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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 qu'il convient d'évaluer les effets du vieillissement démographique sur la 

viabilité des finances publiques, et que les générations futures doivent pouvoir bénéficier 

de systèmes de retraites appropriés; 

B. considérant que les fonds de pension sont des investisseurs importants pour la croissance 

économique de l'Union européenne et contribuent de manière considérable à la réalisation 

de l'objectif stratégique Europe 2020, qui consiste en un taux d'emploi de 75 % des 

hommes et des femmes âgés de 20 à 64 ans et en une société fondée sur l'intégration 

sociale; 

C. considérant que, dans l'actuel débat au niveau européen, les régimes de retraite sont trop 

souvent considérés comme un simple fardeau sur les finances publiques, au lieu d'être 

considérés comme un instrument essentiel pour lutter contre la pauvreté des personnes 

âgées et pour permettre une redistribution au cours de la vie de l'individu et dans la 

société; 

D. considérant que les retraites constituent la principale source de revenus des Européens 

âgés et qu'elles ont pour objectif de leur assurer un niveau de vie décent et de leur 

permettre d'être financièrement indépendants; considérant que, cependant, environ 22 % 

des femmes de plus de 75 ans se trouvent sous le seuil de pauvreté dans l'Union, courant 

ainsi un risque d'exclusion sociale, et que les femmes représentent la majeure partie de la 

population de plus de 75 ans; 

E. considérant que, plus fréquemment que les hommes, les femmes interrompent leurs 

carrières ou occupent des emplois à temps partiel pour s'occuper des enfants, des 

personnes âgées, des personnes dépendantes ou malades de leurs familles, ce qui peut les 

conduire à opter pour des postes à temps partiel ou moins bien rémunérés, et que ces 

périodes d'interruption ne sont pas ou sont partiellement prises en compte pour le calcul 

des retraites et que par conséquent, leur retraite est souvent moins élevée et elles sont 

davantage exposées au risque de pauvreté; 

F. considérant que la représentation des femmes dans le marché des emplois flexibles et à 

temps partiel est disproportionnée; 

G. considérant que les femmes représentent une part importante des travailleurs non déclarés, 

principalement actifs dans le domaine de l'aide au ménage et des soins aux personnes 

dépendantes; 

H. considérant que les femmes sont surreprésentées aux postes les moins qualifiés, les moins 

rémunérés et les moins prestigieux, et que les femmes sont dès lors confrontées à une plus 

grande insécurité professionnelle et qu'elles sont moins bien payées que les hommes; 
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I. considérant que les femmes éprouvent de très grandes difficultés à concilier vie 

professionnelle et vie de famille, étant donné que les responsabilités familiales ne font 

toujours pas l'objet d'un partage équitable et que la prise en charge des enfants et des 

membres familiaux dépendants incombe majoritairement aux femmes; 

J. considérant que les disparités entre hommes et femmes dans le domaine de l'emploi, du 

salaire, des cotisations, des interruptions de carrières, du travail non déclaré, du travail 

précaire et du travail à temps partiel lié à des responsabilités familiales ont de sérieuses 

conséquences sur le montant des retraites auxquelles peuvent prétendre les femmes; 

K. considérant que l'influence négative de la crise économique et financière en Europe sur les 

salaires et l'emploi conduira à augmenter le risque de pauvreté des personnes âgées; 

L. considérant que l'étude "Women living alone an update", réclamée par la commission des 

droits de la femme et de l'égalité des genres du Parlement, montre de manière explicite les 

risques de certains régimes de pension en vigueur dans l'aggravation des déséquilibres 

entre hommes et femmes, en particulier pour les femmes qui vivent seules; 

M. considérant que le document de travail n °116 de l'OCDE: questions sociales, emploi et 

migration, intitulé "Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World" 

(Veerle Miranda) met en lumière l'importance du travail non rémunéré, qui n'est pas 

encore reconnu dans les régimes de pension nationaux; 

N. considérant qu'au sein de l'Union européenne, le taux d'emploi des personnes entre 55 et 

64 ans n'est que de 47,4 %, et de 40,2 % pour les femmes, que dans certains pays de 

l'Union européenne, seuls 2 % de tous les postes vacants sont occupés par des personnes 

âgées de 55 ans ou plus, et que des taux d'emploi à des niveaux aussi bas provoquent un 

écart de pension intragénérationnel entre les hommes et les femmes, ainsi qu'un fossé 

entre les générations, se traduisant par des disparités considérables en termes de 

ressources financières entre les générations; 

O. considérant que les prévisions en ce qui concerne les conséquences des réformes de 

retraite sont généralement établies à partir du profil d'un homme à revenus moyens, ayant 

effectué une carrière complète à temps plein; considérant que les tableaux d'espérance de 

vie distinguant hommes et femmes ont une incidence négative sur le calcul des retraites 

des femmes et résultent en un taux de remplacement plus faible pour celles-ci; 

P. considérant que les femmes sont souvent employées dans des postes moins bien 

rémunérés et qu'elles profitent moins de la flexibilité sur le marché du travail, notamment 

les femmes de plus de 50 ans, de sorte qu'il est plus difficile de faire des économies pour 

les régimes de retraite; 

1. souligne que dans plusieurs États membres, il convient de procéder à la réforme des 

systèmes de retraite pour faire face à l'évolution démographique et des marchés du travail, 

et souligne que les réformes doivent être justes socialement et renforcer les mécanismes 

de solidarité et l'égalité entre les hommes et les femmes; souligne que les réformes 

devraient impliquer les partenaires sociaux et les acteurs concernés et être correctement 

communiquées aux citoyens; 
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2. indique que les États membres devraient financer la recherche relative aux incidences des 

différentes formules d'indexation des retraites sur le risque de pauvreté à un âge avancé, 

compte tenu de la dimension d'égalité entre hommes et femmes; engage les États membres 

à prendre en considération l'évolution des besoins des personnes en fonction de l'âge, par 

exemple les soins à long terme, afin de faire en sorte que les personnes âgées, et en 

premier lieu les femmes, soient à même de bénéficier d'une pension adéquate et de 

conditions de vie décentes; 

3. souligne que la politique des retraites est un élément clé de la politique sociale, et que les 

retraites constituent un mécanisme de solidarité financière directe entre les générations 

ainsi qu'un investissement dans l'avenir; 

4. souligne que les États membres sont responsables de l'élaboration des systèmes de 

retraites et insiste sur les bénéfices d'une approche globale et coordonnée au niveau 

européen; 

5. demande aux États membres et à la Commission de veiller à ce que le principe d'égalité de 

traitement entre les femmes et les hommes soit appliqué de façon cohérente dans les 

régimes d'assurance retraite et à ce que les régimes professionnels de retraite ne soient pas 

discriminatoires envers les femmes, de façon à ne pas renforcer des modèles existants qui 

désavantagent déjà les femmes au niveau des prestations et des contributions; 

6. invite la Commission et les États membres à procéder à des analyses d'impact exhaustives 

concernant toutes les réformes des systèmes de sécurité sociale, notamment des régimes 

de retraite, qui pourraient avoir un effet néfaste sur l'emploi des femmes et leurs droits à 

pension, telles que la réduction de services de garde d'enfants ou de personnes âgées, les 

politiques de retraite, etc.; 

7. rappelle la nécessité, pour les États membres, de prendre des mesures visant à supprimer 

l'écart de rémunération à travail égal et les différences d'accès aux fonctions à 

responsabilité entre les femmes et les hommes, ainsi que les inégalités entre les hommes et 

les femmes sur le marché du travail, laquelle touche de la même manière les retraites, 

créant des différences considérables entre les retraites perçues par les femmes par rapport 

à celles des hommes, beaucoup plus élevées; invite instamment la Commission à présenter 

une révision de la législation existante; observe que, en dépit d'innombrables campagnes, 

d'objectifs et de mesures au cours des dernières années, l'écart de rémunération entre les 

hommes et les femmes persiste à un niveau élevé; 

8. souligne que des mesures d'urgence doivent être prises contre l'écart de rémunération entre 

les hommes et les femmes dans le secteur privé, qui est particulièrement marqué dans la 

plupart des États membres; 

9. invite les États membres à œuvrer pour une certaine souplesse en ce qui concerne l'âge de 

départ à la retraite, compte tenu de la spécificité de genre, en garantissant une pension de 

retraite minimale; 

10. souligne que, lorsque les régimes de retraite des États membres ne tiennent pas compte 

des particularités des femmes vivant seules ou du genre en général, les femmes sont en 

général des victimes indirectes de discrimination et sont indirectement exposées à des 
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risques de pauvreté plus élevés; 

11. souligne que les formules d'horaires de travail flexibles et le travail à temps partiel, bien 

qu'elles contribuent à concilier vie personnelle, familiale et professionnelle, en particulier 

pour les femmes, impliquent des salaires plus bas et, de ce fait, des retraites plus faibles 

dans le futur; souligne que la grande majorité des bas salaires et la quasi-totalité des 

salaires très bas correspondent à des contrats à temps partiel et que près de 80 % des 

salariés pauvres sont des femmes; 

12. souligne le nécessité de réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes 

qui accroissent, à compétences égales et à emploi égal, les retards de revenus et un taux 

élevé de femmes pauvres quand elles sont à la retraite ou veuves; 

13. reconnaît la nécessité d'adapter l'âge de la retraite pour les femmes et les hommes pour 

tenir compte de l'augmentation de l'espérance de vie tout en améliorant l'accès à 

l'apprentissage tout au long de la vie, la conciliation de la vie professionnelle, familiale, et 

privée, et en promouvant le vieillissement actif; 

14. invite la Commission et les États membres à adopter, pour les retraites, une approche "vie 

entière" qui prenne en compte l'éventail complet de la vie professionnelle de la personne, 

y compris des interruptions et changements de carrière, de façon à reconnaître la 

contribution sociale et économique des formes de travail non rémunérées et des formes 

modernes d'organisation du travail; 

15. souligne l'importance d'égaliser l'âge ouvrant droit aux prestations de retraite pour les 

hommes et les femmes, et d'améliorer l'employabilité des femmes et des hommes âgés 

pour leur permettre de rester sur le marché du travail, ce qui permettra de contribuer 

considérablement à l'augmentation du taux d'activité des travailleurs âgés; 

16. souligne que la période relativement longue de chômage partiel des femmes, les salaires et 

les heures prestées, en moyenne inférieurs, ont des conséquences profondes sur leurs 

revenus, leurs allocations de sécurité sociale et finalement, à long terme, sur leurs 

retraites; 

17. souligne que l'espérance de vie plus élevée des femmes ne doit pas être une source de 

discrimination pour le calcul des retraites; 

18. accueille favorablement l'initiative de la Commission visant à encourager le 

développement de l'épargne-retraite complémentaire afin d'accroître les revenus des 

retraités; 

19. souligne que le premier pilier doit continuer à être le principal fournisseur de pension de 

retraite et que la Commission doit prendre des mesures pour rendre les deuxième et 

troisième piliers plus accessibles et plus transparents pour les femmes, car elles ont 

actuellement moins de possibilités que les hommes de se constituer une épargne-retraite 

complémentaire; 

20. exhorte les États membres à observer et à faire observer la législation sur les droits liés à 

la maternité, de manière à ce que les femmes ne se trouvent pas lésées sur le plan des 
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retraites parce qu'elles ont été mères au cours de leur carrière professionnelle; 

21. souligne la nécessité d'encourager les États membres à mieux informer les citoyens pour 

leur permettre de décider en connaissance de cause de la planification de leur retraite; 

22. encourage les États membres à considérer que les périodes durant lesquelles les femmes 

ou les hommes doivent s'occuper des enfants ou d'autres membres dépendants de leurs 

familles, ainsi que des tâches domestiques, devraient être prises en compte comme 

périodes effectives d'assurance pour la détermination des droits à la retraite et leur calcul; 

23. considère que l'individualisation des droits à pension est indispensable du point de vue de 

l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, mais estime néanmoins qu'il 

convient de préserver la sécurité de nombreuses femmes âgées qui sont dépendantes des 

pensions de veuves et d'autres droits dérivés; 

24. souligne que les politiques et les services sociaux pour la prise en charge des enfants, des 

personnes âgées et autres personnes dépendantes sont indispensables pour faire en sorte 

que les femmes aient les mêmes chances que les hommes de poursuivre une activité 

rémunérée, qui soit compatible avec la familiale et personnelle, et qui leur permette de 

générer des droits à pension suffisants pour jouir d'une retraite digne à un âge avancé; 

25. souligne la nécessité d'encourager les États membres à reconnaître, dans les systèmes 

sociaux et au moment de la retraite, l'implication, le plus souvent des femmes, dans les 

soins dispensés et l'accompagnement des personnes dépendantes; 

26. invite les États membres et la Commission à proposer de nouvelles solutions visant à 

valoriser économiquement et à prendre en compte, dans la détermination des droits à la 

retraite, le travail informel non clandestin; 

27. se félicite de l'invitation faite dans le livre blanc à développer des crédits d'assistance à 

personnes dépendantes, c'est-à-dire la comptabilisation, dans le calcul de la retraite, des 

périodes pour la prise en charge de personnes dépendantes tant pour les femmes que pour 

les hommes, comme le prévoient déjà certains États membres; 

28. demande que l'implication et l'engagement des femmes dans l'animation d'associations 

d'enfants ou de personnes handicapées ou encore des personnes dépendantes puissent être 

pris en compte dans une validation d'acquis de l'expérience, leur permettant d'éviter des 

interruptions de carrières défavorables à leur future retraite; 

29. demande aux États membres, là où cela est nécessaire, de réexaminer les systèmes de 

sécurité sociale pour éviter les différentiels considérables de niveau de retraite entre les 

femmes et les hommes, et de réfléchir à la mise en place d'éléments correcteurs qui 

tiennent compte de la discontinuité des cotisations due à la précarité professionnelle; 

30. rappelle une fois de plus l'importance de lutter contre les stéréotypes liés au genre qui 

accordent traditionnellement un rôle secondaire au travail des femmes et, par conséquent, 

une rémunération plus faible à leur travail;  

31. demande aux États membres de prévoir des services de garde, abordables et de qualité, 
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des enfants et des personnes dépendantes. 
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