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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:

1. souligne qu'il est nécessaire de fournir une meilleure sécurité sociale pour tous et de 
promouvoir l'assurance sociale pour les travailleurs indépendants; demande à la 
Commission et aux États membres d'associer la couverture sociale et les droits de 
protection sociale à l'individu plutôt qu'au contrat de travail, garantissant ainsi un niveau 
décent de protection sociale à tous, y compris aux travailleurs indépendants et, en 
général, aux travailleurs quel que soit leur contrat de travail ou leur situation 
professionnelle;

2. souligne qu'en particulier les femmes exerçant une activité indépendante se heurtent à des 
obstacles pour accéder à une couverture sociale et pour bénéficier des prestations 
associées, et que ces obstacles ont un impact négatif à long terme sur l'acquisition des 
droits de sécurité sociale; demande aux États membres de réduire les obstacles 
administratifs en ce qui concerne l'accès à la sécurité sociale pour les travailleurs 
indépendants;

3. demande aux États membres de promouvoir et d'accompagner la mise en place d'une 
assurance collective pour les maladies et les accidents du travail; invite les États membres 
à garantir l'accès à des systèmes d'assurance et à des régimes de retraite, collectifs et 
solidaires, pour les travailleurs indépendants;

4. invite les États membres à faire en sorte que des solutions de garde d'enfants soient 
disponibles à des coûts abordables et que les travailleurs indépendants bénéficient d'un 
accès égal aux avantages fiscaux ou sociaux liés à la garde d'enfants;

5. demande à la Commission de proposer une révision ambitieuse de la directive 
2010/41/UE concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes 
et femmes exerçant une activité indépendante1 en vue d'augmenter les droits minimaux à 
un congé de maternité ou de paternité;

6. invite les États membres à faciliter la conciliation du travail et des responsabilités 
familiales en accordant aux travailleurs de la souplesse vis-à-vis des horaires de travail et 
du lieu de travail, afin d'éviter une situation où la seule solution autorisant une certaine 
souplesse est l'auto-entreprenariat dépendant;

7. invite la Commission et les États membres à rassembler des informations fiables, précises 
et comparables portant sur la question de l'égalité des sexes et à surveiller de près la 
situation et la protection sociale des travailleurs indépendants ainsi que les évolutions du 
marché du travail qui ont une incidence sur l'auto-entreprenariat, notamment en intégrant 
des questions concernant le travail indépendant au sein de l'enquête européenne sur les 
forces de travail.

                                               
1 JO L 180 du 15.7.2010, p. 1.


