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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 que le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale est 

reconnu par l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

(traité FUE); que compte tenu de l'existence du dumping social, il convient de garantir 

l'application du principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale ainsi que 

des conditions de travail égales sur un même lieu de travail; que le droit à l'égalité des 

chances et l'accès à la formation et à la progression dans la carrière doivent être garantis; 

que les femmes sont victimes de discriminations multiples, ce qui les expose encore 

davantage au risque de pauvreté et d'exclusion sociale; 

B. considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à laquelle tous 

les États membres sont parties, prévoit la promotion de l'égalité entre les hommes et les 

femmes dans tous les domaines; qu'en ce qui concerne le dumping social, l'un des 

principaux défis posés à l'Union est d'augmenter l'emploi des femmes, d'améliorer la 

situation des femmes sur le marché du travail et d'éliminer les disparités entre hommes et 

femmes; 

C. considérant que le dumping social a un impact plus grand dans les contextes sociaux et 

culturels dans lesquels la connaissance des droits des travailleurs est peu répandue et les 

femmes ont plus de mal à accéder au marché du travail, et qu'il peut prendre des formes 

diverses; que la pire forme de dumping social est le travail non déclaré; 

D. considérant qu'il subsiste encore un écart salarial entre hommes et femmes et que, malgré 

la législation européenne en vigueur et les recommandations non contraignantes, les 

progrès en la matière sont extrêmement faibles; qu'en se combinant avec cet écart salarial, 

le dumping social aggrave la situation pour aboutir à un écart dans les pensions qui expose 

les femmes parmi les personnes âgées à un plus grand risque de pauvreté; 

E. considérant que la traite des êtres humains, notamment la traite des femmes, non 

seulement de pays tiers vers l'Union européenne, mais aussi entre pays de l'Union, est 

souvent liée à de faux contrats de travail; 

1. fait remarquer que les femmes sont les premières victimes du dumping social, notamment 

dans les secteurs du ménage et des soins (en particulier à domicile) mais aussi dans des 

secteurs dans lesquels le détachement de travailleurs est courant, comme la transformation 

de la viande ou les transports; invite la Commission, en collaboration avec les États 

membres, à examiner les situations dans lesquelles les femmes sont victimes de dumping 

social et salarial ou de travail non déclaré, ainsi que la législation européenne en vigueur 

dans ce domaine; 

2. recommande à la Commission et aux États membres de renforcer la surveillance des 

entreprises et de sanctionner les pratiques de dumping social; 

3. invite les États membres à adopter des mesures spécifiques visant la professionnalisation 
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et une qualification harmonisée de travaux qui sont aujourd'hui, comme les travaux 

domestiques, souvent effectués de manière illégale; 

4. demande instamment qu'une attention particulière soit accordée, dans les futurs échanges 

entre États membres dans le cadre de la plateforme européenne ayant pour l'objectif de 

renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré, aux 

secteurs dans lesquels les femmes sont les plus touchées afin d'améliorer les possibilités 

de contrôle; 

5. fait observer que, pour toute la durée de la mission, du détachement ou de la période de 

travail temporaire dans un autre État membre, la rémunération, les conditions de travail et 

les cotisations de sécurité sociale doivent être au moins égales à celles des travailleuses de 

l'État membre de destination; 

6. recommande la création d'un réseau de bureaux d'information qui proposent de l'aide et 

des informations au sujet des droits des travailleuses détachées ou transférées 

temporairement dans un autre État membre, ainsi que sur les obligations des employeurs, 

si possible dans la langue des migrants, et d'un site internet qui offre le même service; 

demande aux États membres de mettre à disposition des salariés des aides juridiques 

compétents sur les matières relatives au droit du travail; 

7. souligne que l'ensemble des sous-traitants, dont les agences d'intérim qui envoient 

principalement des femmes vers les autres États membres afin qu'elles travaillent dans les 

secteurs des tâches ménagères et des soins à domicile, doivent être tenus responsables en 

cas de non versement du salaire, des cotisations de sécurité sociale, de l'assurance contre 

les risques d'accident et des prestations en cas de maladie ou de blessure; insiste sur le fait 

que les sous-traitants doivent aussi être aptes à assister les employés dans le cas de 

mauvais traitements et d'abus de la part des clients, ainsi qu'en cas de rapatriement; 

8. demande à la Commission de veiller à ce que les États membres renforcent les mesures 

effectives de contrôle et de sanction des employeurs dans des secteurs où les femmes sont 

victimes de dumping social et de travail non déclaré et fournissent des informations 

adéquates sur les employeurs qui ne respectent pas le droit national ni la législation de 

l'Union. 

9. demande à la Commission de prendre des mesures spécifiques pour venir en aide aux 

femmes affectées par le dumping social en axant toutes les politiques et mesures générales 

sur la réalisation de l'égalité, en tenant compte des ségrégations qui persistent sur le 

marché de l'emploi et des inégalités au niveau des contrats de travail, comme en 

témoignent les importantes disparités de rémunérations existant entre les femmes et les 

hommes; 

10. réclame le renforcement du rôle des partenaires sociaux, notamment des syndicats, en 

reconnaissant leur importance dans l'information, la prévention, la dénonciation et la lutte 

contre les pratiques de travail qui constituent des pratiques néfastes contraires à la 

responsabilité sociale des entreprises et au travail décent; 
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