
PA\1196942FR.docx PE646.871v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission de l’emploi et des affaires sociales

2019/2169(INI)

6.3.2020

PROJET D’AVIS
de la commission de l’emploi et des affaires sociales

à l’intention de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

sur la stratégie de l’Union européenne en faveur de l’égalité entre les hommes 
et les femmes
(2019/2169(INI))

Rapporteure pour avis: Eugenia Rodríguez Palop



PE646.871v01-00 2/3 PA\1196942FR.docx

FR

PA_NonLeg



PA\1196942FR.docx 3/3 PE646.871v01-00

FR

SUGGESTIONS

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

1. invite la Commission à modifier la directive 2006/54/CE en incluant une définition 
contraignante du «travail de même valeur» dans tous les secteurs d’activité qui intègre 
la dimension hommes-femmes;

2. demande une nouvelle fois à la Commission de présenter dès que possible un instrument 
juridique sur la transparence des rémunérations des hommes et des femmes;

3. engage la Commission et les États membres à remédier à la féminisation de la pauvreté 
sous toutes ses formes, notamment en intégrant la dimension de genre dans les droits à 
pension afin d’éliminer l’écart de pension entre les hommes et les femmes et en 
améliorant les conditions de travail dans les secteurs féminisés; souligne qu’il faut 
s’attaquer à la sous-évaluation culturelle des emplois occupés essentiellement par des 
femmes et à la surreprésentation des femmes dans les formes atypiques de travail; 
insiste sur la nécessité de renforcer les négociations collectives aux fins d’emplois 
stables et de qualité;

4. invite la Commission à proposer un accord sur les soins pour l’Europe afin de couvrir 
tous les besoins en matière de soins tout au long de la vie; exhorte les États membres à 
ratifier la convention nº 189 de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques et 
à réaliser pleinement, ainsi qu’à dépasser, les objectifs de Barcelone en matière de 
soins, pour veiller ainsi à ce que ces besoins soient couverts par des services publics de 
soins de santé universels de qualité; prie instamment les États membres de mettre 
pleinement en œuvre la directive concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée1 et les invite à aller au-delà des normes minimales énoncées dans la directive;

5. s’ inquiète vivement de la violence et du harcèlement dans le monde du travail; invite la 
Commission à proposer une directive sur une approche globale de la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes; engage les États membres à ratifier et à mettre en œuvre 
la convention d’Istanbul et la convention nº 190 de l’OIT sur la violence et le 
harcèlement;

6. salue l’engagement pris par la Commission d’adopter un plan d’action pour mettre en 
œuvre le socle européen des droits sociaux; insiste sur la nécessité de se doter de droits 
intégrant la dimension d’égalité entre les hommes et les femmes en se fondant sur une 
approche intersectionnelle, conformément aux principes 2 et 3 du socle; invite la 
Commission, à cette fin, à élaborer un indice d’égalité entre les hommes et les femmes 
et à l’intégrer dans le Semestre européen afin de contrôler les incidences des politiques 
macroéconomiques ainsi que des transitions vertes et numériques sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes.

1 JO L 188 du 12.7.2019, p. 79.


