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4.5.2016 A8-0076/1 

Amendement  1 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0076/2016 

Maria Arena 

Accord-cadre révisé sur le congé parental 

2015/2097(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que les données disponibles 

confirment que les congés familiaux non 

rémunérés ou mal rémunérés se traduisent 

par des taux de participation faibles et que 

les pères n'usent que faiblement de leurs 

droits aux congés parentaux; que les 

congés parentaux entièrement ou en partie 

non transférables et rémunérés 

correctement sont utilisés de manière plus 

équilibrée par les deux parents, et 

contribuent à réduire la discrimination à 

l'égard des femmes sur le marché du 

travail; 

D. considérant que les données disponibles 

confirment que les congés familiaux non 

rémunérés ou mal rémunérés se traduisent 

par des taux de participation faibles et que 

les pères n'usent que faiblement de leurs 

droits aux congés parentaux; que les 

congés parentaux entièrement ou en partie 

non transférables et rémunérés 

correctement sont utilisés de manière plus 

équilibrée par les deux parents, et 

contribuent à réduire la discrimination à 

l'égard des femmes sur le marché du 

travail; que l'introduction de la 

transférabilité est une rupture du principe 

du caractère individuel des droits sociaux; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/2 

Amendement  2 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, 

Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0076/2016 

Maria Arena 

Accord-cadre révisé sur le congé parental 

2015/2097(INI). 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que l'Union européenne 

dans son ensemble est confrontée à un défi 

démographique grave, étant donné que les 

taux de natalité sont en baisse dans la 

plupart des États membres, et que des 

politiques familiales équitables pour les 

hommes et les femmes devraient 

améliorer la situation des femmes sur le 

marché du travail, permettre un meilleur 

équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée, réduire les disparités qui existent 

entre les hommes et les femmes en 

matière de rémunération, de retraite et de 

revenus tout au long de la vie, et 

influencer positivement les processus 

démographiques; 

H. considérant que l'Union européenne 

dans son ensemble est confrontée à un défi 

démographique grave étant donné que les 

taux de natalité sont en baisse dans la 

plupart des États membres, non en raison 

d'un choix des femmes et des couples, 

mais en raison de la détérioration de plus 

en plus nette de leurs conditions de vie et 

de travail, directement provoquée par les 

politiques dites d’austérité qui ont favorisé 

le chômage, la précarité de l'emploi ainsi 

que l'absence et la violation des droits de 

maternité et de paternité sur le lieu de 

travail, entraînant l'augmentation du coût 

des biens et services essentiels, la 

destruction de services publics et la 

restriction de l'accès aux structures d'aide 

à l'enfance; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/3 

Amendement  3 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, 

Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0076/2016 

Maria Arena 

Accord-cadre révisé sur le congé parental 

2015/2097(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que la Commission 

européenne devrait, en coopération avec 

les États membres, lancer des initiatives 

concrètes en faveur d'une nouvelle 

organisation du travail, avec des modèles 

plus souples permettant, grâce à des 

instruments facilitant la conciliation entre 

vie privée et vie professionnelle, le plein 

exercice du droit à la parentalité; que ces 

mesures pourraient contribuer à la lutte 

contre la discrimination à l'égard des 

femmes et aider celles-ci à entrer sur le 

marché du travail, à y rester et à y 

retourner sans subir de pression 

économique et sociale; 

J. considérant que la Commission 

européenne devrait, en coopération avec 

les États membres, lancer des initiatives 

concrètes en faveur d'une organisation du 

travail qui, grâce à des instruments 

facilitant la conciliation entre vie privée et 

vie professionnelle, soutenus par la 

réglementation du travail et par des 

conventions collectives, permette le plein 

exercice du droit à la parentalité; que ces 

mesures pourraient contribuer à la lutte 

contre la discrimination à l'égard des 

femmes et aider celles-ci à entrer sur le 

marché du travail, à y rester et à y 

retourner sans subir de pression 

économique et sociale; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/4 

Amendement  4 

João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Marisa Matias, 

Stefan Eck, Kostas Chrysogonos 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0076/2016 

Maria Arena 

Accord-cadre révisé sur le congé parental 

2015/2097(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. constate, plus de dix ans après la 

transposition de la directive dans les États 

membres, que le déséquilibre persiste entre 

hommes et femmes dans l'utilisation des 

congés parentaux; note également la 

grande variabilité entre États membres 

relativement à la durée maximale du congé 

parental, à sa structure juridique et aux 

systèmes de rémunération applicables 

durant la période de congé; estime que la 

question de la rémunération au cours du 

congé est essentielle pour que les parents 

disposant de faibles revenus et les parents 

isolés bénéficient des mêmes avantages 

que tous les autres parents; se félicite des 

différentes dispositions prises pour 

encourager les pères à faire usage du congé 

parental; reconnaît la valeur de l'Union 

pour attirer l'attention des États membres 

sur la nécessité de prendre des mesures et 

de faciliter la mise en place d'un échange 

de conseils et d'une assistance pour les 

États membres qui en ont besoin, en 

particulier dans le domaine des droits à la 

sécurité sociale; estime que la Commission 

devrait proposer des mesures pour 

encourager les pères à utiliser davantage le 

congé parental et que les États membres 

devraient favoriser un partage plus efficace 

des meilleures pratiques dans ce domaine; 

9. constate, plus de dix ans après la 

transposition de la directive dans les États 

membres, que le déséquilibre persiste entre 

hommes et femmes dans l'utilisation des 

congés parentaux; observe que, dans de 

nombreux États membres, cette réalité ne 

peut être dissociée du fait que les 

inégalités entre hommes et femmes en ce 

qui concerne les conditions de travail, non 

seulement persistent, mais ont progressé 

ces dernières années, ce qui, 

conjointement avec le fait que le congé 

parental n'est pas rémunéré à 100 % du 

salaire de référence, signifie que la 

grande majorité des couples subissent un 

coût économique plus élevé lorsque c'est 

la personnes qui gagne le salaire le plus 

élevé qui prend le congé parental; note 

également la grande variabilité entre États 

membres relativement à la durée maximale 

du congé parental, à sa structure juridique 

et aux systèmes de rémunération 

applicables durant la période de congé; 

estime que la question de la rémunération 

au cours du congé est essentielle pour que 

les parents disposant de faibles revenus et 

les parents isolés bénéficient des mêmes 

avantages que tous les autres parents, et 

que le congé parental devrait être 

rémunéré à 100% du salaire de référence; 
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se félicite des différentes dispositions qui 

peuvent être prises pour encourager les 

pères à faire usage du congé parental; 

reconnaît la valeur de l'Union pour attirer 

l'attention des États membres sur la 

nécessité de prendre des mesures et de 

faciliter la mise en place d'un échange de 

conseils et d'une assistance pour les États 

membres qui en ont besoin, en particulier 

dans le domaine des droits à la sécurité 

sociale; estime que la Commission devrait 

proposer des mesures pour encourager les 

pères à utiliser davantage le congé parental 

et que les États membres devraient 

favoriser un partage plus efficace des 

meilleures pratiques dans ce domaine; 

Or. en 



 

AM\1094478FR.doc  PE582.596v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

4.5.2016 A8-0076/5 

Amendement  5 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Barbara Spinelli, Stefan Eck 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0076/2016 

Maria Arena 

Accord-cadre révisé sur le congé parental 

2015/2097(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. invite les États membres, ainsi que la 

Commission, à garantir que les droits 

accordés par les politiques publiques liées 

à la famille, tels que le congé parental, 

établissent une égalité des droits 

individuels et d'accès pour les deux 

parents, afin d'inciter ces derniers à mieux 

concilier vie privée et professionnelle, dans 

l'intérêt supérieur de leurs enfants; 

souligne que ces droits devraient être 

individualisés autant que possible afin de 

contribuer à la réalisation des objectifs de 

taux d'emploi de 75 % pour les femmes et 

les hommes, objectifs fixés dans la 

stratégie Europe 2020, et de promouvoir 

l'égalité des sexes; estime qu'il convient 

de laisser aux parents une certaine 

flexibilité dans l'utilisation du congé 

parental, ce qui ne devrait en aucun cas 

constituer un obstacle à 

l'accomplissement des objectifs de taux 

d'emploi de 75 % pour les femmes et les 

hommes établis dans la stratégie 

Europe 2020; considère que le système 

adopté par les partenaires sociaux devrait 

favoriser la solution prévoyant qu'une part 

importante du congé ne soit pas 

transférable; souligne que les deux parents 

doivent bénéficier d'un traitement identique 

en ce qui concerne les droits au revenu et la 

durée du congé parental; 

11. invite les États membres, ainsi que la 

Commission, à garantir que les droits 

accordés par les politiques publiques liées 

à la famille, tels que le congé parental, 

établissent une égalité des droits 

individuels et d'accès pour les deux 

parents, afin d'inciter ces derniers à mieux 

concilier vie privée et professionnelle, dans 

l'intérêt supérieur de leurs enfants; 

considère que le système adopté par les 

partenaires sociaux devrait favoriser la 

solution prévoyant qu'une part du congé, à 

savoir une période de congé minimale 

obligatoire, pour la mère, de six semaines 

après l'accouchement, ne soit pas 

transférable, comme le Parlement l'a 

proposé le 20 octobre 2010 dans sa 

position arrêtée en première lecture sur la 

proposition de directive portant 

modification de la directive 92/85/CEE; 

souligne que les deux parents doivent 

bénéficier d'un traitement identique en ce 

qui concerne les droits au revenu et la 

durée du congé parental; 
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Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/6 

Amendement  6 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0076/2016 

Maria Arena 

Accord-cadre révisé sur le congé parental 

2015/2097(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. prend acte du retrait, par la 

Commission, de la proposition de directive 

sur le congé de maternité et du fait que, 

dans le cadre de la feuille de route intitulée 

"Un nouveau départ pour relever les défis 

de l'équilibre entre la vie professionnelle et 

la vie privée rencontrés par les familles à 

moyens revenus", la Commission 

n'envisage pas à ce stade de publier un 

rapport final sur la mise en œuvre de la 

directive sur le congé parental; invite la 

Commission à présenter, tout en respectant 

le principe de subsidiarité, une nouvelle 

proposition ambitieuse qui favorisera 

efficacement une meilleure conciliation 

entre vie professionnelle et vie privée; 

18. prend acte du retrait, par la 

Commission, de la proposition de directive 

sur le congé de maternité et du fait que, 

dans le cadre de la feuille de route intitulée 

"Un nouveau départ pour relever les défis 

de l'équilibre entre la vie professionnelle et 

la vie privée rencontrés par les familles à 

moyens revenus", la Commission 

n'envisage pas à ce stade de publier un 

rapport final sur la mise en œuvre de la 

directive sur le congé parental; invite la 

Commission à refondre, tout en respectant 

le principe de subsidiarité, les directives 

existantes en une directive européenne 

unique prévoyant un droit au congé 

parental égal et non transférable qui 

favorisera efficacement une meilleure 

conciliation entre vie professionnelle et vie 

privée; 

Or. en 



 

AM\1094478FR.doc  PE582.596v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

4.5.2016 A8-0076/7 

Amendement  7 

João Pimenta Lopes, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0076/2016 

Maria Arena 

Accord-cadre révisé sur le congé parental 

2015/2097(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. estime, compte tenu de l'imbrication 

des différents congés familiaux, qu'il est 

nécessaire de veiller, avec le concours des 

partenaires sociaux, à la cohérence des 

différents textes au niveau de l'Union afin 

de donner aux familles une perspective de 

congés tout au long du cycle de vie et 

d'encourager un partage plus équitable des 

responsabilités familiales entre les femmes 

et les hommes; presse la Commission 

d'envisager d'activer la clause de réexamen 

de la législation européenne sur le congé 

parental à cette fin; estime que des 

dispositions législatives rédigées de 

manière plus claire, dépourvues de toute 

complexité, plus faciles à respecter et qui 

protègent les travailleurs sont nécessaires; 

21. estime, compte tenu de l'imbrication 

des différents congés familiaux, qu'il est 

nécessaire de veiller, avec le concours des 

partenaires sociaux, à la cohérence des 

différents textes au niveau de l'Union afin 

de donner aux familles une perspective de 

congés tout au long du cycle de vie et 

d'encourager un partage plus équitable des 

responsabilités familiales entre les femmes 

et les hommes; presse la Commission et les 

partenaires sociaux de présenter une 

initiative législative visant une meilleure 

articulation entre les droits à congé de 

maternité et congé parental afin de les 

adapter à la vie réelle des femmes et des 

hommes dans les États membres et 

d'envisager d'activer la clause de réexamen 

de la législation européenne sur le congé 

parental à cette fin; estime que des 

dispositions législatives rédigées de 

manière plus claire, dépourvues de toute 

complexité, plus faciles à respecter et qui 

protègent les travailleurs sont nécessaires, 

y compris l'adoption de mesures 

garantissant le paiement d'allocations de 

congé parental fixées à 100% du salaire 

de référence, une forme spécifique de 

congé de maternité en cas de naissance 

prématurée, égal à la durée de 
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l'hospitalisation du nouveau-né, et un 

congé avec allocation lorsque le nouveau-

né souffre de pathologies nécessitant une 

hospitalisation; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/8 

Amendement  8 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0076/2016 

Maria Arena 

Accord-cadre révisé sur le congé parental 

2015/2097(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. souligne qu'une meilleure coordination, 

cohérence et accessibilité des systèmes de 

congés (de maternité, de paternité ou 

parental)  dans les États membres 

augmente les taux de participation et 

l'efficacité globale; souligne qu'une 

directive européenne sur un congé de 

paternité de deux semaines minimum est 

en ce sens indispensable et urgente; 

26. souligne qu'une meilleure coordination, 

cohérence et accessibilité des systèmes de 

congés (de maternité, de paternité ou 

parental) dans les États membres augmente 

les taux de participation et l'efficacité 

globale; souligne, à cet égard, la nécessité 

d'établir des congés parentaux d'une 

durée égale, intransférables et 

entièrement rémunérés; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/9 

Amendement  9 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0076/2016 

Maria Arena 

Accord-cadre révisé sur le congé parental 

2015/2097(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

31. invite les États membres à sensibiliser 

les parents aux avantages que présente la 

participation aux programmes consacrés à 

l'éducation et à la garde de jeunes enfants 

pour leurs enfants et eux-mêmes; demande 

aux États membres d'adapter aux schémas 

professionnels de plus en plus diversifiés la 

conception et les critères d'admission des 

services d'éducation et de garde de jeunes 

enfants ouverts à tous et de qualité, ce qui 

permettrait aux parents d'honorer leurs 

engagements professionnels ou de trouver 

un emploi tout en accordant toujours une 

grande attention à l'intérêt supérieur de 

l'enfant; 

31. invite les États membres à sensibiliser 

les parents aux avantages que présente la 

participation aux programmes consacrés à 

l'éducation et à la garde de jeunes enfants 

pour leurs enfants et eux-mêmes; demande 

aux États membres d'adapter aux schémas 

professionnels de plus en plus diversifiés la 

conception et les critères d'admission des 

services d'éducation et de garde de jeunes 

enfants de qualité, publics, gratuits et 

universels, ce qui permettrait aux parents 

d'honorer leurs engagements professionnels 

ou de trouver un emploi tout en accordant 

toujours une grande attention à l'intérêt 

supérieur de l'enfant; 

Or. en 

 

 


