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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: 

– vu les articles 22 et 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme, 

– vu l’observation générale nº 16 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de 

l’ONU: Droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, 

sociaux et culturels (article 3 du pacte international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels), 11 août 2005, E/C.12/2005/4; et l’observation générale nº 19 du 

Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU: Le droit à la sécurité 

sociale (article 9 du pacte), 4 février 2008, E/C.12/GC/19, 

– vu l’article 4, paragraphes 2 et 3, et les articles 12, 20 et 23 de la charte sociale 

européenne, 

– vu les conclusions du comité européen des droits sociaux du 5 décembre 2014 (XX-

3/def/GRC/4/1/FR), 

– vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE) qui 

consacrent le principe fondamental de l’égalité entre les femmes et les hommes, 

– vu l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et 

l’article 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui consacrent le 

principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, 

– vu les articles 38 et 39 du traité FUE, 

– vu les conclusions du Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» 

(EPSCO) de juin 2015 intitulées «Égalité des chances pour les hommes et les femmes en 

ce qui concerne les revenus: combler l’écart en matière de pension de retraite entre les 

hommes et les femmes», 

– vu l’article 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 

– vu le pacte européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020) adopté 

par le Conseil du 7 mars 2011, 

– vu le document de travail des services de la Commission du 3 décembre 2015 intitulé 

«Strategic engagement for gender equality 2016-2019» [Engagement stratégique pour 

l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2019] et en particulier son objectif 3.2, 

– vu son étude de 2016 «The gender pension gap: differences between mothers and women 

without children» [L’écart en matière de pension de retraite en fonction du genre: 

différences entre les femmes avec et sans enfants] et l’étude de la Commission européenne 

de 2013 «The Gender Gap in Pensions in the EU» [L’écart en matière de pension de 

retraite en fonction du genre dans l’Union], 
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– vu les articles 3 et 9 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels, 

A. considérant que l’écart en matière de pension de retraite entre les hommes et les femmes 

dans l’Union européenne était estimé à 39 % en 2014 et qu’il varie considérablement d’un 

État membre à l’autre, allant de 3,7 % en Estonie à 48,8 % à Chypre; que le pourcentage 

de femmes âgées menacées de pauvreté et d’exclusion sociale s’élevait en 2014 à 20,2 % 

contre 14,6 % chez les hommes et que, d’ici à 2050, la proportion de personnes âgées de 

plus de 75 ans exposées au risque de pauvreté pourrait atteindre 30 % dans la majorité des 

États membres; qu’en 2015 le salaire horaire des femmes était en moyenne inférieur 

d’environ 16 % à celui des hommes pour un même travail; que l’écart de rémunération 

entre les hommes et les femmes entraîne souvent pour les femmes des retraites inférieures 

à celles des hommes et que les femmes à l’âge de la retraite sont plus souvent exposées au 

risque de pauvreté; que les foyers monoparentaux sont particulièrement vulnérables 

puisqu’ils représentent 10 % de l’ensemble des foyers avec enfants mineurs à charge et 

que 50 % d’entre eux sont confrontés au risque de pauvreté et d’exclusion sociale, ce qui 

double le taux de la population totale exposée à ce risque; 

B. considérant que la proportion de la population qui bénéficie d’une pension de retraite varie 

fortement d’un État membre à l’autre, allant de 11 % à Chypre à 25 % en Belgique en 

2012, et que, toutefois, dans des pays comme l’Espagne, l’Irlande ou Malte, seulement 

10 % des femmes, voire moins, perçoivent une pension de retraite; 

C. considérant que les réductions et les gels des pensions de retraite augmentent le risque de 

pauvreté chez les personnes âgées, notamment chez les femmes; que le pourcentage de 

femmes âgées menacées de pauvreté et d’exclusion sociale s’élevait en 2014 à 20,2 % 

contre 14,6 % chez les hommes et que, d’ici à 2050, la proportion de personnes âgées de 

plus de 75 ans exposées au risque de pauvreté pourrait atteindre 30 % dans la majorité des 

États membres; 

D. considérant que les personnes âgées de plus de 65 ans perçoivent des revenus équivalant à 

quasiment 94 % du revenu moyen de la population totale; que 22 %, approximativement, 

des femmes âgées de plus de 65 ans se trouvent toutefois sous le seuil de pauvreté; 

E. considérant que, pour l’heure, l’accès à une pension de retraite décente dépend de facteurs 

multiples, dont les revenus au cours de la vie, le type de contrat de travail, la durée de 

l’emploi, la ségrégation du marché du travail, la participation et l’accès au marché du 

travail, les interruptions de carrière pour des raisons de santé ou encore l’espérance de vie, 

et que ces facteurs sont plus préjudiciables aux femmes qu’aux hommes; 

F. considérant que les pensions de retraite liées à un droit individuel plutôt qu’à un droit 

dérivé pourraient contribuer à assurer l’indépendance économique de chaque individu, 

encourager la participation au travail formel et réduire les stéréotypes de genre; 

G. considérant que les périodes de cotisation prenant en compte la prise en charge des enfants 

ou d’un membre de la famille, pour les femmes comme pour les hommes, pourraient 

contribuer à éviter que les périodes d’interruption de carrière pour des raisons de santé, de 

formation ou de chômage n’aient des répercussions négatives sur la pension de retraite, et 

qu’il est nécessaire de renforcer et d’améliorer le système des cotisations dans tous les 

États membres; 
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H. considérant que des périodes de cotisation applicables à toutes les modalités de travail 

pourraient aider tous les travailleurs, qu’ils soient salariés ou indépendants; 

I. considérant que les pensions minimales universelles indexées sur les salaires, fondées sur 

le lieu de résidence ou forfaitaires, paraissent particulièrement favorables à l’égalité des 

sexes, car la pension de base complète est alors versée indépendamment des statuts 

professionnels antérieurs et de la situation familiale; 

J. considérant que nombreuses sont les personnes engagées selon un contrat à temps partiel, 

principalement des femmes (32 % de femmes contre 8 % d’hommes), parfois contre leur 

volonté ou pour des raisons de conciliation entre vie professionnelle et vie privée ou de 

santé et que, dans de nombreux cas, cela se traduit par une pension de retraite d’un 

montant plus faible; 

K.  considérant que la précarité et la ségrégation du marché du travail constituent des 

obstacles à la réalisation de l’objectif relatif à l’égalité et à la solidarité sociale chez les 

personnes âgées; 

L. considérant que les taux élevés de chômage condamnent un grand nombre de familles à 

dépendre d’un seul et unique salaire, qui correspond souvent à la pension de retraite des 

personnes âgées (principalement celle des grand-mères) et constitue le seul moyen de 

sustenter trois générations; 

M. considérant que les politiques destinées à accroître les taux d’emploi de qualité pour les 

personnes les plus touchées par le chômage, telles que les femmes, les jeunes, les 

personnes handicapées, les personnes âgées de plus de 55 ans, les chômeurs de longue 

durée ou les immigrés, aideraient à maintenir la viabilité du système de pension et à 

réduire le taux de dépendance aux systèmes publics; 

N. considérant que la responsabilité individuelle croissante en ce qui concerne les décisions 

d’épargne comportant différents risques, signifie également que les individus doivent être 

clairement informés des options disponibles et des risques associés; que la crise a montré 

que les fonds de pensions privés sont soumis à l’évolution des marchés financiers, ce qui, 

bien souvent, met en péril les pensions des personnes âgées, qui sont parfois mal 

informées des implications découlant d’un engagement contractuel avec ces fonds; que 

tant les hommes que les femmes, mais plus particulièrement les femmes, ont besoin d’aide 

en vue d’améliorer sans frais leur niveau d’éducation financière, afin d’être capables de 

prendre des décisions en connaissance de cause sur des problèmes de plus en plus 

complexes; 

O. considérant que les réformes des régimes de retraite répertoriées dans le livre blanc de la 

Commission sur les retraites (2012) négligent l’évaluation d’impact ex ante et ex post des 

pensions de retraite en fonction du genre et que cela révèle les lacunes de l’Union en ce 

qui concerne l’application effective de l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous 

les domaines; 

P. considérant que les syndicats et la négociation collective peuvent jouer un rôle crucial 

pour assurer la protection des droits des personnes âgées;  

Q. considérant que davantage d’investissement dans des soins de santé publique universels, 
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un réseau public de services sociaux et des infrastructures de prise en charge de la 

dépendance de bonne qualité contribueraient à ce que les gens puissent exercer leur droit à 

vivre correctement leur vieillesse; 

R. considérant que l’article 4, paragraphe 1, de la charte sociale européenne portant sur le 

droit à une rémunération équitable, prévoit que «[en] vue d’assurer l’exercice effectif du 

droit à une rémunération équitable, les Parties s’engagent à reconnaître le droit des 

travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu’à leurs familles, un 

niveau de vie décent»; que, dans ses conclusions du 5 décembre 2014 (XX-

3/def/GRC/4/1/FR), le comité européen des droits sociaux a déclaré que «[...]aux fins de 

conformité à l’article 4§1 de la Charte de 1961, la rémunération décente doit être 

supérieure au seuil minimal, fixé à 50 % du salaire moyen national net. Tel est le cas 

lorsque le salaire minimum net est supérieur à 60 % du salaire moyen national net»; 

S. considérant que l’article 151 du traité FUE prévoit que l’Union a pour objectif la mise en 

place d’une protection sociale adéquate et que, pour ce faire, elle doit assister les États au 

moyen de recommandations allant dans le sens d’une amélioration de la protection des 

personnes âgées qui, en raison de leur âge ou de leur situation personnelle, ont le droit de 

percevoir une pension de retraite; 

T. considérant que les récentes réformes des systèmes de retraite opérées dans les États 

membres ont repoussé l’âge de départ à la retraite, réduit les niveaux d’indexation pour le 

calcul des pensions, alourdi les conditions d’affiliation, telles que la durée et la continuité 

des périodes de cotisation, pour pouvoir bénéficier des droits, et promu le rôle des 

systèmes de retraite privés, contribué à creuser l’écart en matière de pension de retraite 

entre les hommes et les femmes; 

U. considérant que l’écart entre les hommes et les femmes en matière d’emploi, de 

rémunération et de pension, la surreprésentation des femmes dans les emplois précaires1 et 

les emplois à temps partiel non choisis ainsi que les interruptions de carrière chez les 

femmes pour s’occuper des enfants ou d’autres membres de la famille contribuent à ce 

que les femmes soient particulièrement touchées ou menacées par la pauvreté; 

V. considérant qu’en droit primaire, l’Union dispose d’une compétence d’appui en matière de 

régimes de retraite en vertu, notamment, de l’article 153 du traité FUE; 

1. souligne que l’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les 

domaines; souligne que l’augmentation du niveau d’emploi des femmes est une condition 

essentielle pour l’élimination de l’écart de pension entre hommes et femmes, qui résulte 

des désavantages accumulés que subissent les femmes sur le marché du travail tout au 

long de leur vie; reconnaît également qu’à cet égard, la lutte contre les écarts de pension 

entre les hommes et les femmes et l’atténuation de ces écarts passent par l’accès des 

femmes au marché du travail, avec des emplois de qualité, un soutien à l’avancement dans 

les carrières, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, pour les hommes 

comme pour les femmes, et un engagement contre la ségrégation générique dans 

l’éducation et l’emploi; constate par ailleurs que, de nos jours, davantage de femmes 

jeunes, mieux éduquées, entrent sur le marché du travail; 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen du 19 octobre 2010 sur les salariées en situation de travail précaire (JO C 

70E du 8.3.2012, p. 1). 
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2. attire l’attention sur le rôle important joué par les partenaires sociaux dans les débats 

relatifs au revenu minimum, tout en respectant le principe de subsidiarité; insiste sur le 

rôle important des syndicats et de la négociation collective pour permettre aux personnes 

âgées d’accéder à des pensions de retraite publiques plus justes, solidaires, 

intergénérationnelles et égales entre les femmes et les hommes; souligne combien il 

importe de prendre dûment compte des partenaires sociaux lors de décisions politiques qui 

modifient des aspects juridiques majeurs en ce qui concerne les conditions d’octroi des 

pensions de retraite; invite l’Union et les États membres, en coopération avec les 

partenaires sociaux et les organismes de promotion de l’égalité entre les genres, à définir 

et à mettre en œuvre des politiques visant à remédier à l’écart de rémunération entre  les 

hommes et les femmes; recommande que les États membres envisagent d’effectuer 

régulièrement une enquête sur les salaires afin de compléter ces efforts; 

3. regrette que l’écart de pension entre les hommes et les femmes soit de 39 %, plus de deux 

fois supérieur à l’écart salarial entre les hommes et les femmes (qui est lui de 16 %), ce 

qui reflète les conséquences et les incidences à l’échelle d’une vie des inégalités en terme 

de droits des femmes sur le marché du travail, ainsi que les différences dans l’évolution 

des carrières et les responsabilités des soins; rappelle que selon l’article 157 du traité FUE, 

«chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre 

travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même 

valeur» et que la mise en œuvre et la promotion de ce principe sont fondamentales pour 

réduire les écarts de rémunération et de pension entre hommes et femmes et éliminer le 

risque de pauvreté; invite les États membres et la Commission à prendre des mesures pour 

combattre toute forme de discrimination multiple fondée sur le genre, à veiller à 

l’application du principe de non-discrimination et d’égalité sur le marché du travail et 

dans l’accès à l’emploi, et en particulier, à adopter des mesures de protection sociale afin 

de garantir que la rémunération et les droits sociaux des femmes, y compris les retraites, 

sont conformes au principe de l’égalité des salaires entre hommes et femmes à travail égal 

ou équivalent; invite les États membres à prévoir des mesures appropriées afin de 

dissuader toute violation du principe d’égalité de rémunération pour un même travail ou 

pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes; estime que l’égalité générique, 

en augmentant le bien-être social et économique, est avantageuse non seulement pour les 

femmes, mais pour la société dans son ensemble; 

4. déplore que dans de nombreux États membres, il manque une prise en charge des enfants 

et des soins de longue durée accessibles, abordables et de qualité, et que beaucoup de 

femmes sont contraintes de réduire leur temps de travail pour s’occuper des enfants, des 

personnes handicapées et des autres personnes à charge; souligne la nécessité de s’assurer 

que les hommes et les femmes participent à égalité en tant que soutien de famille en 

éliminant les inégalités entre hommes et femmes dans les emplois rémunérés ou non et de 

promouvoir un partage équitable des responsabilités, des coûts et de la prise en charge; 

insiste, à cet égard, sur la nécessité d’assurer un accès pour tous à des services (sociaux) 

de qualité d’intérêt général et de formuler des propositions ponctuelles pour une meilleure 

conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée; 

5. souligne le fait que l’écart de pension entre les hommes et les femmes est un phénomène 

complexe qui dépasse les structures des régimes de retraite; souligne que la mise en œuvre 

insuffisante des objectifs de Barcelone sur les structures d’accueil par les États membres 

réduit considérablement la possibilité de perspective de carrière complète pour les femmes 
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et contribue aux inégalités de revenus; invite la Commission et les États membres à mettre 

en œuvre efficacement les objectifs de Barcelone d’ici à 2020 et à adopter le code de 

qualité de 2014 de l’éducation et de l’accueil de la petite enfance, ainsi qu’à agir sur les 

causes profondes des écarts de pension entre les hommes et les femmes, en aidant les 

femmes à être actives sur le marché du travail, à investir dans une prise en charge 

abordable et accessible, et à prendre en considération les congés parentaux dans le calcul 

des droits en matière de protection sociale; 

6. note qu’à ces politiques de pension devraient s’ajouter des politiques appropriées en 

matière de travail et de vieillissement actif afin de réduire les écarts de pension et de 

rémunération entre hommes et femmes; souligne, à cet égard, la vulnérabilité des femmes 

appartenant à des minorités raciales, ethniques, religieuses ou linguistiques; insiste sur 

l’importance du combat contre les stéréotypes de genre en ce qui concerne l’emploi; 

demande aux États membres de mettre pleinement en œuvre la directive 2006/54/CE en 

exigeant des entreprises qu’elles mettent au point des mesures d’égalité générique de 

façon à éviter les discriminations dans la formation et dans la promotion professionnelle 

des femmes, comprenant des actions de déségrégation, l’élaboration de régimes de 

rémunération ainsi que des mesures favorisant les carrières des femmes; appelle les États 

membres à mettre en œuvre la recommandation de la Commission sur la transparence des 

salaires, une description et une classification des postes neutres du point de vue du genre 

et le renversement de la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de lutter contre la 

discrimination fondée sur le genre; 

7. déplore que les profils de carrière deviennent de plus en plus changeants et de plus en plus 

incertains en raison du temps partiel, de la plus grande prévalence des contrats de travail 

de courte durée, non souhaités, des emplois marginaux et du chômage; note que les 

femmes sont plus souvent défavorisées financièrement que les hommes car leurs carrières 

sont généralement interrompues, qu’elles doivent aussi plus souvent se battre pour 

accumuler les contributions suffisantes dans les régimes de retraite privés et publics en 

raison de leur participation moindre au marché du travail, de l’écart de rémunération, des 

emplois précaires et peu rémunérés, des interruptions de carrière, des fréquents emplois à 

temps partiel, de la ségrégation au travail et des contrats atypiques, de l’accomplissement 

de tâches non rémunérées et de leur exclusion du marché du travail pendant de longues 

périodes de la vie; souligne qu’il importe de lutter contre la discrimination indirecte dans 

les régimes de retraite, non seulement dans les régimes professionnels de pension mais 

aussi dans la pratique des régimes de retraite légaux; demande à ce qu’on mette l’accent 

sur la nécessité de combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de mettre 

fin à la ségrégation professionnelle dans les secteurs à bas salaires; estime qu’augmenter 

les salaires dans les secteurs où les femmes sont majoritaires serait un moyen 

recommandable d’atteindre cet objectif; demande aux États membres d’adopter des 

mesures afin de garantir aux travailleurs liés par des contrats atypiques un régime de 

pensions comparable à celui d’autres travailleurs; 

8. rappelle qu’un revenu décent à la retraite est essentiel pour lutter contre la pauvreté chez 

les personnes âgées; insiste sur le fait que la féminisation de la pauvreté résulte de divers 

facteurs, dont l’écart des salaires entre les femmes et les hommes, l’écart entre les 

pensions, les responsabilités quant aux soins des proches et les pauses correspondantes, 

ainsi que les lacunes des systèmes d’assistance et des systèmes fiscaux, qui affectent les 

ménages dirigés par des mères célibataires; demande aux États membres de veiller à ce 
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que les travailleurs à temps partiel, les travailleurs confrontés à des périodes sans travail, 

les conjoints aidants et les travailleurs qui ont connu une interruption de carrière ou des 

périodes comptant un nombre moindre d’heures travaillées aient le droit d’accéder à un 

régime de retraite décent sans aucune forme de discrimination; 

9. fait observer que les régimes professionnels de retraite sont de plus en plus gérés selon les 

principes des assurances, ce qui est susceptible d’engendrer de nombreux écarts en 

matière de protection sociale1; rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne a 

clairement affirmé que les régimes professionnels de retraite doivent être considérés 

comme versant des rémunérations, et sont, par conséquent, soumis au principe d’égalité de 

traitement; 

10. fait remarquer que la transition vers un système à plusieurs volets de pensions de retraite 

génère plus d’inégalités entre les hommes et les femmes en matière de pensions2; insiste 

pour que les retraites du premier pilier restent au centre de nos régimes de retraite et 

rappelle que ceux-ci doivent être promus et favorisés, dans le but d’aider à éliminer les 

inégalités en ce domaine, en particulier celles entre hommes et femmes; insiste aussi pour 

que le recours aux systèmes de retraite privés reste un choix facultatif; souligne que l’écart 

de pension entre les hommes et les femmes est le plus ténu dans le premier pilier et que 

les régimes relevant de ce pilier se sont révélés être les plus ouverts à tous, assurant la 

redistribution la plus équitable et même la manière la moins coûteuse de combattre la 

pauvreté des plus âgés; invite la Commission et les États membres à consolider les 

systèmes de pensions de retraite publics au lieu d’autres systèmes qui pourraient creuser 

l’écart en matière de pension de retraite entre les hommes et les femmes; 

11. souligne que tout le monde a droit à l’accès universel à une pension de retraite publique et 

rappelle l’article 25 de la charte des droits fondamentaux de l’Union qui consacre le droit 

des personnes âgées à mener une vie décente et indépendante, et l’article 34 qui reconnaît 

le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux qui garantissent 

une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, le 

handicap, la dépendance à des soins de longue durée ou la vieillesse, ainsi que dans le cas 

de la perte d’un emploi; souligne que les régimes publics de sécurité sociale financés par 

répartition constituent un élément fondamental pour garantir une pension de retraite 

suffisante; 

12. souligne que les changements démographiques ne peuvent être invoqués pour justifier la 

suppression de droits sociaux et de prestations sociales; 

13. souligne le rôle important de la pension de réversion qui protège et préserve de 

nombreuses femmes âgées des risques de pauvreté et d’exclusion sociale plus élevés que 

chez les hommes âgés; invite les États membres à réformer, le cas échéant, leur système 

de pensions de réversion, comme l’allocation de veuvage, afin que les femmes non 

mariées ne soient pas pénalisées; demande aux États membres, avec l’aide de la 

Commission, d’examiner les effets des différents régimes offrant des pensions de 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf. 
2 Parlement européen, département thématique C, Droits des citoyens et affaires constitutionnelles (Ludovici, 

2016): ‘The gender pension gap: differences between mothers and women without children’, 

http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses.  

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/supporting-analyses-search.html
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réversion à la lumière du taux élevé de divorce et de couples non mariés sur l’exclusion 

sociale et la pauvreté des femmes âgées et d’envisager de fournir des instruments 

juridiques pour garantir des droits à pension partagés en cas de divorce; 

14. réitère sa demande aux États membres d’étudier l’introduction ou, le cas échéant, le 

renforcement, au moyen d’une législation en matière de sécurité sociale et de travail, de 

crédits de prise en charge, tant pour les femmes que pour les hommes, équivalant à des 

périodes de travail au moment de comptabiliser les droits à pension des personnes 

concernées, afin de protéger celles qui arrêtent de travailler pour s’occuper, de manière 

informelle, d’une personne dépendante ou d’un membre de la famille, quel que soit leur 

statut familial et/ou marital; renouvelle sa demande à la Commission de présenter un 

proposition de directive sur le congé pour les proches aidants qui leur offre un 

rémunération adéquate et la protection sociale et de mettre en avant les bonnes pratiques 

en matière d’élaboration de systèmes de crédits de points de retraite dans tous les États 

membres, en vue de moderniser et de développer cet outil dans l’ensemble de l’Union et, 

par là même, de favoriser la réduction de l’écart en matière de pension de retraite entre les 

hommes et les femmes; 

15. demande aux États membres de prévoir, quand les conditions d’octroi d’une pension de 

retraite ne sont pas réunies, une pension publique minimale d’un montant adéquat, qui soit 

indépendante de la vie professionnelle du bénéficiaire, et d’inclure dans le calcul des 

droits à la pension les périodes au cours desquelles certaines personnes interrompent leur 

activité professionnelle pour dispenser des soins à un membre de leur famille; souligne 

l’importance d’aller vers des droits à pension et à des prestations sociales à titre individuel 

plutôt que dérivé afin d’éviter les situations de dépendance au sein de la famille; invite 

instamment les États membres à remplacer les modèles fondés sur le ménage comme unité 

et l’attribution correspondante des droits à la sécurité sociale de manière à individualiser 

les droits à la protection sociale et à en finir avec la dépendance vis-à-vis d’un partenaire 

ou de l’État; met toutefois en garde à ce propos sur le fait que la relation entre la pension 

de retraite publique minimale et la valeur moyenne de la pension de retraite liée à la vie 

professionnelle doit être appropriée; 

16. demande à la Commission d’effectuer une analyse substantielle des bonnes pratiques pour 

aider les États membres dans le calcul de telles pensions de retraite minimales; 

17. se montre très préoccupé par la mesures visant à geler ou réduire les pensions de retraite 

dans certains États membres, qui frappent le plus durement les personnes à carrière plus 

courte ou interrompue et celles aux plus bas salaires; déplore que les personnes touchées 

par ce phénomène sont majoritairement des femmes; souligne que ces mesures sont à 

l’origine d’une forme de discrimination indirecte dans l’exercice du droit à la sécurité 

sociale; demande à la Commission et aux États membres de s’assurer que les femmes 

comme les hommes aient la chance d’avoir une période de cotisation complète et le droit à 

une pension complète, en vue de combler l’écart des pensions en luttant contre la 

discrimination fondée sur le genre au travail, en adaptant les plans de carrière et les cursus 

d’éducation, en améliorant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et en 

augmentant l’investissement dans la prise en charge des enfants et des personnes âgées; 

estime aussi que sont aussi pertinents la mise en place de règlements bien conçus sur la 

santé et la sécurité au travail, qui tiennent compte des risques professionnels spécifiques à 

chaque sexe, ainsi que des risques psychosociaux, l’investissement dans des services 
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publics de l’emploi, qui aient la capacité de guider les femmes de tout âge dans leur 

recherche d’emploi, et l’introduction de règles souples de transition du travail à la retraite; 

18. considère que c’est précisément un changement dans la politique économique, sociale et 

de l’emploi qui renforce les politiques d’investissement et de soutien salarial pour stimuler 

le développement économique dans des domaines d’activités socialement utiles, 

écologiques et créateurs d’emploi, dans le but de surmonter la crise qui touche les secteur 

de l’économie et de l’emploi; 

19. rappelle que les taux élevés de chômage, combinés avec l’impact de la crise économique 

et financière, condamnent un grand nombre de familles à dépendre d’un seul et unique 

revenu, qui est souvent la pension de retraite d’une personne âgée; est convaincu qu’une 

société vraiment humaine repose nécessairement sur le principe de la solidarité entre les 

générations; définit l’équité intergénérationnelle comme la répartition équilibrée des 

besoins et des charges entre les générations; est d’avis qu’une coexistence fructueuse des 

générations repose sur la solidarité et qu’elle doit se fonder sur le respect mutuel, la 

responsabilité et la volonté de prendre soin d’autrui, sans préjuger de la responsabilité 

principale et ultime qui incombe aux États membres; 

20. souligne que le principe de subsidiarité doit être appliqué de manière stricte, y compris en 

matière de pensions; 

21. invite les États membres à accroître les investissements dans les services à l’enfance; 

invite les États membres à veiller à mettre en place des services publics de grande qualité, 

abordables, adéquats et suffisants; alerte sur les risques pour l’égalité entre hommes et 

femmes que représente le passage de régimes de retraite de la sécurité sociale à des 

régimes de retraite privés par capitalisation puisque ceux-ci sont fondés sur les 

contributions individuelles et ne tiennent compte ni du temps passé à s’occuper des 

enfants et des autres personnes à charge ni des périodes de chômage, des congés de 

maladie ou d’invalidité; pointe le fait que les réformes des régimes de pension qui font un 

lien entre, d’une part, les prestations sociales et, d’autre part, la croissance et la situation 

du marché du travail et des marchés financiers, ne se focalisent que sur les aspects 

macroéconomiques et négligent la visée sociale des pensions; 

22. souligne que la viabilité des régimes de retraite peut-être renforcée en assurant un accès 

égal des femmes à tous les piliers; encourage à cet égard les États membres à concevoir 

des campagnes de sensibilisation afin d’encourager et de faciliter l’accès des femmes aux 

deuxième et au troisième piliers, en particulier dans les secteurs majoritairement féminins 

où la rémunération peut être basse; 

23. insiste sur le fait que, pour assurer la viabilité des systèmes de pensions de retraite, il 

convient avant tout de consolider les systèmes de protection sociale et de lutter sans pitié 

contre la fraude et l’évasion fiscale des entreprises; 

24. souligne que, afin d’être viables, les systèmes de pensions de retraite doivent tenir compte 

des défis que représentent les changements démographiques, le vieillissement de la 

population, le taux de natalité, la proportion entre la population active et la population en 

âge de percevoir une pension de retraite, et être conditionnés, dans une grande mesure, par 

le nombre d’années travaillées et le montant des cotisations payées; 
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25. souligne que les différences d’espérance moyenne de vie entre les hommes et les femmes 

peuvent entraîner, de manière directe ou indirecte, des situations défavorables en ce qui 

concerne les prestations, en particulier dans le cas des pensions de retraite; prend acte de 

la tendance commune à exiger des États membres qu’ils repoussent progressivement l’âge 

de la retraite, ce qui constitue un obstacle au remplacement par les générations plus jeunes 

et une entrave à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, en particulier du fait 

que les emplois à bas salaires sont le plus souvent occupés par des femmes; invite la 

Commission et les États membres à prévoir l’introduction de tarifs unisexes pour la vie 

dans les régimes de pension et les crédits de prise en charge, ainsi que pour les droits 

dérivés, de sorte qu’à cotisations égales, les femmes puissent percevoir des annuités de 

pension égales, même s’il faut s’attendre à ce qu’elles vivent plus longtemps que les 

hommes, et à veiller à ne pas faire de l’espérance de vie des femmes le prétexte d’une 

discrimination, en particulier dans le calcul des pensions; signale que l’invocation d’un 

facteur de viabilité qui lie l’évolution des pensions de retraite à l’espérance de vie et au 

vieillissement de la population, qui risque d’augmenter la pression financière sur les 

systèmes publics de sécurité sociale, pourrait être dépassée au moyen, notamment, d’une 

politique économique qui stimule le développement et l’emploi, grâce à un nouvel 

investissement public, et d’une meilleure répartition des revenus; 

26. invite les États membres, compte tenu de l’espérance de vie croissante dans l’Union, à 

effectuer de toute urgence les changements structurels nécessaires aux régimes de retraite 

pour assurer une sécurité sociale viable; 

27. demande aux États membres de supprimer les obstacles à l’accès à une retraite convenable 

pour les personnes ayant eu des interruptions de carrière (en majorité des femmes), tels 

que l’augmentation du nombre minimal d’années de cotisation nécessaires pour avoir droit 

à une retraite ou le couplage des prestations de retraite et des cotisations cumulées versées 

au cours de la vie d’une personne; 

28. exhorte la Commission à prendre des mesures urgentes pour éliminer les facteurs qui 

entravent l’accès à une pension de retraite décente et qui pénalisent principalement les 

femmes, les jeunes et les immigrés; 

29. rappelle que le comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies a 

signalé, dans son observation générale n° 16 (2005) relative au droit égal de l’homme et 

de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels, que l’article 

3 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lu en relation 

avec son article 9, impose, entre autres, que l’âge de départ à la retraite obligatoire doit 

être le même pour les hommes et pour les femmes et que les femmes doivent bénéficier 

des mêmes prestations de régimes de retraite, qu’ils soient publics ou privés; 

30. note que l’écart de pension de retraite entre les hommes et les femmes résulte de plusieurs 

facteurs, et prie les États membres et la Commission de continuer d’explorer ces 

différences et de recueillir des données comparables afin de concevoir des politiques plus 

éclairées; invite la Commission et les États membres à respecter les conclusions du 

Conseil du 18 juin 2015 sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes en ce qui 

concerne les revenus: combler l’écart en matière de pensions de retraite entre les hommes 

et les femmes, y compris l’invitation à inclure les interruptions de carrière pour assumer 

des responsabilités familiales dans le calcul des droits à la protection sociale, à investir 
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dans une prise en charge accessible et abordable, à mettre au point des indicateurs sur 

l’écart de pension entre hommes et femmes et à promouvoir plus de recherches sur ses 

causes; 

31. invite les États membres à mettre en place des mesures respectueuses de lutte contre la 

pauvreté pour les travailleurs dont la santé ne permet pas de travailler jusqu’à l’âge légal 

de la retraite; soutient le maintien de la retraite anticipée pour les travailleurs qui 

s’exposent à des conditions de travail jugées pénibles ou à risque; considère qu’augmenter 

les taux d’emploi grâce à des emplois de qualité pourrait contribuer à contenir 

considérablement la hausse future des personnes incapables de travailler jusqu’à l’âge 

légal de départ en retraite et, partant, à soulager la charge financière du vieillissement; 

32. est profondément préoccupé par l’impact sur un nombre croissant d’États membres des 

recommandations par pays sur les régimes de retraite, rédigées dans un esprit d’austérité, 

ainsi que sur leur viabilité et sur l’accès aux pensions de retraite contributives, et par les 

effets néfastes de ces recommandations sur les niveaux de revenu et sur les transferts 

sociaux nécessaires pour éradiquer la pauvreté et l’exclusion sociale; 

33. demande à la Commission de procéder à une évaluation approfondie des incidences sur les 

personnes les plus vulnérables, et en particulier sur les femmes, des recommandations par 

pays et des recommandations du livre blanc de 2012 sur les pensions de retraite, visant à 

combattre les causes de l’écart de pension entre hommes et femmes, en vue d’établir un 

indicateur formel de l’écart de pension entre les hommes et les femmes et de procéder 

systématiquement à son suivi; plaide pour une évaluation adéquate et un suivi de l’impact 

générique des recommandations et mesures prises jusqu’à présent; invite la Commission à 

mettre dans son tableau de bord un indicateur de l’écart de pension entre hommes et 

femmes et à soutenir le développement de statistiques ventilées par sexe et les recherches 

visant à améliorer le suivi et l’évaluation des incidences des réformes des régimes de 

retraite sur la prospérité et le bien-être des femmes; 

34. invite la Commission à inclure, dans ses recommandations par pays relatives à la réforme 

des systèmes de pensions de retraite des États membres, des recommandations concrètes 

concernant l’application nécessaire de mesures relatives à la participation des femmes sur 

le marché du travail, la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, l’équilibre de la 

répartition des tâches ménagères et de la prise en charge des enfants et des personnes 

dépendantes entre l’homme et la femme, ainsi que des recommandations sur la mise au 

point des systèmes de pensions de retraite publics et la réglementation des systèmes privés 

et professionnels, en vue de réduire l’écart en matière de rémunération et de pension entre 

les hommes et les femmes; 

35. invite les États membres à recueillir des données plus nombreuses et de meilleure qualité 

concernant les déséquilibres entre hommes et femmes afin de mieux comprendre le 

problème et de pouvoir élaborer des solutions appropriées; demande à la Commission de 

soutenir les États membres dans la collecte de ces données, de telle sorte qu’elles puissent 

être comparées au niveau de l’Union; invite les États membres à supprimer, dans leurs 

régimes de pension et les réformes qu’ils mettent en œuvre, les éléments qui accroissent 

les déséquilibres dans les prestations, notamment les déséquilibres génériques comme 

l’actuel écart dans les pensions, en tenant compte de l’impact générique de toute réforme 

future des retraites, ainsi qu’à mettre en œuvre des mesures visant à éradiquer ces 
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discriminations; insiste pour que chaque changement stratégique lié aux pensions de 

retraite soit mesuré par rapport à son incidence sur l’écart entre les hommes et les femmes, 

et que des analyses spécifiques comparent l’incidence des changements proposés sur les 

hommes et les femmes, et que ceci soit un élément essentiel dans les processus de 

planification, de conception, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques publiques; 

36. enjoint à la Commission et aux États membres de revoir les régimes de protection pour la 

maternité et la paternité, en se tournant vers un régime de congé parental qui soit à la 

discrétion du couple et en allégeant la charge exclusive des enfants à l’un des deux 

membres, laquelle, dans la plupart des cas, retombe sur les femmes; remarque cependant 

qu’un régime d’une telle nature ne peut se substituer aux congés exclusifs réservés aux 

pères et aux mères, qui doivent coexister; 

37. souligne l’importance des autorités locales et régionales en matière de sécurité sociale et 

de services sociaux. invite la Commission et les États membres à sensibiliser les décideurs 

politiques, les entreprises et la société civile au problème global de l’écart de pension 

entre les hommes et les femmes et à fournir davantage d’assistance sous forme 

d’éducation financière, d’informations et de conseils sur mesure destinés aux femmes et 

aux hommes, en particulier femmes, afin de les aider à prendre les bonnes décisions 

d’investissement; considère qu’à ce jour, l’écart de pension entre hommes et femmes n’a 

bénéficié que d’une visibilité réduite dans les débats publics; invite la Commission et les 

États membres à mener des campagnes d’information et à améliorer constamment les 

connaissances des hommes et des femmes en matière de pensions de retraite; invite 

instamment la Commission à débloquer des fonds suffisants pour la mise en œuvre d’une 

stratégie de l’Union européenne destinée à éliminer et à prévenir l’écart en matière de 

pension de retraite entre les hommes et les femmes. 
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