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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des droits de la 
femme et de l'égalité des genres, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. relève que la crise démographique que connaît l'Union européenne se traduira par un 
déficit, d'ici 2040, de 24 millions de travailleurs, ce qui impose, sur un plan économique, 
de mieux intégrer les femmes au marché du travail; fait valoir que si le taux d'emploi des 
femmes augmente jusqu'à rejoindre celui des hommes, le déficit de main-d'œuvre ne sera 
plus que de 3 millions de travailleurs; 

2. estime que l'égalité entre les femmes et les hommes est une condition nécessaire à la 
réalisation de l'objectif de la stratégie Europe 2020 d'un taux d'emploi de 75 % et qu'elle 
est essentielle au maintien de systèmes de retraite viables;

3. souligne que la croissance économique et la compétitivité dans l'Union dépendent de notre 
capacité à résorber le décalage entre la réussite des femmes au niveau éducatif et leur 
insertion et leur place sur le marché du travail;

4. fait valoir que les inégalités dans la répartition des responsabilités familiales sont au 
fondement des inégalités en matière de place des femmes sur le marché du travail; 
souligne que la conciliation des activités professionnelles et des tâches domestiques est 
une condition essentielle de l'égalité entre les femmes et les hommes et qu'il convient de la 
favoriser par des investissements dans les infrastructures d'accueil et l'encouragement de 
la participation des hommes au travail domestique, par le biais des règles relatives aux 
congés parentaux et de paternité ainsi que par des dispositions permettant une organisation 
souple du temps de travail; 

5. souligne que la féminisation de la pauvreté découle de différents facteurs, dont les 
interruptions de carrière des femmes, l'écart de rémunération et de retraite entre les 
femmes et les hommes et la pauvreté des ménages dont le chef de famille est une mère 
célibataire; avance que des politiques de lutte contre la pauvreté fondées sur la prise en 
compte des inégalités entre les femmes et les hommes peuvent permettre de réduire de 
20 millions le nombre de pauvres d'ici 2020; 

6. insiste sur la nécessaire transparence et la nécessité d'un meilleur équilibre entre les 
femmes et les hommes lors du recrutement à des postes à responsabilité; 

7. attire l'attention sur la forte prévalence du travail non déclaré, qui dégrade l'accès des 
femmes à la sécurité sociale et diminue les niveaux de PIB de l'Union européenne; 
demande l'adoption de mesures qui incitent les employeurs et les travailleurs à passer de 
l'économie informelle à l'économie déclarée. 


