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Amendement 1
Britta Thomsen

Proposition de résolution
Visa 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu la convention 100 de l’Organisation 
internationale du travail sur l’égalité de 
rémunération,

Or. en

Amendement 2
Britta Thomsen

Proposition de résolution
Visa 14 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu le séminaire en ligne OIT-ONU sur le 
pacte mondial de mars 2011 intitulé 
«Equal Pay for Work of Equal Value: 
How do we get there?»,

Or. en

Amendement 3
Edit Bauer

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que les femmes touchent en 
moyenne un salaire 17,1 % inférieur à celui 
des hommes dans l’Union européenne, et 

A. considérant que d’après les derniers 
chiffres, provisoires et incomplets, les 
femmes touchent en moyenne un salaire 
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que l’écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes varie entre 3,2 % et 
30,9 % dans les États membres, et que -
malgré l’imposant arsenal législatif en 
vigueur depuis pratiquement 40 ans et les 
actions menées et les ressources employées 
à tenter de réduire l’écart3 - les progrès 
sont extrêmement lents (la disparité au 
niveau de l’UE était de 17,7 % en 2006, 
18 % en 2008 et 17,1 % en 2009);

16,4 % à celui des hommes dans l’Union 
européenne, et que l’écart de rémunération 
entre les femmes et les hommes varie entre 
1,9 % et 27,6 % dans les États membres, et 
que - malgré l’imposant arsenal législatif 
en vigueur depuis pratiquement 40 ans et 
les actions menées et les ressources 
employées à tenter de réduire l’écart3 - les 
progrès sont extrêmement lents (la 
disparité au niveau de l’UE était de 17,7 %
en 2006, 17,6 % en 2007, 17,4 % en 2008, 
16,9 % en 2009 et 16,4 % en 2010), alors 
que l’écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes pourrait être 
supérieur, puisque les données de deux 
États membres sont encore manquantes;

Or. en

Amendement 4
Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que les femmes touchent en 
moyenne un salaire 17,1 % inférieur à celui 
des hommes dans l’Union européenne, et 
que l’écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes varie entre 3,2 % et 
30,9 % dans les États membres, et que -
malgré l’imposant arsenal législatif en 
vigueur depuis pratiquement 40 ans et les 
actions menées et les ressources employées 
à tenter de réduire l’écart3 - les progrès 
sont extrêmement lents (la disparité au 
niveau de l’UE était de 17,7 % en 2006, 
18 % en 2008 et 17,1 % en 2009);

A. considérant que les femmes, dans 
l’Union européenne, continuent de
toucher en moyenne un salaire 16,4 %
inférieur à celui des hommes, d’après les 
nouveaux chiffres communiqués par la 
Commission européenne lors de la journée 
européenne de l’égalité salariale du 
2 mars 2012, et que l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes va de 2 % en Pologne à un peu
moins de 27 % en Estonie, et que - malgré 
l’imposant arsenal législatif en vigueur 
depuis pratiquement 40 ans et les actions 
menées et les ressources employées à 
tenter de réduire l’écart3 - les progrès sont 
extrêmement lents (la disparité au niveau 
de l’UE était de 17,7 % en 2006, 18 %
en 2008 et 17,1 % en 2009);

Or. en
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Amendement 5
Inês Cristina Zuber

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que les femmes touchent en 
moyenne un salaire 17,1 % inférieur à celui 
des hommes dans l’Union européenne, et 
que l’écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes varie entre 3,2 % et 
30,9 % dans les États membres, et que -
malgré l’imposant arsenal législatif en 
vigueur depuis pratiquement 40 ans et les 
actions menées et les ressources employées 
à tenter de réduire l’écart - les progrès sont 
extrêmement lents (la disparité au niveau 
de l’UE était de 17,7 % en 2006, 18 % en 
2008 et 17,1 % en 2009),

A. considérant que les femmes touchent en 
moyenne un salaire 17,1 % inférieur à celui 
des hommes dans l’Union européenne, et 
que l’écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes varie entre 3,2 % et 
30,9 % dans les États membres, et que -
malgré l’imposant arsenal législatif en 
vigueur depuis pratiquement 40 ans et les 
actions menées et les ressources employées 
à tenter de réduire l’écart - les progrès sont 
extrêmement lents (la disparité au niveau 
de l’UE était de 17,7 % en 2006, 18 % en 
2008 et 17,1 % en 2009), et que, dans 
plusieurs États membres, l’écart de 
rémunération s’est même accru;

Or. pt

Amendement 6
Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que les causes de l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes sont complexes, multiples et 
souvent interconnectées et qu’elles vont 
bien au-delà de la simple question de 
l’égalité de rémunération pour un même 
travail ou un travail de valeur égale; que 
ces causes incluent la discrimination 
directe et indirecte, ainsi que des affaires 
sociales et économiques comme la 

B. considérant que les causes de l’écart de 
rémunération constamment élevé entre les 
femmes et les hommes sont complexes, 
multiples et souvent interconnectées et 
qu’elles vont bien au-delà de la simple 
question de l’égalité de rémunération pour 
un même travail ou un travail de valeur 
égale; que l’écart de rémunération n’est 
pas nécessairement un indicateur de 
l’(in)égalité entre les femmes et les 
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ségrégation professionnelle et sectorielle
sur le marché du travail, la sous-évaluation 
du travail des femmes, l’inégalité de 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, ainsi que les traditions et les 
stéréotypes, notamment dans le choix du 
sentier pédagogique et des modèles 
d’emploi; considérant que, selon les 
analyses des experts, la discrimination, 
directe et indirecte, est responsable 
approximativement de la moitié de la 
différence; 

hommes puisqu’il ne concerne que les 
personnes salariées; que ces causes 
incluent la discrimination directe et 
indirecte, ainsi que des affaires sociales et 
économiques comme un marché du travail
fortement compartimenté au niveau 
horizontal et vertical ou des marchés du 
travail où une part significative des 
femmes exercent un emploi à temps 
partiel, souvent moins bien rémunéré 
qu’un emploi à temps plein, ces marchés 
tendant également à produire des écarts 
de rémunération plus importants, la sous-
évaluation du travail des femmes, 
l’inégalité de l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, ainsi que les 
traditions et les stéréotypes, notamment 
dans le choix du sentier pédagogique et 
donc des carrières professionnelles, en 
particulier pour les filles et les femmes, ce 
qui les mène à des professions 
typiquement féminines qui sont moins 
bien rémunérées; considérant que, selon 
les analyses des experts, la discrimination, 
directe et indirecte, est responsable 
approximativement de la moitié de la 
différence; 

Or. en

Amendement 7
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que les causes de l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes sont complexes, multiples et 
souvent interconnectées et qu’elles vont 
bien au-delà de la simple question de 
l’égalité de rémunération pour un même 
travail ou un travail de valeur égale; que 
ces causes incluent la discrimination 

B. considérant que les causes de l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes sont complexes, multiples et 
souvent interconnectées et qu’elles vont 
bien au-delà de la simple question de 
l’égalité de rémunération pour un même 
travail ou un travail de valeur égale; que 
ces causes incluent la discrimination 
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directe et indirecte, ainsi que des affaires 
sociales et économiques comme la 
ségrégation professionnelle et sectorielle 
sur le marché du travail, la sous-évaluation 
du travail des femmes, l’inégalité de 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, ainsi que les traditions et les 
stéréotypes, notamment dans le choix du
sentier pédagogique et des modèles 
d’emploi; considérant que, selon les 
analyses des experts, la discrimination, 
directe et indirecte, est responsable 
approximativement de la moitié de la 
différence;

directe et indirecte, ainsi que des affaires 
sociales et économiques comme la 
ségrégation professionnelle et sectorielle 
sur le marché du travail, la sous-évaluation 
du travail des femmes, l’inégalité de 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, ainsi que les traditions et les 
stéréotypes, notamment dans le choix du
parcours pédagogique, dans l’orientation 
scolaire, l’accès aux métiers et les
modèles d’emploi; considérant que, selon 
les analyses des experts, la discrimination, 
directe et indirecte, est responsable 
approximativement de la moitié de la 
différence;

Or. fr

Amendement 8
Licia Ronzulli

Proposition de résolution
Considérant B bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B bis. considérant que l’écart de 
rémunération est trop souvent lié à des 
héritages culturels et des facteurs 
juridiques et économiques présents dans 
la société moderne;

Or. it

Amendement 9
Siiri Oviir

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que l’application du 
principe d’égalité de rémunération pour un 

D. considérant que l’application du 
principe d’égalité de rémunération pour un 
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même travail et pour un travail de valeur 
égale est essentielle pour réaliser l’égalité 
des genres;

même travail et pour un travail de valeur 
égale est essentielle pour réaliser l’égalité 
des genres; demande à la Commission 
européenne et aux États membres de réunir 
et de publier régulièrement les données 
statistiques reflétant également, à côté des 
salaires horaires moyens, les primes versées 
aux hommes et aux femmes pour un travail 
égal ou de valeur égale;

Or. et

Amendement 10
Marina Yannakoudakis

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que la directive 
refonte 2006/54/CE a permis d’améliorer la 
situation des femmes sur le marché du 
travail mais qu’elle n’a pas profondément 
changé la législation quant à 
l’élimination de l’écart de rémunération 
entre les femmes et les hommes; que les 
études préliminaires des experts montrent 
que la législation des États membres a 
connu peu ou aucun progrès et 
qu’aucune sanction n’a été prise contre 
les employeurs; considérant que la 
complexité du problème nécessite non 
seulement une amélioration de la 
législation mais également une stratégie 
européenne de lutte contre l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes qui, quant à elle, requiert de fortes 
capacités de direction de la part de l’Union 
européenne dans la coordination des 
politiques, la promotion des bonnes 
pratiques et l’implication de divers acteurs;

E. considérant que la directive 
refonte 2006/54/CE a permis d’améliorer la 
situation des femmes sur le marché du 
travail; considérant que la complexité du 
problème nécessite une stratégie 
européenne de lutte contre l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes qui, quant à elle, requiert de fortes 
capacités de direction de la part de l’Union 
européenne dans la coordination des 
politiques, la promotion des bonnes 
pratiques et l’implication de divers acteurs;

Or. en
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Amendement 11
Marina Yannakoudakis

Proposition de résolution
Considérant E bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E bis. considérant qu’une approche 
multifacettes continue est nécessaire pour 
réduire encore l’écart de rémunération 
entre les femmes et les hommes, 
comprenant les stratégies existantes des 
États membres allant de l’éducation à la 
sensibilisation, en passant par la 
récompense pour les meilleures pratiques; 
considérant qu’une proposition législative 
de l’UE augmentant la charge 
administrative sur les PME par des 
sanctions forcées et des audits internes 
n’est pas nécessaire; considérant que les 
PME sont le moteur de la croissance et de 
la relance économique européenne et que 
leur imposer des coûts supplémentaires, 
en temps d’austérité économique sévère, 
n’est pas une réponse sensée ou réaliste 
pour réduire durablement les inégalités 
hommes-femmes;

Or. en

Amendement 12
Iratxe García Pérez

Proposition de résolution
Considérant E bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E bis. considérant que l’écart de 
rémunération ne doit pas être déterminé 
uniquement en fonction de l’écart de 
rémunération horaire brute, mais qu’il 
faut aussi tenir compte de facteurs tels 
que les compléments de salaire 
individuels, la classification 
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professionnelle, l’organisation du travail, 
l’expérience professionnelle et la 
productivité, facteurs qu’il convient 
d’évaluer du point de vue non seulement 
quantitatif (heures de présence physique 
sur le lieu de travail) mais aussi qualitatif, 
et en tenant compte des incidences de la 
réduction du temps de travail, des 
vacances, des congés et des absences pour 
cause de traitement médical sur les 
automatismes des systèmes de 
rémunération;

Or. es

Amendement 13
Marina Yannakoudakis

Proposition de résolution
Considérant F

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que les salaires ont tendance 
à être plus fréquemment négociés de façon 
individuelle, avec pour conséquence un 
manque d’informations et de transparence 
sur le système de rémunération 
individualisé qui mène à de plus grandes 
disparités salariales entre employés de 
niveau similaire, et éventuellement à un 
élargissement de l’écart de rémunération 
entre les femmes et les hommes; 
considérant qu’un système de fixation des 
salaires plus décentralisé et individualisé 
devrait dès lors être considéré comme une 
évolution relativement inquiétante, alors 
que la protection des données ne peut 
servir d’excuse légitime pour ne pas 
publier d’informations statistiques sur les 
salaires;

F. considérant que les salaires ont tendance 
à être plus fréquemment négociés de façon 
individuelle, avec pour conséquence un 
manque d’informations et de transparence 
sur le système de rémunération 
individualisé qui mène à de plus grandes 
disparités salariales entre employés de 
niveau similaire, et éventuellement à un 
élargissement de l’écart de rémunération 
entre les femmes et les hommes; 

Or. en
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Amendement 14
Inês Cristina Zuber

Proposition de résolution
Considérant F

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que les salaires ont 
tendance à être plus fréquemment 
négociés de façon individuelle, avec pour 
conséquence un manque d’informations et 
de transparence sur le système de 
rémunération individualisé qui mène à de 
plus grandes disparités salariales entre 
employés de niveau similaire, et 
éventuellement à un élargissement de 
l’écart de rémunération entre les femmes et 
les hommes; considérant qu’un système de 
fixation des salaires plus décentralisé et 
individualisé devrait dès lors être considéré 
comme une évolution relativement 
inquiétante, alors que la protection des 
données ne peut servir d’excuse légitime 
pour ne pas publier d’informations 
statistiques sur les salaires;

F. Considérant que, à cause des politiques 
du marché du travail qui entendent en 
finir avec le principe et la pratique des 
négociations collectives, les salaires sont
plus fréquemment négociés de façon 
individuelle, avec pour conséquence un 
manque d’informations et de transparence 
sur le système de rémunération 
individualisé qui mène à de plus grandes 
disparités salariales entre employés de 
niveau similaire, et éventuellement à un 
élargissement de l’écart de rémunération 
entre les femmes et les hommes; 
considérant qu’un système de fixation des 
salaires plus décentralisé et individualisé 
devrait dès lors être considéré comme une 
évolution relativement inquiétante, alors 
que la protection des données ne peut 
servir d’excuse légitime pour ne pas 
publier d’informations statistiques sur les 
salaires;

Or. pt

Amendement 15
Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Considérant G

Proposition de résolution Amendement

G. considérant que, dans tous les États 
membres, les étudiantes possèdent un taux 
de réussite scolaire plus élevé que leurs 
homologues masculins et qu’elles 
représentent pas moins de 59 % des 
diplômés universitaires; considérant que 

G. considérant que, dans tous les États 
membres, les étudiantes possèdent un taux 
de réussite scolaire plus élevé que leurs 
homologues masculins et qu’elles 
représentent pas moins de 59 % des 
diplômés universitaires; considérant 
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les aptitudes et les compétences des 
femmes sont souvent sous-évaluées - en 
particulier dans les emplois où les femmes 
prédominent - sans pour autant de 
justification basée sur des critères objectifs;

toutefois qu’elles sont en minorité dans 
les domaines comme les mathématiques et 
l’ingénierie informatique; considérant 
que 8,4 % seulement des femmes de 20 à 
29 ans sont diplômées en sciences 
mathématiques et en technologie, contre 
17,6 % des hommes; considérant que les 
aptitudes et les compétences des femmes 
sont souvent sous-évaluées - en particulier 
dans les emplois où les femmes 
prédominent - sans pour autant de 
justification basée sur des critères objectifs;
considérant, en conséquence, que les 
femmes sont moins nombreuses à exercer 
un emploi scientifique et technique, seuls 
29 % des scientifiques et des ingénieurs 
dans toute l’Europe étant des femmes; 
considérant donc que les femmes 
travaillent dans des secteurs moins 
valorisés et moins bien rémunérés de 
l’économie;

Or. en

Amendement 16
Inês Cristina Zuber

Proposition de résolution
Considérant H

Proposition de résolution Amendement

H. considérant que l’écart de rémunération 
entre les femmes et les hommes, selon les 
analyses des experts, commence à être 
visible après le retour d’une femme sur le 
marché du travail après son premier congé 
de maternité; considérant que les carrières 
plus lentes, plus courtes ou plus 
interrompues des femmes créent également 
une différence entre les femmes et les 
hommes au niveau des contributions aux
comptes de retraite personnels, ce qui 
augmente par conséquent le risque de 
pauvreté des femmes âgées;

H. considérant que l’écart de rémunération 
entre les femmes et les hommes, selon les 
analyses des experts, commence à être 
visible après le retour d’une femme sur le 
marché du travail après son premier congé 
de maternité; considérant que les carrières 
plus lentes, plus courtes ou plus 
interrompues des femmes créent également 
une différence entre les femmes et les 
hommes au niveau des contributions aux 
systèmes de sécurité sociale, ce qui 
augmente par conséquent le risque de 
pauvreté des femmes âgées; considérant 
que, en général, dans l’Union 
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européenne, les femmes souffrent 
davantage du chômage que les hommes 
(Eurostat, 31 janvier 2012);

Or. pt

Amendement 17
Iratxe García Pérez

Proposition de résolution
Considérant H bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

H bis. considérant que le système salarial, 
qui tient compte de l’ancienneté dans le 
calcul de la rémunération, porte préjudice 
aux femmes qui doivent interrompre 
(plusieurs fois) leur carrière 
professionnelle en raison de facteurs 
externes tels que les interruptions de 
travail pour des raisons liées aux enfants, 
un choix professionnel différent ou un 
temps de travail réduit, et les place dans 
une situation de désavantage permanent 
et structurel;

Or. es

Amendement 18
Inês Cristina Zuber

Proposition de résolution
Considérant I

Proposition de résolution Amendement

I. considérant que les femmes sont plus 
souvent employées à temps partiel et que 
l’écart de rémunération entre les femmes et 
les hommes est pratiquement le double 
chez les travailleurs à temps partiel par 
rapport aux travailleurs à temps plein;

I. considérant que les femmes sont plus 
souvent employées à temps partiel et que 
l’écart de rémunération entre les femmes et 
les hommes est pratiquement le double 
chez les travailleurs à temps partiel par 
rapport aux travailleurs à temps plein;
considérant que les femmes, surtout les 



AM\894584FR.doc 13/50 PE483.971v01-00

FR

plus jeunes, constituent l’essentiel des 
travailleurs précaires, notamment dans le 
secteur privé, ce qui a des conséquences 
en matière d’accès à la protection sociale 
en cas de maternité, de maladie et sur 
l’âge de la retraite; considérant que, 
lorsqu’elle profitent d’un congé de 
maternité, les femmes sont bien souvent 
illégalement sanctionnées par les 
employeurs lors de l’octroi des «primes 
d’assiduité» et des «primes de 
productivité»;

Or. pt

Amendement 19
Iratxe García Pérez

Proposition de résolution
Considérant I bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

I bis. considérant que l’on a tendance à 
sous-estimer les professions et les emplois 
dans lesquels les femmes prédominent par 
rapport à ceux dans lesquels les hommes 
sont majoritaires, sans que cela soit 
nécessairement justifié par des critères 
objectifs;

Or. es

Amendement 20
Iratxe García Pérez

Proposition de résolution
Considérant I ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

I ter. considérant que, d’après les données 
disponibles, les qualifications et 
l’expérience acquises par les femmes sont 
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moins récompensées économiquement 
que celles acquises par les hommes; 
considérant qu’en plus d’appliquer le 
principe d’égalité de rémunération pour 
un travail de valeur égale, qui ne doit pas 
être faussé par une approche stéréotypée 
en matière de genre, il convient de mettre 
un terme à l’attribution traditionnelle des 
fonctions sociales, qui a, jusqu’à présent,
influencé considérablement le choix de la 
formation et de la profession; considérant 
qu’il est possible et nécessaire que la 
sphère éducative influe sur la suppression 
des stéréotypes sociaux liés au genre; 
considérant par ailleurs que le congé de 
maternité et le congé parental ne doivent 
pas entraîner de discrimination envers les 
femmes sur le marché du travail;

Or. es

Amendement 21
Inês Cristina Zuber

Proposition de résolution
Considérant J

Proposition de résolution Amendement

J. considérant que les femmes travaillent 
dans des industries moins rémunératrices
ou dans des secteurs moins 
rémunérateurs avec une représentation 
collective et un pouvoir de négociation 
moindres;

J. considérant que, dans les industries et les 
secteurs professionnels féminisés, les 
employeurs offrent des salaires inférieurs,
et que la représentation collective et le
pouvoir de négociation y sont moindres;

Or. pt
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Amendement 22
Andrea Češková

Proposition de résolution
Considérant J

Proposition de résolution Amendement

J. considérant que les femmes travaillent 
dans des industries moins rémunératrices 
ou dans des secteurs moins rémunérateurs 
avec une représentation collective et un 
pouvoir de négociation moindres;

J. considérant que les femmes travaillent 
plus souvent dans des industries moins 
rémunératrices ou dans des secteurs moins 
rémunérateurs avec une représentation 
collective et un pouvoir de négociation 
moindres;

Or. en

Amendement 23
Iratxe García Pérez

Proposition de résolution
Considérant K bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

K bis. considérant que, d’après les 
données disponibles, les qualifications et 
l’expérience acquises par les femmes sont 
moins récompensées économiquement 
que celles acquises par les hommes; 
considérant qu’en plus d’appliquer le 
principe d’égalité de rémunération pour 
un travail de valeur égale, qui ne doit pas 
être faussé par une approche stéréotypée 
en matière de genre, il convient de mettre 
un terme à l’attribution traditionnelle des 
fonctions sociales, qui a, jusqu’à présent,
influencé considérablement le choix de la 
formation et de la profession; considérant 
par ailleurs que le congé de maternité et 
le congé parental ne doivent pas entraîner 
de discrimination envers les femmes sur le 
marché du travail;

Or. es
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Amendement 24
Iratxe García Pérez

Proposition de résolution
Considérant K ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

K ter. considérant qu’il a été fixé pour 
objectif d’atteindre l’égalité entre les 
pensions des hommes et des femmes;

Or. es

Amendement 25
Iratxe García Pérez

Proposition de résolution
Considérant K quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

K quater. considérant qu’il existe une 
fracture numérique entre les sexes, qui a 
d’évidentes répercussions sur les salaires; 
considérant que, pour faire face aux 
évolutions technologiques et sociales qui 
se produisent dans notre société, un 
apprentissage tout au long de la vie 
adéquat et adapté aux besoins spécifiques 
des femmes est indispensable;

Or. es
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Amendement 26
Iratxe García Pérez

Proposition de résolution
Considérant K quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

K quinquies. considérant que l’écart de 
rémunération est encore plus marqué 
parmi les femmes immigrées, les femmes 
handicapées, les femmes issues de 
minorités et les femmes non qualifiées;

Or. es

Amendement 27
Inês Cristina Zuber

Proposition de résolution
Considérant L

Proposition de résolution Amendement

L. considérant que seules quelques plaintes 
en matière de discrimination sous la forme 
d’un écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes parviennent aux 
tribunaux compétents; qu’il existe de 
nombreuses explications à cette rareté, et 
notamment un manque d’informations sur 
la rémunération, la problématique du 
champ de comparaison et le manque de 
ressources personnelles des plaignants;

L. considérant que seules quelques plaintes 
en matière de discrimination sous la forme 
d’un écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes parviennent aux 
tribunaux compétents; qu’il existe de 
nombreuses explications à cette rareté, et 
notamment un manque d’informations sur 
la rémunération, la problématique du 
champ de comparaison et le manque de 
ressources personnelles des plaignants, 
ainsi que l’application insuffisante des 
dispositifs de contrôle et de sanction aux 
organismes qui ne publient pas 
d’informations sur la rémunération;

Or. pt
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Amendement 28
Inês Cristina Zuber

Proposition de résolution
Considérant L bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

L bis. considérant que les mesures dites 
d’austérité qui ont été mises en œuvre, 
non sans raboter les droits des travailleurs 
au prétexte de la crise économique, ont 
aggravé davantage encore la condition 
sociale et professionnelle des femmes, 
notamment en raison de l’augmentation 
du chômage, de l’application de coupes 
salariales, de la réduction de prestations 
sociales et de la mise en œuvre de 
politiques qui s’attaquent au principe de 
la négociation collective;

Or. pt

Amendement 29
Iratxe García Pérez

Proposition de résolution
Considérant L bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

L bis. considérant qu’il est fondamental 
de disposer de données ventilées par sexe 
et d’un cadre juridique actualisé qui 
tienne compte de la dimension de genre et 
permette d’influer sur les causes de cette 
discrimination;

Or. es
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Amendement 30
Iratxe García Pérez

Proposition de résolution
Considérant M bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

M bis. considérant que le Parlement a 
demandé à plusieurs reprises à la 
Commission d’adopter des initiatives, y 
compris une révision de la législation en 
vigueur, pour lutter contre l’écart de 
rémunération, éliminer le risque de 
pauvreté des retraités et leur assurer un 
niveau de vie digne;

Or. es

Amendement 31
Barbara Matera

Proposition de résolution
Considérant M bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

M bis. considérant que, vu l’écart salarial 
entre les femmes et les hommes ainsi que 
ses effets directs sur l’écart entre les 
femmes et les hommes en matière de 
pensions et étant donné que leur 
espérance de vie est supérieure à celle des 
hommes, les femmes âgées courent plus 
de risques de pauvreté;

Or. it



PE483.971v01-00 20/50 AM\894584FR.doc

FR

Amendement 32
Marina Yannakoudakis

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – tiret 8

Proposition de résolution Amendement

– sanctions, supprimé

Or. en

Amendement 33
Inês Cristina Zuber

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. reconnaît qu’une approche à plusieurs 
niveaux et plusieurs volets nécessite une 
grande capacité de direction de la part de 
l’Union européenne dans la coordination 
des politiques, la promotion des bonnes 
pratiques et l’implication de divers acteurs 
comme les partenaires sociaux européens, 
dans le but de mettre sur pied une 
stratégie européenne de lutte contre l’écart 
de rémunération entre les femmes et les 
hommes;

2. reconnaît qu’une approche à plusieurs 
niveaux et plusieurs volets nécessite de la 
part des États membres la promotion des 
bonnes pratiques et la mise en œuvre de 
politiques de lutte contre l’écart de
rémunération entre les femmes et les 
hommes;

Or. pt

Amendement 34
Andrea Češková

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. reconnaît qu’une approche à plusieurs 
niveaux et plusieurs volets nécessite une 

2. reconnaît que l’augmentation de l’écart 
de rémunération a des causes multiples et, 
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grande capacité de direction de la part de 
l’Union européenne dans la coordination 
des politiques, la promotion des bonnes 
pratiques et l’implication de divers acteurs 
comme les partenaires sociaux européens, 
dans le but de mettre sur pied une stratégie 
européenne de lutte contre l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes;

dès lors, reconnaît qu’une approche à 
plusieurs niveaux et plusieurs volets 
nécessite une grande capacité de direction 
de la part de l’Union européenne dans la 
coordination des politiques, la promotion 
des bonnes pratiques et l’implication de 
divers acteurs comme les partenaires 
sociaux européens, dans le but de mettre 
sur pied une stratégie européenne de lutte 
contre l’écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes;

Or. en

Amendement 35
Franziska Katharina Brantner

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. reconnaît qu’une approche à plusieurs 
niveaux et plusieurs volets nécessite une 
grande capacité de direction de la part de 
l’Union européenne dans la coordination 
des politiques, la promotion des bonnes 
pratiques et l’implication de divers acteurs 
comme les partenaires sociaux européens, 
dans le but de mettre sur pied une stratégie 
européenne de lutte contre l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes;

2. reconnaît qu’une approche à plusieurs 
niveaux et plusieurs volets nécessite une 
grande capacité de direction de la part de 
l’Union européenne dans la coordination 
des politiques, la promotion des bonnes 
pratiques et l’implication de divers acteurs 
comme les partenaires sociaux et les 
organisations non gouvernementales 
européens, dans le but de mettre sur pied 
une stratégie européenne de lutte contre 
l’écart de rémunération entre les femmes et 
les hommes;

Or. en
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Amendement 36
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. invite les États membres à mettre en 
œuvre et à appliquer la directive 
refonte 2006/54/CE de manière cohérente 
et à encourager le secteur privé à jouer un 
rôle plus actif dans l’élimination de l’écart 
de rémunération entre les femmes et les 
hommes;

5. invite les États membres à mettre en 
œuvre et à appliquer la directive 
refonte 2006/54/CE de manière cohérente 
et à encourager le secteur privé et public à 
jouer un rôle plus actif dans l’élimination 
de l’écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes;

Or. fr

Amendement 37
Inês Cristina Zuber

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. invite les États membres à mettre en 
œuvre et à appliquer la directive refonte 
2006/54/CE de manière cohérente et à 
encourager le secteur privé à jouer un rôle 
plus actif dans l’élimination de l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes;

5. invite les États membres à mettre en 
œuvre et à appliquer la directive refonte 
2006/54/CE de manière cohérente et à 
exiger du secteur privé qu’il respecte son 
devoir au niveau de la mise en œuvre de 
l’égalité salariale entre les femmes et les 
hommes;

Or. pt
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Amendement 38
Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. invite les États membres à mettre en 
œuvre et à appliquer la directive 
refonte 2006/54/CE de manière cohérente 
et à encourager le secteur privé à jouer un 
rôle plus actif dans l’élimination de l’écart 
de rémunération entre les femmes et les 
hommes;

5. invite les États membres à mettre en 
œuvre et à appliquer la directive 
refonte 2006/54/CE de manière cohérente 
et à encourager le secteur privé à jouer un 
rôle plus actif dans l’élimination de l’écart 
de rémunération entre les femmes et les 
hommes ainsi qu’à permettre aux 
partenaires de négocier des plans 
d’égalité entre les hommes et les femmes 
au niveau des entreprises, national et 
européen; invite les États membres et la 
Commission européenne à encourager les 
partenaires sociaux, dont les employeurs, 
à appliquer des programmes d’évaluation 
professionnelle non influencés par le 
genre; les invite à mettre en place des 
systèmes de classification des emplois et à 
stimuler le concept d’égalité de 
rémunération dans l’emploi;

Or. en

Amendement 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Proposition de résolution
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 ter. demande aux États membres d’être 
eux-mêmes exemplaires en matière de 
lutte contre les inégalités salariales dont 
sont victimes les femmes dans les 
administrations, les établissements et les 
entreprises publics;

Or. fr
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Amendement 40
Silvia Costa

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. souligne qu’il importe d’augmenter 
le montant et de prolonger la durée des 
cotisations fictives en cas d’absences 
obligatoires et facultatives pour cause de 
maternité et pour prendre soin de parents 
âgés et dépendants;

Or. it

Amendement 41
Licia Ronzulli

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. souligne qu’outre le fait qu’elles 
sont victimes de disparités salariales, les 
femmes jouissent trop souvent de moins 
de droits et de protection comparé à leurs 
collègues masculins; invite la 
Commission européenne et le Conseil à 
donner suite à la résolution du Parlement 
européen du 20 octobre 2010 sur 
l’amélioration de la sécurité et de la santé 
des travailleuses enceintes, accouchées ou 
allaitantes au travail;

Or. it



AM\894584FR.doc 25/50 PE483.971v01-00

FR

Amendement 42
Silvia Costa

Proposition de résolution
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 ter. demande instamment l’adoption de 
systèmes gratuits ou à bas prix pour la 
reconnaissance des périodes de cotisation, 
étant donné la forte discontinuité de la 
carrière des femmes;

Or. it

Amendement 43
Edit Bauer

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. se réjouit de l’initiative "Journée de 
l’égalité salariale" de la Commission dont 
la première édition a eu lieu le 
5 mars 2011;

7. se réjouit de l’initiative "Journée de 
l’égalité salariale" de la Commission dont 
la première édition a eu lieu le 5 mars 2011 
et la seconde, le 2 mars 2012;

Or. en

Amendement 44
Andrea Češková

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. note que l’inégalité de rémunération 
fondée sur un autre facteur tel que la 
race, l’ethnicité, l’orientation sexuelle et 
la religion ne serait pas tolérée;

Or. en
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Amendement 45
Inês Cristina Zuber

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. souligne qu’il importe d’affiner les 
données d’évaluation des incidences de la 
crise au niveau des écarts de 
rémunération et des conditions 
professionnelles des femmes, en tenant 
compte notamment des niveaux des 
salaires, du nombre de licenciements et de 
fermetures d’entreprises, du nombre de 
travailleurs concernés par des retards 
dans le paiement des salaires et du 
nombre d’entreprises qui ont recours au 
chômage technique;

Or. pt

Amendement 46
Andrea Češková

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. invite instamment les États membres 
présentant l’écart de rémunération le plus 
élevé à travailler étroitement avec les 
États membres affichant l’écart le plus 
faible afin que les meilleures pratiques 
puissent être véritablement partagées et 
développées;

Or. en
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Amendement 47
Licia Ronzulli

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. invite la Commission européenne et 
les États membres à s’opposer aux 
disparités salariales entre les femmes et 
les hommes dans toutes les politiques 
européennes et les programmes 
nationaux;

Or. it

Amendement 48
Andrea Češková

Proposition de résolution
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 ter. suggère que les États membres 
pourraient vouloir désigner un défenseur 
de l’égalité de rémunération chargé de 
surveiller la situation dans les États 
membres individuels et de rendre compte 
des progrès effectués à son parlement 
national et au Parlement européen;

Or. en

Amendement 49
Inês Cristina Zuber

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. invite la Commission à réviser la supprimé



PE483.971v01-00 28/50 AM\894584FR.doc

FR

directive du Conseil relative à l’accord-
cadre sur le travail à temps partiel, en vue 
d’éliminer l’écart de rémunération entre 
les femmes et les hommes;

Or. pt

Amendement 50
Inês Cristina Zuber

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. encourage les partenaires sociaux à 
assumer leurs responsabilités dans la 
création d’une structure salariale plus égale 
entre les femmes et les hommes;

11. encourage les partenaires sociaux à 
assumer leurs responsabilités dans la 
création d’une structure salariale plus égale 
entre les femmes et les hommes, en 
prenant les salaires les plus élevés pour 
référence;

Or. pt

Amendement 51
Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. encourage les partenaires sociaux à 
assumer leurs responsabilités dans la 
création d’une structure salariale plus égale 
entre les femmes et les hommes;

11. encourage les partenaires sociaux à 
assumer leurs responsabilités dans la 
création d’une structure salariale plus égale 
entre les femmes et les hommes, à fournir 
des formations sur les aptitudes de 
négociation, notamment en ce qui 
concerne la rémunération, à promouvoir 
la sensibilisation à l’égalité de 
rémunération, en premier lieu afin de 
mener des audits de rémunération 
obligatoires et à renforcer les positions 
des femmes dans la structure de 
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partenariat social, en particulier aux 
postes de décision;

Or. en

Amendement 52
Franziska Katharina Brantner

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. invite la Commission européenne à 
inclure les violations du principe de 
l’égalité de rémunération dans le champ 
d’application de sa proposition à venir sur 
une directive horizontale relative au 
recours collectif et invite les États 
membres à prévoir la possibilité d’un 
recours collectif en tant que moyen pour 
les individus et/ou les parties intéressées, 
comme les ONG et les syndicats, de porter 
plainte au nom ou en appui des 
plaignants qui le souhaitent dans le cadre 
de procédures judiciaires, ainsi qu’à doter 
les ONG et les syndicats de la qualité de 
représenter les victimes de discrimination 
également dans les procédures 
administratives;

Or. en

Amendement 53
Franziska Katharina Brantner

Proposition de résolution
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 ter. souligne que seules très peu de 
plaintes concernant la discrimination en 
matière de rémunération fondée sur le 
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sexe arrivent jusqu’aux tribunaux 
(ordinaires ou administratifs) compétents; 
estime que la charge de la preuve doit être 
inversée;

Or. en

Amendement 54
Britta Thomsen

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. invite les organisations syndicales et 
patronales à élaborer en commun des 
instruments objectifs d’évaluation du 
travail, dans le but de réduire l’écart de 
rémunération entre hommes et femmes;

12. invite les États membres et les 
organisations syndicales et patronales à 
élaborer en commun des instruments 
objectifs d’évaluation du travail, dans le 
but de réduire l’écart de rémunération entre 
hommes et femmes;

Or. en

Amendement 55
Britta Thomsen

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. encourage les États membres à 
fixer des objectifs, des stratégies et des 
délais pour réduire les écarts de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes et à garantir un salaire égal pour 
un travail égal ou de même valeur;

Or. en
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Amendement 56
Andrea Češková

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 1, paragraphe 1, tiret 1

Recommandation Amendement

- L’écart de rémunération entre les femmes 
et les hommes, dont la définition ne doit 
pas exclusivement couvrir la rémunération 
horaire brute, tandis qu’il convient de 
distinguer l’écart brut et "net" de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes; 

- L’écart de rémunération entre les femmes 
et les hommes, dont la définition ne doit 
pas exclusivement couvrir la rémunération 
horaire brute, tandis qu’il convient de 
distinguer l’écart brut et "net" de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes et de faire une distinction entre 
les secteurs;

Or. en

Amendement 57
Iratxe García Pérez

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 1, paragraphe 1, tiret 3 bis (nouveau)

Recommandation Amendement

- L’écart de pension, dans différents 
piliers des systèmes de pensions, à savoir 
dans les régimes par répartition et dans 
les régimes professionnels (dans la 
mesure où il s’agit de la poursuite de 
l’écart de rémunération après le départ en 
retraite).

Or. es
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Amendement 58
Inês Cristina Zuber

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 1, paragraphe 1, tiret 3 bis (nouveau)

Recommandation Amendement

- Le travail «équivalent» (dans différentes 
catégories professionnelles).

Or. pt

Amendement 59
Britta Thomsen

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 1, paragraphe 1, tiret 3 bis (nouveau)

Recommandation Amendement

- Le travail de même valeur, afin d’en 
mentionner les facteurs pertinents;

Or. en

Amendement 60
Britta Thomsen

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 1, paragraphe 1, tiret 3 ter (nouveau)

Recommandation Amendement

- L’employeur, afin que les différents 
départements d’une même direction 
responsable du salaire des employés (et de 
toute inégalité de rémunération) soient 
considérés comme un seul et même 
employeur; 

Or. en
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Amendement 61
Britta Thomsen

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 1, paragraphe 1, tiret 3 quater (nouveau)

Recommandation Amendement

- Les accords commerciaux et collectifs –
il faudrait affirmer plus clairement que 
les emplois régis par différentes 
conventions collectives et concernant 
différentes fonctions peuvent être 
comparés au tribunal, à condition de 
porter sur un travail égal ou de même 
valeur.

Or. en

Amendement 62
Inês Cristina Zuber

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 2, paragraphe 1

Recommandation Amendement

2.1. Le déficit d’information et de prise de 
conscience parmi les employeurs et les 
salariés quant à l’existence d’éventuels 
écarts de rémunération au sein de 
l’entreprise, tout comme leur ignorance, 
fragilise la mise en œuvre des principes 
inscrits dans le traité et dans la législation 
en vigueur;

2.1. L’application de salaires inégaux 
entre les hommes et les femmes est une 
source de profit pour les employeurs. 
Mais cette réalité est bien souvent 
méconnue de l’opinion publique et des 
travailleurs eux-mêmes. Le déficit 
d’information et de prise de conscience 
parmi les employeurs et les salariés quant à 
l’existence d’éventuels écarts de 
rémunération au sein de l’entreprise, tout 
comme leur ignorance, fragilise la mise en 
œuvre des principes inscrits dans le traité et 
dans la législation en vigueur.

Or. pt
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Amendement 63
Iratxe García Pérez

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 2, paragraphe 2

Recommandation Amendement

2.2. Reconnaissant l’absence de données 
statistiques précises, cohérentes et 
comparables, et notamment sur l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes, ainsi que l’existence de niveaux 
de rémunération plus faibles pour les 
femmes, en particulier dans les professions 
traditionnellement occupées par celles-ci, 
les États membres devraient tenir 
pleinement compte de l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes dans leurs politiques sociales et le 
considérer comme un problème grave.

2.2. Reconnaissant l’absence de données 
statistiques précises, cohérentes et 
comparables, et notamment sur l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes en matière de travail à temps 
partiel et de pensions, ainsi que l’existence 
de niveaux de rémunération plus faibles 
pour les femmes, en particulier dans les 
professions traditionnellement occupées 
par celles-ci, les États membres devraient 
tenir pleinement compte de l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes dans leurs politiques sociales et le 
considérer comme un problème grave.

Or. es

Amendement 64
Marina Yannakoudakis

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 2, paragraphe 3

Recommandation Amendement

2.3. Il apparaît par conséquent essentiel 
que des audits de rémunération menés 
régulièrement et la publication de leurs 
résultats deviennent obligatoires dans les 
entreprises (par exemple pour les 
entreprises de plus de 100 salariés dont au 
moins 10 % sont des femmes). Cette 
obligation doit également s’appliquer à 
l’information sur les émoluments qui 
viennent s’ajouter au salaire. Celle-ci 
devrait également être accessible aux 
employés, aux syndicats et aux instances 
appropriées (par exemple les services 

supprimé
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d’inspection du travail, les organismes 
pour l’égalité de traitement).

Or. en

Amendement 65
Britta Thomsen

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 2, paragraphe 3

Recommandation Amendement

2.3. Il apparaît par conséquent essentiel 
que des audits de rémunération menés 
régulièrement et la publication de leurs 
résultats deviennent obligatoires dans les 
entreprises (par exemple pour les 
entreprises de plus de 100 salariés dont au 
moins 10 % sont des femmes). Cette 
obligation doit également s’appliquer à 
l’information sur les émoluments qui 
viennent s’ajouter au salaire. Celle-ci 
devrait également être accessible aux 
employés, aux syndicats et aux instances 
appropriées (par exemple les services 
d’inspection du travail, les organismes 
pour l’égalité de traitement).

2.3. Il apparaît par conséquent essentiel 
que des audits de rémunération menés 
régulièrement et la publication de leurs 
résultats deviennent obligatoires dans les 
entreprises (par exemple pour les 
entreprises de plus de 30 salariés dont au 
moins 10 % de chaque sexe). Cette 
obligation doit également s’appliquer à 
l’information sur les émoluments qui 
viennent s’ajouter au salaire.

Or. en

Amendement 66
Andrea Češková

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 2, paragraphe 3

Recommandation Amendement

2.3. Il apparaît par conséquent essentiel 
que des audits de rémunération menés 
régulièrement et la publication de leurs 
résultats deviennent obligatoires dans les 
entreprises (par exemple pour les 

2.3. Il apparaît par conséquent essentiel 
que des audits de rémunération menés 
régulièrement et la publication de leurs 
résultats, en gardant à l’esprit la 
protection des données à caractère 
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entreprises de plus de 100 salariés dont au 
moins 10 % sont des femmes). Cette 
obligation doit également s’appliquer à 
l’information sur les émoluments qui 
viennent s’ajouter au salaire. Celle-ci 
devrait également être accessible aux 
employés, aux syndicats et aux instances 
appropriées (par exemple les services 
d’inspection du travail, les organismes 
pour l’égalité de traitement). 

personnel, deviennent volontaires dans les 
entreprises (par exemple pour les 
entreprises de plus de 100 salariés dont au 
moins 10 % sont des femmes). Cette 
obligation peut également s’appliquer à 
l’information sur les émoluments qui 
viennent s’ajouter au salaire. Celle-ci 
devrait également être accessible aux 
employés, aux syndicats et aux instances 
appropriées (par exemple les services 
d’inspection du travail, les organismes 
pour l’égalité de traitement). 

Or. en

Amendement 67
Andrea Češková

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 2, paragraphe 4

Recommandation Amendement

2.4. Les employeurs devraient fournir aux 
salariés et à leurs représentants les résultats 
obtenus, sous la forme de statistiques sur 
les rémunérations ventilées par genre. Ces 
données devraient être rassemblées aux 
niveaux sectoriel et national dans chaque 
État membre.

2.4. Les employeurs devraient fournir aux 
salariés et à leurs représentants les résultats 
obtenus, sous la forme de statistiques sur 
les rémunérations ventilées par genre tout 
en gardant à l’esprit la protection des 
données à caractère personnel. Ces 
données devraient être rassemblées aux 
niveaux sectoriel et national dans chaque 
État membre.

Or. en

Amendement 68
Marina Yannakoudakis

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 2, paragraphe 5

Recommandation Amendement

2.5. Les employeurs devraient être tenus supprimé
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d’adopter une politique de transparence 
en matière de composition et de structure 
des salaires, y compris les primes, bonus 
et autres avantages qui représentent une 
partie de la rémunération.

Or. en

Amendement 69
Siiri Oviir

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 2, paragraphe 5 bis (nouveau)

Recommandation Amendement

2.5. bis. Le salaire payé aux travailleurs 
par l’État de même que celui payé par les 
collectivités locales à leurs employés; y 
compris les paiements spéciaux, les bonus 
et autres avantages inclus dans leur 
salaire, sont publics.

Or. et

Amendement 70
Britta Thomsen

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 2, paragraphe 5 bis (nouveau)

Recommandation Amendement

2.5. bis. Lorsque les statistiques relatives à 
la rémunération indiquent des différences 
collectives ou individuelles de 
rémunération fondées sur le sexe, les 
employeurs sont tenus d’analyser ces 
différences plus en détail et de réagir afin 
de les éliminer. 

Or. en
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Amendement 71
Andrea Češková

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 3, paragraphe 1

Recommandation Amendement

3.1. Le concept de valeur du travail doit 
reposer sur les qualifications, les 
compétences ou la responsabilité, en 
mettant en valeur la qualité du travail, dans 
le but d’assurer la promotion de l’égalité 
des chances entre les femmes et les 
hommes et devrait s’affranchir d’une 
approche stéréotypée défavorable aux 
femmes, qui met par exemple l’accent sur 
la force physique plutôt que sur des 
compétences interpersonnelles ou sur la 
responsabilité. C’est pourquoi les femmes 
doivent bénéficier d’information, de suivi 
et/ou de formation lors des négociations 
salariales comme au niveau de la 
classification des fonctions et des barèmes 
salariaux. Secteurs d’activité et entreprises 
doivent pouvoir être invités à évaluer leurs 
systèmes de classification des fonctions au 
regard de la prise en compte obligatoire de 
la dimension de genre et à apporter les 
corrections nécessaires.

3.1 Le concept de valeur du travail doit 
reposer sur les qualifications, les 
compétences ou la responsabilité, en 
mettant en valeur la qualité du travail, dans 
le but d’assurer la promotion de l’égalité 
des chances entre les femmes et les 
hommes et devrait s’affranchir d’une 
approche stéréotypée défavorable aux 
femmes, qui met par exemple l’accent sur 
la force physique plutôt que sur des 
compétences interpersonnelles ou sur la 
responsabilité. C’est pourquoi les femmes 
doivent bénéficier d’information correcte 
sur le barème salarial concerné. Secteurs 
d’activité et entreprises doivent pouvoir 
être invités à évaluer leurs systèmes de 
classification des fonctions au regard de la 
prise en compte obligatoire de la 
dimension de genre et à apporter les 
corrections nécessaires.

Or. en

Amendement 72
Britta Thomsen

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 3, paragraphe 1

Recommandation Amendement

3.1. Le concept de valeur du travail doit 
reposer sur les qualifications, les 
compétences ou la responsabilité, en 
mettant en valeur la qualité du travail, dans 
le but d’assurer la promotion de l’égalité 

3.1. Le concept de valeur du travail doit 
reposer sur les qualifications, les 
compétences et la responsabilité, en 
mettant en valeur la qualité du travail, dans 
le but d’assurer la promotion de l’égalité 
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des chances entre les femmes et les 
hommes et devrait s’affranchir d’une 
approche stéréotypée défavorable aux 
femmes, qui met par exemple l’accent sur 
la force physique plutôt que sur des 
compétences interpersonnelles ou sur la 
responsabilité. C’est pourquoi les femmes 
doivent bénéficier d’information, de suivi 
et/ou de formation lors des négociations 
salariales comme au niveau de la 
classification des fonctions et des barèmes 
salariaux. Secteurs d’activité et entreprises 
doivent pouvoir être invités à évaluer leurs 
systèmes de classification des fonctions au 
regard de la prise en compte obligatoire de 
la dimension de genre et à apporter les 
corrections nécessaires.

des chances entre les femmes et les 
hommes et devrait s’affranchir d’une 
approche stéréotypée défavorable aux 
femmes, qui met par exemple l’accent sur 
la force physique plutôt que sur des 
compétences interpersonnelles ou sur la 
responsabilité. C’est pourquoi les femmes 
doivent bénéficier d’information, de suivi 
et/ou de formation lors des négociations 
salariales comme au niveau de la 
classification des fonctions et des barèmes 
salariaux. Secteurs d’activité et entreprises 
doivent pouvoir être invités à évaluer leurs 
systèmes de classification des fonctions au 
regard de la prise en compte obligatoire de 
la dimension de genre et à apporter les 
corrections nécessaires.

Or. en

Amendement 73
Britta Thomsen

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 3, paragraphe 1 bis (nouveau)

Recommandation Amendement

3.1. bis. La pratique d’évaluation des 
emplois ou de création de systèmes de 
classification des emplois devrait inclure 
une utilisation neutre du point de vue du 
genre du concept de valeur, garantissant 
ainsi que les emplois à responsabilité en 
matière de ressources humaines seront 
considérés comme de valeur égale aux 
emplois à responsabilité en matière de 
ressources matérielles ou financières.

Or. en

Amendement 74
Marina Yannakoudakis
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Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 3, paragraphe 2

Recommandation Amendement

3.2. L’initiative de la Commission devrait 
inviter les États membres à introduire des 
classifications des fonctions qui respectent 
le principe d’égalité entre les femmes et les 
hommes afin de permettre, aussi bien aux 
employeurs qu’aux salariés, d’identifier les 
éventuelles discriminations de 
rémunération basées sur une définition 
tendancieuse de la grille des salaires. Il 
demeure important de respecter les 
législations et les traditions nationales en 
ce qui concerne leur mécanisme de 
concertation sociale. Ces éléments liés à 
l’évaluation du travail et à la 
classification des fonctions devraient être 
également transparents et accessibles à 
tous les acteurs concernés, aux 
inspecteurs du travail et aux organismes 
pour l’égalité de traitement.

3.2. L’initiative de la Commission devrait 
inviter les États membres à introduire des 
classifications des fonctions qui respectent 
le principe d’égalité entre les femmes et les 
hommes afin de permettre, aussi bien aux 
employeurs qu’aux salariés, d’identifier les 
éventuelles discriminations de 
rémunération basées sur une définition 
tendancieuse de la grille des salaires. Il 
demeure important de respecter les 
législations et les traditions nationales en 
ce qui concerne leur mécanisme de 
concertation sociale.

Or. en

Amendement 75
Britta Thomsen

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 3, paragraphe 2

Recommandation Amendement

3.2. L’initiative de la Commission devrait 
inviter les États membres à introduire des 
classifications des fonctions qui respectent 
le principe d’égalité entre les femmes et les 
hommes afin de permettre, aussi bien aux 
employeurs qu’aux salariés, d’identifier les 
éventuelles discriminations de 
rémunération basées sur une définition 
tendancieuse de la grille des salaires. Il 
demeure important de respecter les 
législations et les traditions nationales en 

3.2. L’initiative de la Commission devrait 
encourager les États membres à introduire 
des classifications des fonctions qui 
respectent le principe d’égalité entre les 
femmes et les hommes afin de permettre, 
aussi bien aux employeurs qu’aux salariés, 
d’identifier les éventuelles discriminations 
de rémunération basées sur une définition 
tendancieuse de la grille des salaires. Il 
demeure important de respecter les 
législations et les traditions nationales en 
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ce qui concerne leur mécanisme de 
concertation sociale. Ces éléments liés à 
l’évaluation du travail et à la classification 
des fonctions devraient être également 
transparents et accessibles à tous les 
acteurs concernés, aux inspecteurs du 
travail et aux organismes pour l’égalité de 
traitement.

ce qui concerne leur mécanisme de 
concertation sociale. Ces éléments liés à 
l’évaluation du travail et à la classification 
des fonctions devraient être également 
transparents et accessibles à tous les 
acteurs concernés, aux inspecteurs du 
travail et aux organismes pour l’égalité de 
traitement.

Or. en

Amendement 76
Britta Thomsen

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 3, paragraphe 4

Recommandation Amendement

3.4. Une évaluation professionnelle non 
discriminatoire devrait être fondée sur des 
systèmes de classification et d’organisation 
du personnel et des tâches, sur l’expérience 
professionnelle et la productivité, évaluées 
surtout d’un point de vue qualitatif, à partir 
desquels seront établies des données et des 
grilles d’évaluation qui serviront à 
déterminer les rémunérations, étant 
entendu qu’il doit être tenu dûment compte 
du principe de transparence et de
comparabilité.

3.4. Une évaluation professionnelle non 
discriminatoire devrait être fondée sur des 
systèmes de classification et d’organisation 
du personnel et des tâches, sur l’expérience 
professionnelle et la productivité, évaluées 
surtout d’un point de vue qualitatif, comme
l’éducation et d’autres qualifications, les 
exigences mentales et physiques, la 
responsabilité en matière de ressources 
humaines et matérielles, à partir desquels 
seront établies des données et des grilles 
d’évaluation qui serviront à déterminer les 
rémunérations, étant entendu qu’il doit être 
tenu dûment compte du principe de 
transparence et de comparabilité.

Or. en

Amendement 77
Marina Yannakoudakis

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 4
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Recommandation Amendement

Les organismes chargés de la promotion et 
de la surveillance de l’égalité de traitement 
devraient jouer un rôle plus important en 
matière de réduction de l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes. Ces organismes devraient avoir le 
pouvoir de surveiller, de faire rapport, et si 
possible de faire observer d’une manière 
plus efficace et plus indépendante 
l’application de la législation sur l’égalité 
des genres, avec un financement 
approprié. Il est nécessaire de réviser 
l’article 20 de la directive 2006/54/CE afin 
de renforcer le mandat de ces organismes 
en leur permettant de:
- soutenir et conseiller les personnes 
victimes de discriminations de 
rémunération;
- réaliser des études indépendantes sur des 
questions liées à l’écart de rémunération;
- publier des rapports indépendants et 
formuler des recommandations sur toutes 
les questions liées aux discriminations de 
rémunération;
- disposer de pouvoirs juridiques pour 
ouvrir leur propre enquête;
- disposer de pouvoirs juridiques 
d’imposer des sanctions en cas 
d’infraction au principe d’égalité de 
rémunération pour un même travail et/ou 
de porter les affaires de discrimination 
salariale devant les tribunaux;
- dispenser une formation spéciale aux 
partenaires sociaux et aux avocats, juges, 
médiateurs, basée sur un ensemble 
d’instruments analytiques et de mesures 
ciblées, à utiliser lors de la définition de 
contacts ou en vérifiant si les règles et 
politiques destinées à lutter contre l’écart 
de rémunération sont mises en œuvre, et 
fournir des cours et du matériel de 
formation sur l’évaluation non 
discriminatoire des fonctions pour les 
employeurs.

Les organismes chargés de la promotion et 
de la surveillance de l’égalité de traitement 
devraient jouer un rôle plus important en 
matière de réduction de l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes. Ces organismes devraient avoir le 
pouvoir de surveiller et de faire rapport. Il 
est nécessaire de réviser l’article 20 de la 
directive 2006/54/CE afin de renforcer le 
mandat de ces organismes en leur 
permettant de:
- soutenir et conseiller les personnes 
victimes de discriminations de 
rémunération;
- réaliser des études indépendantes sur des 
questions liées à l’écart de rémunération;
- publier des rapports indépendants et 
formuler des recommandations sur toutes 
les questions liées aux discriminations de 
rémunération;
- dispenser une formation spéciale aux 
partenaires sociaux et aux avocats, juges, 
médiateurs, basée sur un ensemble 
d’instruments analytiques, à utiliser lors de 
la définition de contacts ou en vérifiant si 
les règles et politiques destinées à lutter 
contre l’écart de rémunération sont mises 
en œuvre, et fournir des cours et du 
matériel de formation sur l’évaluation non 
discriminatoire des fonctions pour les 
employeurs.
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Or. en

Amendement 78
Franziska Katharina Brantner

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 4, paragraphe 1, tiret 5 bis (nouveau)

Recommandation Amendement

- disposer des pouvoirs juridiques 
d’intenter des recours collectifs, 
notamment des actions groupées (plaintes 
au nom des membres d’un groupe), des 
poursuites collectives (plaintes multiples) 
et des recours collectifs (plaintes au nom 
d’un groupe indéfini); 

Or. en

Amendement 79
Marina Yannakoudakis

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 5, paragraphe 2

Recommandation Amendement

La responsabilité des syndicats devrait 
être renforcée, tandis que la direction 
pourrait également jouer un rôle 
important, non seulement dans le cadre de 
l’égalité de rémunération, mais également 
en matière de création d’un climat qui 
favorise le partage équitable des 
responsabilités familiales et des 
promotions professionnelles, tant pour les 
travailleurs que pour les travailleuses.

La direction peut jouer un rôle important, 
non seulement dans le cadre de l’égalité de 
rémunération, mais également en matière 
de création d’un climat qui favorise le 
partage équitable des responsabilités 
familiales et des promotions 
professionnelles, tant pour les travailleurs 
que pour les travailleuses.

Or. en
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Amendement 80
Britta Thomsen

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 5, paragraphe 3 bis (nouveau)

Recommandation Amendement

Pour promouvoir l’égalité de 
rémunération pour un travail de valeur 
égale, nous proposons que la Commission 
établisse un guide fonctionnel, orienté sur 
la pratique, à utiliser dans le cadre du 
dialogue social dans les entreprises et les 
États membres. Ce guide devrait 
comprendre des orientations et des 
critères utiles pour décider de la valeur du 
travail et comparer les emplois. Il devrait 
également comprendre des propositions 
de méthodes possibles d’évaluation des 
emplois.

Or. en

Amendement 81
Marina Yannakoudakis

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 6, paragraphe 1, tiret 2

Recommandation Amendement

- des politiques spécifiques pour permettre 
de réconcilier le travail, la famille et la vie 
personnelle, qui englobent la prise en 
charge des enfants et d’autres services de 
soins, une organisation du travail et des 
horaires flexibles, ainsi que les congés de 
maternité, de paternité, parentaux et 
d’ordre familial;

- des politiques spécifiques pour permettre 
de réconcilier le travail, la famille et la vie 
personnelle, qui englobent la prise en 
charge des enfants et d’autres services de 
soins, une organisation du travail et des 
horaires flexibles, ainsi que les congés de 
maternité, de paternité, parentaux et 
d’ordre familial abordables, raisonnables 
et durables;

Or. en
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Amendement 82
Iratxe García Pérez

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 6, paragraphe 1, tiret 2

Recommandation Amendement

- des politiques spécifiques pour permettre 
de réconcilier le travail, la famille et la vie 
personnelle, qui englobent la prise en 
charge des enfants et d’autres services de 
soins, une organisation du travail et des 
horaires flexibles, ainsi que les congés de 
maternité, de paternité, parentaux et 
d’ordre familial;

- des politiques spécifiques pour permettre 
de réconcilier le travail, la famille et la vie 
personnelle, qui englobent la prise en 
charge de qualité et à des prix abordables 
des enfants et des autres personnes 
dépendantes et d’autres services de soins, 
une organisation du travail et des horaires 
flexibles, ainsi que les congés de maternité, 
de paternité, parentaux et d’ordre familial;

Or. es

Amendement 83
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková, 

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 6, paragraphe 1, tiret 3

Recommandation Amendement

- des mesures concrètes et positives
(conformément à l’article 157, 
paragraphe 4, du traité) devant permettre 
de régler le problème de l’écart de 
rémunération et de la ségrégation liée au 
genre, destinées à être mises en œuvre par 
les partenaires sociaux et les organismes de 
parité à différents niveaux, tant sur le plan 
contractuel que sectoriel, telles que: 
promouvoir les conventions salariales pour 
lutter contre l’écart de rémunération entre 
les femmes et les hommes, les enquêtes sur 
l’égalité de traitement salarial, la définition 
d’objectifs qualitatifs et quantitatifs et de 
systèmes d’étalonnage, et encourager 
l’échange de bonnes pratiques;

- des mesures concrètes (conformément à 
l’article 157, paragraphe 4, du traité) 
devant permettre de régler le problème de 
l’écart de rémunération et de la ségrégation 
liée au genre, destinées à être mises en 
œuvre par les partenaires sociaux et les 
organismes de parité à différents niveaux, 
tant sur le plan contractuel que sectoriel, 
telles que: promouvoir les conventions 
salariales pour lutter contre l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes, les enquêtes sur l’égalité de 
traitement salarial pour un travail égal, la 
définition d’objectifs qualitatifs et 
quantitatifs et de systèmes d’étalonnage, et 
encourager l’échange de bonnes pratiques;
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Or. en

Amendement 84
Andrea Češková

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 6, paragraphe 1, tiret 4

Recommandation Amendement

- l’insertion dans les contrats publics d’une 
clause établissant le respect de l’égalité des 
genres et des rémunérations.

- l’insertion dans les contrats publics d’une 
clause établissant le respect de l’égalité des 
genres et des rémunérations pour un 
travail égal.

Or. en

Amendement 85
Iratxe García Pérez

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 7, paragraphe 1, tiret 4 bis (nouveau)

Recommandation Amendement

- la définition de lignes directrices 
spécifiques pour la lutte contre l’écart de 
rémunération dans le cadre des 
conventions collectives et la publication 
de ces données sur un site Internet traduit 
dans plusieurs langues et accessible à 
tous les citoyens.

Or. es

Amendement 86
Marina Yannakoudakis

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 8
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Recommandation Amendement

8.1. Il apparaît évident que, pour diverses 
raisons, la législation dans ce domaine 
manque d’efficacité et, sans perdre de vue 
le fait que le problème dans sa globalité 
ne saurait être résolu par la seule 
législation, la Commission et les États 
membres devraient renforcer la 
législation existante en la dotant des 
modes appropriés de sanction efficace, 
proportionnée et dissuasive.
8.2. Il importe que les États membres 
adoptent les mesures nécessaires pour 
garantir que le non-respect du principe 
d’égalité de rémunération pour un travail 
de même valeur fasse l’objet de sanctions 
appropriées, conformément aux 
dispositions juridiques en vigueur.
8.3. Il convient de rappeler que la 
directive 2006/54/CE impose déjà aux 
États membres de prévoir une 
indemnisation ou une réparation 
(article 18), ainsi que des sanctions 
(article 25). Ces dispositions ne suffisent 
toutefois pas à éviter le non-respect du 
principe d’égalité de rémunération. Pour 
cette raison, il est proposé de réaliser une 
étude sur la faisabilité, l’efficacité et 
l’effet de sanctions possibles telles que:-
des sanctions qui doivent comprendre le 
versement d’une indemnisation à la 
victime;
- des amendes administratives demandées 
par des inspecteurs du travail ou par les 
organismes pour l’égalité de traitement 
compétents, en cas, par exemple, 
d’absence de notification ou de 
communication obligatoire, ou 
d’impossibilité d’avoir accès à l’analyse et 
à l’évaluation des statistiques sur les 
salaires ventilées par genre 
(conformément à la recommandation 2); 
- l’exclusion du bénéfice de prestations ou 
de subventions (y compris les fonds de 
l’Union gérés par les États membres) et 
du droit à participer à des procédures de 

Il convient de rappeler que la 
directive 2006/54/CE impose déjà aux 
États membres de prévoir une 
indemnisation ou une réparation 
(article 18), ainsi que des sanctions 
(article 25).
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passation de marchés publics, ainsi que le 
prévoient déjà la directive 2004/17/CE1 et 
la directive 2004/18/CE2 relatives aux 
procédures de passation des marchés 
publics. 

Or. en

Amendement 87
Inês Cristina Zuber

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 8, paragraphe 2 bis (nouveau)

Recommandation Amendement

8.2. bis. Bien souvent, en dépit de la 
législation existante, les activités 
d’inspection et de sanction portant sur le 
principe d’égalité de rémunération sont 
très insuffisantes. Il faut donner la 
priorité à cette question, en octroyant des 
moyens techniques et financiers 
appropriés aux entités et aux organismes 
compétents en la matière. 

Or. pt

Amendement 88
Inês Cristina Zuber

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 8, paragraphe 3, tiret 3

Recommandation Amendement

- l’exclusion du bénéfice de prestations ou 
de subventions (y compris les fonds de 
l’Union gérés par les États membres) et 
du droit à participer à des procédures de 
passation de marchés publics, ainsi que le 
prévoient déjà la directive 2004/17/CE1 et

supprimé

                                               
1 JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.
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la directive 2004/18/CE1 relatives aux 
procédures de passation des marchés 
publics. 

Or. pt

Amendement 89
Franziska Katharina Brantner

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 8, paragraphe 3, tiret 3 bis (nouveau)

Recommandation Amendement

- l’identification des contrevenants, dont 
l’identité devrait être divulguée;

Or. en

Amendement 90
Iratxe García Pérez

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 8, paragraphe 3, tiret 3 bis (nouveau)

Recommandation Amendement

- la divulgation de l’identité des auteurs 
des infractions.

Or. es

                                                                                                                                                  
1 JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
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Amendement 91
Inês Cristina Zuber

Annexe au projet de proposition de résolution
Recommandation 9, paragraphe 1

Recommandation Amendement

9.1. Un domaine nécessitant des mesures 
urgentes concerne le fait qu’une pénalité 
salariale semble être liée au travail à 
temps partiel. Cette situation requiert une 
évaluation et une éventuelle révision de la 
directive 97/81/CE du Conseil du 
15 décembre 1997 concernant l’accord-
cadre sur le travail à temps partiel conclu 
par l’UNICE, le CEEP et la CES -
Annexe: Accord-cadre sur le travail à 
temps partiel , qui préconise un traitement 
égal entre les travailleurs à temps plein et 
à temps partiel, ainsi que des actions plus 
ciblées et efficaces dans les conventions 
collectives.

supprimé

Or. pt


