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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 la Commission présentera une proposition de socle européen des droits 

sociaux (SEDS) contraignant qui devrait asseoir les droits sociaux essentiels, en 

particulier l’égalité hommes-femmes; qu'il convient d'accorder une attention particulière 

aux groupes victimes de discriminations multiples, comme les personnes LGBTI, en 

matière de régimes d'assurance sociale, de programmes d'aide sociale et de services 

publics; 

B. considérant que les droits sociaux font partie des droits de l'homme et sont ancrés dans le 

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE); 

C. considérant que le respect des droits fondamentaux est un élément essentiel d’une société 

socialement équitable; 

D. considérant que les femmes sont encore victimes de nombreuses formes de discrimination 

au sein de l’Union européenne et sont toujours sous-représentées dans tous les processus 

de prise de décision; 

E. considérant que l’enquête sur les personnes LGBT dans l’Union européenne révèle que les 

personnes lesbiennes, les femmes bisexuelles ou transgenres sont confrontées à un risque 

disproportionné de discrimination sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur 

identité de genre; 

F. considérant que l'égalité hommes-femmes est inscrite dans les traités européens et dans la 

charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et incarne une valeur fondamentale 

de l'Union; que, cependant, les femmes sont encore sous-représentées sur le marché du 

travail dans son ensemble, que le taux d'emploi des hommes (75,6 %) est plus élevé que 

celui des femmes (64,5 %) et que les femmes sont surreprésentées dans les emplois à 

temps partiel et dans les secteurs moins bien rémunérés, en plus de recevoir des salaires 

horaires inférieurs, ce qui entraîne un écart des salaires entre hommes et femmes de l'ordre 

de 16 % et contribue à écart des retraites de l'ordre de 39 %, avec des différences 

significatives entre les États membres; que la discrimination fondée sur le genre continue 

d’être constatée dans les procédures de recrutement dans les États membres, bien que les 

femmes aient globalement un niveau d’études supérieur aux hommes; 

G. considérant que les crises économiques et les mesures d’austérité ont eu des effets 

disproportionnés sur les femmes, en particulier les jeunes femmes et les femmes victimes 

de discriminations multiples; que le phénomène de féminisation de la pauvreté, en raison 

notamment d’emplois peu payés, persiste dans l'Union européenne et que le risque accru 

de pauvreté et d'exclusion sociale auquel sont exposées les femmes, et en particulier les 

mères célibataires et les enfants vivant dans la pauvreté, est étroitement lié aux coupes 

budgétaires effectuées dans des services publics tels que les soins de santé, l'éducation, les 

services sociaux et les prestations sociales; 
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H. considérant que les questions de droits sociaux, de services et de revenu adéquat sont liées 

à l'égalité hommes-femmes, étant donné que la proportion de femmes occupant un emploi 

peu rémunéré est plus importante que celle des hommes et que les femmes ont plus de 

risques d'être victimes de la pauvreté, dépendent davantage des services sociaux, tant 

privés que publics, doivent assurer la fonction traditionnelle de prise en charge des enfants 

et des membres âgés de la famille et doivent endosser la responsabilité principale de 

satisfaire aux besoins du ménage, ce qui engendre des retraites globalement moins élevées 

pour elles; 

I. considérant que la progression vers la réalisation de l'égalité hommes-femmes est très 

lente et que la suppression des disparités d'emploi entre les hommes et les femmes dépend 

de la réalisation des droits sociaux fondamentaux et de la mise à disposition de services 

sociaux de base; 

J. considérant que l'Europe est confrontée au vieillissement de sa population, que les 

femmes ont une espérance de vie plus longue que les hommes mais qu’elles connaissent 

plus d’épisodes de mauvaise santé, et que les femmes âgées sont victimes de 

discriminations multiples fondées notamment sur leur âge, leur sexe, leur état de santé ou 

un handicap; 

K. considérant que, selon l’Organisation internationale du travail, la majorité des travailleurs 

du secteur du travail domestique, y compris le secteur des soins, sont des femmes; 

L. considérant que les objectifs de Barcelone de 2002 sont loin d'être atteints, alors que la 

charte des droits fondamentaux dispose que les enfants ont droit à la protection et aux 

soins, et que cette situation a une incidence énorme sur la participation des femmes au 

marché du travail, sur l'égalité hommes-femmes, sur la conciliation entre la vie 

professionnelle et la vie privée et sur la pauvreté des femmes; 

M. considérant que la lutte pour l’équilibre entre vie de famille et vie professionnelle est 

particulièrement difficile pour les parents isolés, qui sont en majorité des femmes; que, 

dans les 28 États membres de l'Union européenne, pas moins de 34 % des mères 

célibataires sont menacées par la pauvreté et que les enfants de ces familles sont exposés à 

un risque disproportionné de transmission intergénérationnelle de la pauvreté; 

N. considérant que la violence envers les femmes constitue une violation des droits 

fondamentaux qui touche tous les niveaux de la société, indépendamment de l’âge, du 

niveau d’instruction, du revenu, de la position sociale ou du pays d’origine ou de 

résidence, et représente un important obstacle à l’égalité entre les femmes et les hommes; 

O. considérant que la réalisation des objectifs de lutte contre la pauvreté de l’Union 

européenne à l’horizon 2020 nécessite une impulsion politique ambitieuse et des mesures 

draconiennes tenant compte de la féminisation de la pauvreté; qu’il est impossible 

d’atteindre ces objectifs de lutte contre la pauvreté sans remédier au problème des 

inégalités socioéconomiques entre les hommes et les femmes; 

P. considérant que les femmes sont encore confrontées à des discriminations pour accéder à 

un emploi et le conserver, ainsi qu’à un déni de leurs droits du travail lié, en particulier, à 

la grossesse et à la maternité; 
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Q. considérant que les marchés du travail européens font l’objet d’une ségrégation selon le 

genre; que la Commission a dressé le même constat dans sa communication du 8 mars 

2016 sur le socle européen des droits sociaux (COM(2016)0127, annexe I), notant que 

«les femmes continuent d’être sous-représentées sur le marché de l’emploi et 

surreprésentées dans les emplois à temps partiel et dans les secteurs les moins bien 

rémunérés, et qu’elles perçoivent des salaires horaires inférieurs à ceux des hommes pour 

un travail équivalent, même lorsqu’elles ont un niveau d’instruction supérieur»; 

R. considérant que l'accès des femmes au marché de l'emploi est un facteur de croissance 

économique; que, selon les conclusions de l’évaluation de la valeur ajoutée européenne, 

une baisse d’un point de pourcentage de l’écart de rémunération entre hommes et femmes 

ajoutera 0,1 % à la croissance économique européenne1; 

1. demande que le SEDS soit assorti d'un mécanisme contraignant pour le suivi et la mise en 

œuvre des droits sociaux existants et mis à jour, en particulier en ce qui concerne l'égalité 

des chances, y compris la participation des femmes au marché du travail et leur présence 

dans les conseils d’administration et à des postes d’encadrement, des conditions de travail 

équitables, le travail précaire ainsi qu'une protection sociale adéquate et viable pour les 

femmes; invite la Commission à collaborer avec les États membres afin de déterminer les 

mesures les plus adéquates pour réduire les écarts de pension entre les femmes et les 

hommes; 

2. souligne que les principaux obstacles à l'augmentation de la participation des femmes au 

marché du travail sont le manque de politiques appropriées pour la conciliation de la vie 

professionnelle et de la vie privée, les mesures fiscales dissuasives pour la deuxième 

source de revenu, l'imposition excessive du travail et les stéréotypes sur la répartition des 

tâches ménagères, sur le rôle des femmes dans la société et dans les domaines des études 

et de l'emploi; signale également que de nombreux États membres ne prévoient pas pour 

les hommes suffisamment de possibilités ou d’incitations pour utiliser les congés 

familiaux, ce qui renforce le rôle des femmes en tant que responsable de la garde des 

enfants et des soins aux proches et a donc des effets négatifs sur l’emploi des femmes; 

3. estime qu’il est essentiel de promouvoir la participation des femmes au marché du travail 

et leur indépendance économique pour atteindre l’objectif d’un taux d’emploi global de 

75 % fixé dans la stratégie Europe 2020, et que cela stimulerait le PIB; invite dès lors la 

Commission et les États membres à renforcer les politiques et à augmenter les 

investissements destinés à soutenir l'accès des femmes à des emplois de qualité, 

notamment dans les secteurs et les postes où elles sont sous-représentées, tels que les 

sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, ainsi que l'économie verte, ou 

dans les postes d'encadrement supérieur dans l'ensemble des secteurs; 

4. répète que l'inclusion d’indicateurs sociaux dans les objectifs et processus de gouvernance 

économique, notamment le Semestre européen, ne change en rien les objectifs 

fondamentaux de ces mécanismes; 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/504469/IPOL-

JOIN_ET(2013)504469_FR.pdf 
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5. souligne que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée doit être garanti comme un 

droit fondamental universel, dans l'esprit de la charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne, avec des mesures applicables sans discrimination; 

6. insiste sur la nécessité de prendre en considération les discriminations multiples subies par 

certains groupes de femmes, comme les femmes migrantes, les femmes handicapées, les 

femmes LGBTI, les femmes issues de minorités et les femmes âgées; 

7. demande à la Commission d’inclure pleinement le principe d’intégration de la dimension 

de genre dans le SEDS et d’inclure des évaluations systématiques de l’impact selon le 

genre dans le cadre de l’évaluation du respect des droits fondamentaux; 

8. rappelle que l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle est un vaste concept qui 

regroupe l'ensemble des politiques globales à caractère législatif et non législatif visant à 

promouvoir un équilibre adéquat et proportionné entre les différents aspects de la vie des 

citoyens; estime que la réalisation d'un véritable équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée nécessite des politiques solides, transversales, structurelles, cohérentes et globales, 

y compris des mesures d'incitation et des mesures efficaces visant à concilier le travail, la 

prise en charge de la famille et le temps passé avec elle, ainsi que le temps réservé au 

développement personnel; 

9. demande une approbation et une mise en œuvre rapides de la directive antidiscrimination, 

en reconnaissant qu’il est nécessaire de faire preuve d’une sensibilité particulière et de 

mettre en place des actions ciblées pour lutter contre les multiples formes de 

discrimination, ainsi que de concevoir des outils pour lutter contre la discrimination de 

façon transversale dans tous les secteurs de la société; 

10. regrette, dans ce contexte, qu’aucune stratégie européenne pour l’égalité hommes-femmes 

n’ait été adoptée pour la période 2016-2020 et, faisant écho aux conclusions du Conseil 

sur l’égalité entre les femmes et les hommes du 16 juin 2016, invite la Commission à 

renforcer le statut de son engagement stratégique en faveur de l’égalité des sexes pour la 

période 2016-2019 en l’adoptant sous la forme d’une communication; 

11. demande que de nouveaux efforts soient déployés pour assurer l’application de la 

directive sur l’égalité en matière d’emploi afin de promouvoir la diversité et de lutter 

contre les stéréotypes et la discrimination au sein de la main-d’œuvre; 

12. demande à la Commission et aux États membres de mettre en œuvre l'intégration de la 

dimension de genre dans les budgets comme un moyen de tenir compte, dans les décisions 

budgétaires, de la problématique hommes-femmes et d'en moduler les incidences; 

13. invite la Commission à intensifier ses efforts visant à améliorer la représentation des 

femmes dans les processus décisionnels dans les milieux politiques et économiques en 

adoptant une approche double, qui combine l’intégration de la dimension de genre et des 

mesures ciblées; 

14. demande l’élaboration d’un cadre de politique sociale global, efficace et sensible à la 

dimension de genre promouvant une cohérence politique entre les politiques sociales, 

macroéconomiques et en matière d’emploi, intégrant dûment la question de l’égalité entre 
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hommes et femmes; invite la Commission et les États membres à inclure la cohérence des 

politiques dans les études d'impact des politiques sociales et économiques; 

15. demande à la Commission d'améliorer la collecte, l'analyse et la diffusion de données 

globales, comparables, fiables et régulièrement actualisées sur la participation des femmes 

à la prise de décisions; 

16. déplore que la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil de 2012 

relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs 

des sociétés cotées en Bourse et à des mesures connexes soit toujours bloquée, et invite le 

Conseil à adopter enfin une position commune sur cette proposition; 

17. demande à la Commission d’exploiter et de mieux cibler la stratégie numérique et la 

stratégie pour un marché unique numérique, en vue de remédier aux graves disparités 

entre les femmes et les hommes dans le secteur des TIC, de promouvoir l’éducation et la 

formation des femmes et des jeunes filles aux TIC, d’accroître la visibilité des femmes 

dans le secteur numérique, d’améliorer l’égalité des sexes et la participation des femmes 

grâce à un meilleur accès aux financements et de soutenir les organisations de femmes et 

de la société civile dans leurs efforts pour que l’internet devienne réellement inclusif; 

18. invite instamment la Commission à présenter un ensemble de mesures législatives et non 

législatives relatives à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée afin 

d’atteindre l’égalité hommes-femmes, y compris la révision des directives relatives au 

congé de maternité et au congé parental, et à proposer des directives sur le congé de 

paternité et le congé pour proche aidant; souligne que les propositions législatives 

devraient inclure l’égalité entre les hommes et les femmes comme base juridique; 

19. déplore le maintien de l’écart de salaire et de retraite entre les hommes et les femmes, qui 

constitue une atteinte au principe fondamental de rémunération égale des travailleurs 

masculins et des travailleurs féminins pour un travail de valeur égale, consacré à l’article 

157 du traité FUE; invite l’Union européenne et les États membres, en collaboration avec 

les partenaires sociaux et les organisations défendant l’égalité hommes-femmes, à 

présenter et à mettre en œuvre des politiques visant à combler l’écart de salaire et de 

retraite entre les femmes et les hommes; 

20. attire l’attention sur les phénomènes de nouvelle pauvreté affectant les catégories les plus 

vulnérables, parmi lesquelles les femmes présentent le plus fort risque d’exclusion sociale, 

notamment les adultes vulnérables, les familles à risque de pauvreté et les travailleurs à 

faible revenu, pour lesquels les politiques sociales européennes devraient se doter 

d’instruments innovants de prévention et d’action; 

21. prie instamment la Commission de présenter au Conseil pour approbation une directive-

cadre européenne relative à une politique et à un programme pour les proches aidants; 

22. souligne que la flexibilité dans l’organisation du travail, y compris la possibilité du 

télétravail en tirant parti des avancées numériques, peut également contribuer à la 

conciliation entre vie professionnelle et vie privée; 
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23. demande aux États membres de réaliser concrètement les objectifs de Barcelone à 

l’horizon 2020 et d’approuver le cadre de qualité de 2014 sur l’éducation et l’accueil des 

jeunes enfants; 

24. demande à la Commission et aux États membres de fixer des objectifs en matière de prise 

en charge des personnes âgées, des personnes handicapées et d'autres personnes 

dépendantes, semblables aux objectifs de Barcelone, en intégrant des outils de suivi qui 

doivent mesurer la qualité, l'accessibilité et le caractère abordable; invite Eurostat, 

Eurofound et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (pour son 

indice d’égalité de genre) à recueillir les données pertinentes et à mener des études pour 

appuyer ces travaux; 

25. demande que soit élaboré un cadre européen sur la qualité des soins de longue durée, en 

utilisant le cadre européen de qualité pour les services de soins à long terme, afin de 

développer des services de soins de qualité répondant à tous les besoins, y compris dans 

les cas les plus complexes, et offrant aux personnes qui ont besoin de soins la possibilité 

de rester indépendantes le plus longtemps possible; 

26. souligne que seule une faible proportion d’hommes font valoir leur droit à un congé 

parental; demande par conséquent l’adoption de mesures concrètes pour parvenir à 

instaurer des droits en matière de congé parental qui soient aussi individuels et non 

transférables que possible; 

27. souligne que le risque de pauvreté et d’exclusion sociale auquel sont exposés les enfants 

est étroitement lié à la situation de leurs parents sur le marché du travail et à leurs 

conditions sociales; 

28. observe que la proportion de femmes dans les emplois précaires, tels que les emplois à 

temps partiel, les emplois peu rémunérés, les contrats à durée déterminée et les contrats 

«zéro heure», est disproportionnée et que cette concentration est souvent involontaire; 

rappelle, dans ce contexte, que l'égalité entre les femmes et les hommes ne peut se faire 

que moyennant une répartition équitable du travail rémunéré et non rémunéré, ainsi que 

des responsabilités professionnelles, familiales, de garde et de soins; 

29. insiste sur l'importance des systèmes de revenu minimum pour lutter contre la pauvreté; 

invite par conséquent la Commission à évaluer la méthode et les moyens pour instaurer un 

revenu minimum adéquat situé au-dessus du seuil de pauvreté, qui est fixé à 60 % du 

revenu médian national dans tous les États membres; 

30. recommande d'établir des salaires minimums nationaux par la voie législative ou par la 

négociation collective, en vue de fixer leur niveau à au moins 60 % du montant des 

salaires médians nationaux respectifs et de dépasser le montant du salaire minimum vital 

national ou régional; 

31. demande la révision de la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de 

l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière 

d'emploi et de travail et l’inclusion, notamment, de l’obligation, pour les entreprises, 

d’élaborer des mesures ou des plans en matière d'égalité hommes-femmes, y compris des 

actions relatives à la mixité, la suppression des écarts de salaire et de retraite persistants 

entre les sexes, le développement de systèmes de rémunération et des mesures visant à 
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soutenir la carrière des femmes; réaffirme qu'il importe que les États membres interdisent 

clairement dans leur législation nationale toute discrimination fondée sur l'orientation 

sexuelle ou l'identité de genre; estime que la protection juridique accordée aujourd’hui par 

la directive devrait s’étendre à toutes les personnes transgenres; invite à prêter un 

maximum d'attention à l'équilibre hommes-femmes lors de l'élaboration de formes de 

consultation, de participation et d'information des travailleurs dans le cadre de la gestion 

des entreprises; 

32. constate que les efforts visant à combler l’écart de salaire et de retraite entre les hommes 

et les femmes sont au cœur d’une société socialement juste, garantissant l’égalité 

hommes-femmes, et invite par conséquent une nouvelle fois les États membres à 

commencer enfin à appliquer activement la recommandation de la Commission sur le 

renforcement du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes 

moyennant la transparence et des actions positives continues, de préférence par voie 

législative, et à mettre en place des mesures de transparence des salaires et des évaluations 

du travail non sexistes; 

33. demande que l'on accorde une attention particulière à la préservation et à la restauration de 

la fonction d'équité des pensions de sécurité sociale dans les réformes des retraites, y 

compris via l'introduction de «crédits de prise en charge» dans les régimes de retraite et en 

autorisant des transitions plus souples entre la vie active et la retraite; 

34. appelle à la prise de mesures réelles visant à éliminer les écarts de salaire entre les femmes 

et les hommes, qui affectent négativement la position sociale et économique des femmes; 

appelle à prendre des mesures afin d'élaborer des modèles permettant d'éliminer les écarts 

de retraites entre hommes et femmes, qui découlent de l’écart des salaires entre hommes et 

femmes et de la non-prise en compte des périodes passées à s'occuper d'enfants et d'autres 

membres de la famille; 

35. recommande de garantir un niveau élevé de protection des travailleurs contre tous les 

risques pouvant survenir au travail, sur la base du principe de précaution; 

36. recommande d’instaurer une protection adéquate pour le nombre toujours plus important 

de travailleurs atypiques dans les systèmes d’assurance sociale européens; 

37. rappelle que le SEDS ne sera pas efficace sans investissement social, en particulier dans 

des infrastructures de garde d'enfants et d'autres personnes dépendantes qui soient 

disponibles, abordables et de haute qualité et dans des mesures de lutte contre les 

discriminations entre les femmes et les hommes, avec le soutien du Fonds social européen 

(FSE), du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds européen 

pour les investissements stratégiques (EFSI); insiste sur l’importance de doter la garantie 

pour la jeunesse de ressources et d’objectifs spécifiques destinés aux jeunes femmes, afin 

de soutenir leur intégration sur le marché du travail, en particulier dans les zones où les 

indicateurs sociaux montrent un déséquilibre hommes-femmes majeur; 

38. réaffirme que les politiques macroéconomiques promouvant l'austérité et des réformes 

structurelles qui impliquent des coupes franches dans le secteur public ont une incidence 

disproportionnée sur les femmes et les jeunes filles, freinent la croissance économique et 

aggravent la pauvreté et l'exclusion sociale; invite une nouvelle fois la Commission et les 

États membres à réorienter leur approche macroéconomique de façon à encourager les 
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investissements sociaux du secteur public en faveur d'une croissance durable et inclusive, 

qui profiterait aux plus vulnérables de la société, en particulier les femmes et les jeunes 

filles; 

39. souligne qu'en vertu du traité UE, l'Union est tenue de lutter contre l'exclusion sociale et la 

discrimination et que le traité FUE prévoit comme objectif de l'Union la suppression des 

inégalités entre les hommes et les femmes et la promotion de leur égalité; souligne que le 

principe de l'égalité entre hommes et femmes n'empêche nullement le maintien ou 

l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-

représenté, conformément à l'article 23 de la charte des droits fondamentaux; 

40. demande l’adoption et la mise en œuvre rapide de l’acte législatif sur l’accessibilité; 

41. regrette vivement que le Conseil n’ait toujours pas adopté la proposition de directive de 

2008 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes 

sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation 

sexuelle; accueille favorablement la décision de la Commission de donner la priorité à 

cette directive et invite une nouvelle fois le Conseil à adopter la proposition le plus vite 

possible; 

42. estime que les logements devraient pouvoir être adaptés aux besoins d’une population 

vieillissante, pour permettre aux personnes âgées de continuer à vivre chez elles aussi 

longtemps qu'elles le souhaitent; 

43. observe que les femmes et les jeunes filles sont touchées de façon disproportionnée par la 

pauvreté et l'exclusion sociale et demande un nouvel élan politique pour élaborer une 

stratégie européenne ambitieuse de lutte contre la pauvreté, ainsi qu'un nouvel 

engagement pour réaliser les objectifs européens pour 2020 en matière de lutte contre la 

pauvreté; prie instamment les États membres de présenter des plans stratégiques nationaux 

détaillés de lutte contre la pauvreté et demande à la Commission de mettre l’accent sur la 

réduction de la pauvreté dans le cadre du Semestre européen; 

44. souligne que la violence envers les femmes constitue une violation systématique des droits 

fondamentaux; invite dès lors l'Union européenne et ses États membres à ratifier la 

convention d'Istanbul le plus vite possible et demande une nouvelle fois à la Commission 

de soumettre une proposition de directive européenne relative à la violence envers les 

femmes et à la violence à caractère sexiste; 

45. condamne toutes les formes de discrimination et de violence à l’encontre des personnes 

LGBTI; 

46. invite la Commission et les États membres à inclure des mesures visant à protéger les 

femmes et les personnes LGBTI contre le harcèlement au travail; 

47. demande que tous les indicateurs et objectifs du SEDS soient sensibles à la dimension de 

genre; 

48. invite la Commission et les États membres à associer les partenaires sociaux et la société 

civile aux politiques en faveur de l’égalité hommes-femmes; souligne qu’il importe de 

mettre à disposition des fonds suffisants pour ces politiques, de conclure des accords 
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collectifs et de mener des négociations collectives pour lutter contre la discrimination et 

promouvoir l’égalité des sexes au travail, ainsi que de mener des recherches et de procéder 

à un échange de bonnes pratiques. 
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