
AD\865026FR.doc PE443.061v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

209/2222(INI)

4.5.2011

AVIS
de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur l'avenir des services sociaux d'intérêt général
(2009/2222(INI))

Rapporteur pour avis: Siiri Oviir



PE443.061v02-00 2/7 AD\865026FR.doc

FR

PA_NonLeg



AD\865026FR.doc 3/7 PE443.061v02-00

FR

SUGGESTIONS

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

A. considérant que les services sociaux d’intérêt général (SSIG) jouent un rôle essentiel dans 
la lutte contre l’exclusion sociale et la discrimination, la protection des droits de l’homme 
et de la dignité humaine, la promotion de la justice et de la protection sociales, l’égalité 
entre les hommes et les femmes, la solidarité entre les générations, la protection des droits 
de l’enfant, la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, ainsi que la cohésion 
économique, sociale et régionale, 

B. considérant que la ségrégation entre sexes dans les services sociaux, au niveau tant 
sectoriel que professionnel, a des répercussions négatives sur les conditions de travail et 
les rémunérations, et que les activités non rémunérées de travail domestique, de garde des 
enfants et d’assistance aux personnes âgées sont des tâches essentiellement réalisées par 
des femmes,

C. considérant que les services sociaux d’intérêt général, plus particulièrement les services de 
garde d’enfants et d’assistance aux personnes âgées et à d’autres personnes dépendantes, 
sont essentiels pour obtenir une participation égale des femmes et des hommes sur le 
marché du travail, dans l’enseignement et la formation,

D. considérant que l’expansion des services sociaux d’intérêt général a été un moteur 
d’intégration des femmes dans le marché du travail,

1. prie les États membres de veiller à maintenir la même disponibilité de services sociaux 
accessibles, abordables et de qualité que lors de la période de croissance économique 
rapide, ainsi que de garantir un accès non discriminatoire à ces services, indépendamment 
du sexe, du montant des revenus, de la race ou de l’origine ethnique, de la religion ou des 
convictions, d’un handicap, de l’âge, de l’orientation sexuelle ou des conditions d’emploi; 
considère que les services sociaux sont essentiels pour assurer l’égalité entre les hommes 
et les femmes, étant donné que les services sociaux ainsi que les services sanitaires et les 
structures de garde des enfants constituent les piliers des efforts visant à augmenter le taux 
d’emploi des femmes et l’égalité de manière plus générale;

2. souligne qu’il y a lieu d’éviter que la crise économique et financière actuelle et les futures 
propositions économiques ne menacent le développement des services sociaux d’intérêt 
général, ce qui nuirait à long terme à la croissance de l’emploi, à la croissance 
économique au sein de l’Union, à l’augmentation des contributions fiscales, à la hausse 
des taux de natalité et à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes;

3. souligne que le développement des SSIG a été un moteur d’intégration des femmes dans 
le marché du travail; se réfère à l’enquête sur les forces de travail de 2008, qui montre que 
les femmes représentaient 79 % de la main-d’œuvre dans le secteur des services relatifs à 
la santé humaine, 81 % de celle dans le secteur des services de soins résidentiels et 83 % 
de celle dans le secteur des services sociaux de jour;
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4. invite les États membres à établir des stratégies de protection sociale modernes et 
anticipatives afin d'assurer l'efficacité et l'efficience des dépenses sociales, en prenant 
également en considération les principes d'égalité entre les hommes et les femmes; 
constate que ces politiques, y compris en ce qui concerne la promotion de marchés du 
travail inclusifs, la prévention et la réadaptation, peuvent exiger plus de fonds dans un 
premier temps, mais devraient permettre, à long terme, de réaliser des économies et 
d'améliorer la qualité des prestations;

5. invite, afin de permettre une meilleure adaptation des services au plus près des besoins 
spécifiques des destinataires finaux et d’améliorer la qualité des services prestés, à prêter 
une plus grande attention aux besoins de formations et de cours préparatoires pour les 
personnes travaillant avec des groupes d’individus particulièrement vulnérables, en 
particulier des enfants, des jeunes en difficulté et des personnes âgées;

6. souligne qu’il est essentiel d’encourager le renforcement de la prise en compte des besoins 
des utilisateurs et leur autonomisation, de tenir compte de la dimension de genre ainsi que 
d’améliorer l’accès aux droits sociaux, en particulier pour les groupes défavorisés, 
notamment les mères célibataires, les femmes handicapées, les femmes ayant été victimes 
d’actes de violence liée au genre, les femmes migrantes, les femmes issues de minorités, 
les femmes peu qualifiées et les femmes âgées, car ces groupes sont particulièrement 
vulnérables et risquent davantage de tomber dans la pauvreté dans un contexte où le 
besoin de services est de plus en plus sophistiqué et complexe; appelle la Commission à 
garantir et préserver l’accès universel aux soins de santé et aux services sociaux et à 
proposer des stratégies permettant de lutter efficacement contre la discrimination multiple;

7. recommande aux États membres, lors de la définition des services sociaux d’intérêt 
général, de tenir compte de services spécifiques liés au genre, essentiellement des 
consultations et des services sociaux destinés en particulier aux femmes, et des services 
essentiels qui contribuent à la qualité de vie des femmes et à l’égalité, comme les services 
sanitaires, en particulier les services de santé sexuelle et reproductive, l’éducation et 
l’assistance aux personnes dépendantes;

8. demande à la Commission d’utiliser la promotion de l’égalité des chances comme 
indicateur lors de l’évaluation de la performance des services sociaux d’intérêt général;

9. met l’accent sur le fait que la crise économique et financière, et les politiques d’austérité 
imposées aux États membres ne peuvent impliquer un désinvestissement dans les SSIG, 
mais qu’au contraire, étant donné leur importance, il convient de renforcer ces services 
pour faire face aux besoins des femmes;

10. appelle la Commission et les États membres à mener une analyse d’impact selon le genre 
des différents services d’intérêt général et à veiller à ce que l’évaluation des actions 
proposées par l’Union dans une perspective d’égalité entre les hommes et les femmes 
devienne un processus régulier et transparent avec des résultats visibles, et que la 
dimension de genre soit prise en compte dans le processus budgétaire de tous les 
programmes et toutes les politiques aux niveaux européen et national; demande également 
à la Commission d’intégrer dans ses rapports de suivi la question de l’égalité entre les 
femmes et les hommes;
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11. invite les États membres à veiller, dans le cadre des politiques visant la conciliation entre 
vie privée et vie professionnelle, à la disponibilité, sous des formes diverses, de structures 
de garde des enfants accessibles, financièrement abordables et de haute qualité, telles que 
décrites dans les objectifs de Barcelone, ainsi qu’à améliorer les structures d’assistance 
aux personnes âgées et aux personnes dépendantes, s’agissant d’une étape essentielle vers 
la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes, puisque les services de garde 
d’enfants non seulement favorisent la participation des femmes sur le marché du travail, 
mais offrent également des possibilités d’emploi; demande à la Commission et aux États 
membres de prendre des mesures en vue de la reconnaissance des personnes, 
essentiellement des femmes, qui exercent des activités non rémunérées de travail 
domestique, de garde des enfants et d’assistance aux personnes âgées, et qui jouent de ce 
fait un rôle très important pour la pérennité des systèmes sociaux;

12. observe qu’en raison des changements démographiques, les services de soins et de santé et 
les services sociaux en général constituent un secteur de croissance présentant un potentiel 
de création d’emploi, pour les femmes aussi bien que pour les hommes; appelle les États 
membres à exploiter ce potentiel en renforçant ces secteurs sous-rémunérés et 
sous-évalués, dans lesquels les femmes sont surreprésentées, en améliorant les salaires, les 
infrastructures et la formation professionnelle;

13. invite les États membres à promouvoir des accords entre les partenaires sociaux dans le 
domaine des politiques de conciliation entre vie privée et vie professionnelle, ainsi que 
des initiatives de protection sociale au niveau des entreprises et des autorités territoriales, 
en tenant compte des actions positives menées ces dernières années au niveau contractuel 
et des expériences financées par le Fonds social européen;

14. souligne qu’il importe que les autorités nationales, régionales et locales facilitent l’accès 
aux logements sociaux pour les femmes dans le besoin ou en risque d’exclusion et pour 
celles qui ont été victimes d’actes de violence liée au genre, en particulier, dans les deux 
cas, lorsque celles-ci ont des enfants mineurs à charge;

15. demande à la Commission d’œuvrer activement à la réalisation de l’objectif de la 
définition et de l’adoption, en concertation avec les partenaires sociaux, d’un cadre 
réglementaire européen pour la protection des droits fondamentaux en matière d’égalité et 
pour l’élargissement des garanties liées au sexe, en les étendant au salaire et aux 
conditions sur le lieu de travail, à l’accès aux mesures de conciliation, à la formation, au 
déroulement de la carrière et à la sécurité;

16. remarque qu’il est crucial d’assurer l’accès des groupes de femmes les plus vulnérables 
aux services de formation et d’emploi afin de garantir leur indépendance financière et leur 
inclusion pleine et entière dans la société;

17. constate qu’afin d’éviter, à l’avenir, les difficultés à attirer des employés qualifiés, les 
pénuries de personnel et une dégradation de la qualité des services sociaux d’intérêt 
général, les États membres doivent accorder une attention accrue à une rémunération 
adéquate des personnes travaillant dans les secteurs des services sociaux et sanitaires; 
souligne que ces secteurs sont précisément ceux où le plus grand nombre d’emplois ont 
été créés récemment, notamment pour les femmes;
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18. souligne le besoin d’une meilleure valorisation du travail des personnes travaillant dans le 
secteur des services sociaux, en majorité des femmes, car leur travail est difficile, 
demande une grande sensibilité et un engagement personnel particulier, et il ne bénéficie 
pas d’une grande reconnaissance sociale;

19. demande aux États membres de faciliter, notamment au moyen d’avantages fiscaux et 
d’aides financières spécifiques, l’assistance à domicile et le soutien aux personnes âgées et 
vulnérables – en majorité des femmes – ainsi que de réduire les effets négatifs sur 
l’emploi des personnes, essentiellement des femmes, qui s’occupent de proches 
dépendants.
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