et des responsabilités familiales, la 
promotion du développement de la carrière professionnelle ainsi que la lutte contre la 
violence et le harcèlement sexuel au travail, dans l'agenda du dialogue social, de façon à 
tenir compte des intérêts tant des femmes que des hommes;



AD\937776FR.doc 5/6 PE508.172v02-00

FR

16. invite les syndicats à incorporer la perspective de l'égalité entre hommes et femmes dans 
le programme des négociations collectives;

17. demande instamment aux États membres de mettre en œuvre le cadre d'actions sur 
l'égalité hommes-femmes (2005);

18. invite les États membres à accorder une attention toute particulière aux petites et 
moyennes entreprises, qui éprouvent systématiquement de plus en plus de difficultés pour 
promouvoir l'égalité des chances et absorber les coûts des absences pour maternité et 
congés parentaux;

19. encourage les États membres à garantir le droit d'exercer une activité rémunérée avec les 
mêmes chances d'accès à l'emploi, de formation professionnelle et de progression dans la 
carrière et l'application effective du principe "à travail égal, salaire égal";

20. invite les États membres à décerner sur une base annuelle un prix de l'égalité des genres 
aux entreprises qui encouragent l'égalité entre les hommes et les femmes sur les lieux de 
travail, par leur mode d'organisation et de gestion de leur personnel;

21. encourage les États membres à reconnaître effectivement la maternité et la paternité en 
tant que fonctions éminemment sociales, en garantissant les droits aux congés de 
maternité et de paternité consacrés par les législations;

22. invite la Commission à garantir l'intégration des questions d'égalité entre hommes et 
femmes dans les mesures législatives afin d'encourager le dialogue social et la négociation 
collective.
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