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Amendement 1
Evelyn Regner, Maria Noichl, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini
au nom du groupe S&D
Ernest Urtasun, Alexandra Louise Rosenfield Phillips
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B9-0073/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Écart de salaire entre hommes et femmes

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. salue l’engagement pris par la 
présidente de la Commission ainsi que par 
la commissaire chargée de l’égalité de 
présenter des propositions pour intégrer des 
mesures contraignantes en matière de 
transparence des rémunérations au cours 
des 100 premiers jours du mandat de la 
Commission; estime que la directive à 
venir devrait s’appliquer aussi bien au 
secteur privé qu’au secteur public ainsi 
qu’à l’ensemble du train de mesures sur la 
rémunération, et sur toutes les composantes 
de ce dernier, et qu’elle devrait avoir un 
vaste champ d’application en tenant 
dûment compte des spécificités des petites 
et moyennes entreprises (PME); demande 
à la Commission d’envisager de mettre en 
place des mesures concrètes, en 
s’appuyant sur ses recommandations de 
2014; est convaincu que ces mesures sont 
nécessaires pour repérer les cas de 
discrimination dans la rémunération pour 
que les travailleurs puissent prendre des 
décisions éclairées et agir si nécessaire; 
invite la Commission à promouvoir le rôle 
des partenaires sociaux et de la négociation 
collective à tous les niveaux (national, 
sectoriel, local et au niveau des entreprises) 
dans les actes législatifs à venir sur la 
transparence en matière de rémunération;

4. salue l’engagement pris par la 
présidente de la Commission ainsi que par 
la commissaire chargée de l’égalité de 
présenter des propositions pour intégrer des 
mesures contraignantes en matière de 
transparence des rémunérations au cours 
des 100 premiers jours du mandat de la 
Commission; estime que la directive à 
venir devrait comprendre des politiques 
coercitives strictes et des sanctions 
destinées à ceux qui manquent à leurs 
obligations et s’appliquer aussi bien au 
secteur privé qu’au secteur public, en 
tenant dûment compte des spécificités des 
petites et moyennes entreprises (PME), 
ainsi qu’à l’ensemble du train de mesures 
sur la rémunération, et sur toutes les 
composantes de ce dernier, et qu’elle 
devrait avoir un vaste champ d’application; 
demande à la Commission de mettre en 
place des mesures concrètes, en 
s’appuyant sur sa recommandation de 
2014, telles que a) une définition claire 
des critères d’évaluation de la valeur d’un 
travail, b) des systèmes d’évaluation et de 
classification des fonctions qui soient 
neutres sur le plan de l’égalité hommes-
femmes; c) des audits et des rapports 
obligatoires relatifs aux rémunérations 
des hommes et des femmes pour garantir 
l’égalité des salaires, d) le droit des 
travailleurs à obtenir des informations 
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complètes relatives aux rémunérations et 
le droit de recours; et e) des objectifs 
clairs relatifs à la performance des 
entreprises en matière d’égalité; est 
convaincu que ces mesures sont 
nécessaires pour repérer les cas de 
discrimination dans la rémunération pour 
que les travailleurs puissent prendre des 
décisions éclairées et agir si nécessaire; 
invite la Commission à promouvoir le rôle 
des partenaires sociaux et de la négociation 
collective à tous les niveaux (national, 
sectoriel, local et au niveau des entreprises) 
dans les actes législatifs à venir sur la 
transparence en matière de rémunération;

Or. en


