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Amendement 1
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE), Gesine Meissner (ALDE), Marije Cornelissen 
(Verts/ALE), Vilija Blinkevičiūtė
Amendement de compromis remplaçant les amendements 3 et 4

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que l'individualisation du 
marché du travail - laquelle s'accompagne 
d'une diminution des négociations 
collectives - place les salariés dans une 
position plus vulnérable, qui débouche sur 
des emplois précaires, puisqu'il est plus 
facile pour les employeurs de dégrader les 
conditions d'emploi,

A. considérant que l'individualisation et la 
flexibilité accrue du marché du travail -
laquelle s'accompagne d'une diminution 
des négociations collectives - place les 
salariés, en particulier les femmes, qui 
doivent souvent concilier leur emploi et 
leurs obligations familiales, dans une 
position plus vulnérable, qui peut 
déboucher sur des emplois précaires, 
puisqu'il est plus facile pour les 
employeurs de dégrader les conditions 
d'emploi,

Or. en

Amendement 2
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE), Gesine Meissner (ALDE), Marije Cornelissen 
(Verts/ALE), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Silvia Costa
Amendement de compromis remplaçant les amendements 18 et 19

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. met en évidence la spécificité sexuée du 
travail précaire et rappelle que l'on assiste à 
un glissement, sur le marché du travail, de 
formes d'emploi normales vers des formes 
atypiques, souvent précaires;

1. met en évidence la spécificité sexuée du 
travail précaire et rappelle que l'on assiste à 
un glissement, sur le marché du travail, de 
formes d'emploi normales vers des formes 
atypiques, d'où la nécessité d'éviter la 
précarisation des types d'emplois non 
standards; il convient, pour lutter contre 
ces phénomènes, d'inviter les États 
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membres et les partenaires sociaux à 
procéder à un alignement substantiel de 
la réglementation législative et 
contractuelle du travail standard et du 
travail atypique, afin de supprimer les 
effets d'éviction causés par la forme la 
plus commode et la moins coûteuse, 
compte tenu toutefois des risques liés à 
l'augmentation possible du recours au 
travail non déclaré;

Or. en

Amendement 3
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE), Gesine Meissner (ALDE), Marije Cornelissen 
(Verts/ALE), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Mary Honeyball
Amendement de compromis remplaçant les amendements 25 et 26

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. exprime sa déception face au fait que la 
législation de l'Union sur l'emploi et les 
directives mentionnées plus haut sur le 
travail à durée déterminée, le travail à 
temps partiel et le travail intérimaire 
temporaire ne traitent pas suffisamment de 
la nature précaire de ces emplois; invite, 
dès lors, la Commission et les États 
membres à prendre d'autres mesures 
législatives spécifiques, telles que 
l'introduction de normes sociales 
minimales contraignantes pour les salariés, 
qui garantiraient à tous les employés un 
accès égal aux prestations et services 
sociaux, y compris le congé de maternité, 
les soins de santé et les pensions de 
retraite, quelles que soient leurs conditions 
d'emploi;

4. exprime sa déception face au fait que la 
législation de l'Union sur l'emploi et les 
directives mentionnées plus haut sur le 
travail à durée déterminée, le travail à 
temps partiel et le travail intérimaire 
temporaire ne traitent pas suffisamment de 
la nature précaire de ces emplois; invite, 
dès lors, la Commission et les États 
membres à prendre d'autres mesures 
législatives spécifiques, telles que 
l'introduction de normes sociales 
minimales contraignantes pour les salariés, 
qui garantiraient à tous les employés un 
accès égal aux prestations et services 
sociaux, y compris le congé de maternité, 
les soins de santé et les pensions de 
retraite, ainsi qu'à l'éducation et à la 
formation, quelles que soient leurs 
conditions d'emploi,  invite en outre les 
États membres à mettre en œuvre la 
législation qui prévoit une limitation 
raisonnable du temps de travail, ainsi que 
des périodes de repos et de loisirs pour les 
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travailleurs;

Or. en

Amendement 4
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ALDE), Marije Cornelissen (Verts/ALE), Cornelia 
Ernst (GUE/NGL)
Amendement de compromis remplaçant les amendements 28, 29 et 30

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. souligne la nécessité d'une 
syndicalisation des femmes ayant des 
emplois précaires, car la protection des 
droits à une rémunération décente, à des 
congés de maternité, à des horaires de 
travail justes et réguliers et à un 
environnement de travail exempt de 
discriminations, est essentielle pour ces 
femmes; invite les États membres à 
sanctionner les obstacles à la participation 
syndicale en général;

5. souligne la nécessité de fournir aux 
femmes ayant des emplois précaires 
l'option d'une protection syndicalisée des 
droits tels qu'une rémunération décente, 
des congés de maternité, des horaires de 
travail justes et réguliers et un 
environnement de travail exempt de 
discriminations qui sont essentiels pour ces 
femmes; invite les États membres à 
sanctionner les obstacles à la participation 
syndicale en général; invite les partenaires 
sociaux à favoriser la parité entre 
hommes et femmes au sein de leurs 
organes à tous les niveaux;

Or. en

Amendement 5
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ALDE), Marije Cornelissen (Verts/ALE), Cornelia 
Ernst (GUE/NGL), Vilija Blinkevičiūtė, Eva-Britt Svensson
Amendement de compromis remplaçant les amendements 35, 36, 37 et 38

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne que la ségrégation sur le 
marché du travail doit être éliminée par le 
biais de la sensibilisation et de l'éducation 

7. souligne que la ségrégation 
professionnelle et sectorielle sur le marché 
du travail doit être éliminée par le biais de 
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dès le plus jeune âge, par exemple en 
valorisant auprès des hommes les emplois 
associés à des compétences féminines; 

la sensibilisation et de l'éducation dès le 
plus jeune âge, par exemple en valorisant 
auprès des hommes les emplois associés à 
des compétences féminines, et vice versa, 
en accroissant l'intérêt des étudiantes 
pour les sciences et en luttant contre 
l'assimilation du salaire de la femme au 
second revenu du ménage, en coopération 
avec l'Institut européen pour l'égalité 
entre les hommes et les femmes;

Or. en

Amendement 6
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE), Gesine Meissner (ALDE), Marije Cornelissen 
(Verts/ALE), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Mary Honeyball
Amendement de compromis remplaçant les amendements 43 et 44

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. invite la Commission à encourager les 
États membres à procéder à un échange de 
bonnes pratiques et à utiliser pleinement 
les possibilités de cofinancement offertes 
par les fonds structurels, en particulier le 
Fonds social européen, afin d'assurer un 
accès plus large à des dispositifs de prise 
en charge des enfants et des personnes 
âgées, qui soient abordables et de qualité, 
afin de transformer les emplois 
domestiques de garde en des emplois du 
secteur public décents, de longue durée, et 
d'éviter aux femmes d'être contraintes à 
accepter des emplois à temps partiel subi;

11. invite la Commission à encourager les 
États membres à procéder à un échange de 
bonnes pratiques et à utiliser pleinement 
les possibilités de cofinancement offertes 
par les fonds structurels, en particulier le 
Fonds social européen, afin d'assurer un 
accès plus large à des dispositifs de prise 
en charge des enfants et des personnes 
âgées, qui soient abordables et de qualité,
afin que les femmes ne soient pas 
contraintes d'effectuer ces tâches sur une 
base informelle; souligne en outre la 
nécessité de garantir que les emplois 
domestiques précaires de garde soient 
transformés, dans la mesure du possible, 
en emplois décents, de longue durée;

Or. en

Amendement 7
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE), Gesine Meissner (ALDE), Marije Cornelissen 
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(Verts/ALE), Cornelia Ernst (GUE/NGL)
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 46

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. invite la Commission à proposer un 
nouvel accord européen sur les règles 
applicables aux séjours au pair, dans lequel 
l'âge limite de 30 ans serait abaissé, afin 
que les personnes adultes, soutiens de 
famille, dont l'âge se situe à la fin de la 
vingtaine, ne puissent effectuer des séjours 
au pair, et qui soulignerait que les 
personnes au pair doivent être des jeunes, 
participant à des échanges culturels, qui 
contribuent aux tâches familiales 
quotidiennes pour une durée qui ne doit 
pas dépasser cinq heures par jour;

12. invite la Commission à proposer un 
nouvel accord européen sur les règles 
applicables aux séjours au pair, dans lequel 
l'âge limite de 30 ans serait abaissé, afin 
que les personnes adultes, soutiens de 
famille, dont l'âge se situe à la fin de la 
vingtaine, ne puissent effectuer des séjours 
au pair, et qui soulignerait que le rôle des 
personnes au pair est de contribuer aux 
tâches familiales quotidiennes et de 
participer aux activités familiales pour 
une durée qui ne doit pas dépasser trente 
heures par semaine, et que le but est de 
développer la compréhension culturelle et 
les compétences linguistiques de la 
personne au pair;

Or. en


