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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 la stratégie "Europe 2020" tend à porter le taux d'emploi des hommes et 
des femmes à 75 %, sachant que le taux d'emploi des femmes est actuellement de 58,2 %;

1. souligne le fait que, pour améliorer le taux d'emploi des femmes, les États membres 
doivent attacher une attention particulière à l'application scrupuleuse tant de la législation 
contre la discrimination que des dispositions en faveur des familles, promouvoir le 
recrutement de personnel dans les emplois non-traditionnels en s'appuyant sur des mesures 
n'ayant pas de caractère obligatoire et sur des objectifs réalisables, et veiller à 
l'accessibilité et à la responsabilisation à tous les niveaux; souligne qu'il est important 
d'encadrer le marché du travail et d'assurer le suivi des compétences professionnelles 
requises;

2. souligne que, pour disposer de femmes hautement qualifiées et compétentes sur le marché 
du travail, il est nécessaire de fournir à celles qui sont confrontées au chômage structurel 
ou qui ont de la peine à retrouver du travail après un congé de maternité ou parental, des 
possibilités de recyclage et de formation professionnelle, quel que soit le type de contrat 
de travail, afin qu'elles puissent améliorer leurs qualifications; souligne en outre qu'il est 
nécessaire de faciliter la participation active des femmes à la formation continue à toutes 
les étapes de leur carrière, et de promouvoir l'enseignement technique et les études 
d'ingénierie auprès du public féminin, pour ainsi permettre à ces filières de formation 
d'être en phase avec le marché du travail; 

3. invite les États membres à inclure dans leurs réformes structurelles du marché du travail 
des instruments visant à lutter contre la ségrégation horizontale et verticale des femmes 
dans le monde du travail, grâce à des mesures efficaces de lutte contre les stéréotypes, 
ainsi que des modèles d'échange, entre États membres, des bonnes pratiques et des 
indicateurs d'évaluation comparative;

4. invite la Commission à soutenir – et à investir dans – la participation des femmes au 
marché du travail, par la promotion de la gestion de la diversité, du travail des femmes et 
de la création de nouveaux postes qui permettent un équilibre entre vie professionnelle et 
vie de famille, par exemple grâce à des formes souples d'aménagement du temps de 
travail;

5. relève que des possibilités d'améliorer le taux d'emploi des femmes existent non seulement 
dans le secteur des "cols blancs", mais également dans les activités de service aux 
entreprises (assurances et conseil, par exemple), ainsi que dans le domaine des emplois 
"verts" et des emplois durables;

6. invite la Commission et les États membres à encourager le secteur privé à prendre toutes 
les mesures possibles pour éliminer l'écart salarial entre hommes et femmes, afin 
d'accroître la participation des femmes sur le marché du travail.
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