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SUGGESTIONS

La commission des droits des femmes 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 communication de la Commission intitulée «Une Europe sociale 
forte pour des transitions justes» (COM(2020)0014) a été publiée avant la pandémie de 
COVID-19;

B. considérant que les femmes sont touchées de manière disproportionnée par la COVID-
19, en particulier les femmes qui occupent un emploi précaire et qui travaillent dans des 
secteurs féminisés tels que la santé, le commerce ou les services de soins; que la mise en 
œuvre de politiques favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et la 
répartition équitable des responsabilités familiales sont indispensables pour concilier vie 
professionnelle, vie privée et vie familiale et pour faciliter la participation égale des 
femmes au marché du travail, étant donné que les femmes assurent la plus grande part 
des responsabilités familiales;

C. considérant que les femmes, notamment les femmes handicapées, les femmes ayant des 
problèmes de santé, les femmes migrantes et issues de minorités ethniques, les femmes 
âgées, les femmes ayant un faible niveau d’éducation, les mères célibataires, les femmes 
vivant en zones rurales, ainsi que les LGBTQI+ sont plus souvent victimes de formes 
multiples et intersectionnelles de discrimination;

D. considérant qu’aux niveaux politique et économique les femmes sont sous-représentées 
dans les postes de décision sur les réponses politiques à apporter à la crise sanitaire 
actuelle; qu’il convient d’inclure les femmes dans les processus décisionnels afin 
d’apporter de nouvelles approches, connaissances et expériences susceptibles 
d’améliorer les résultats des politiques mises en œuvre;

E. considérant qu’en raison de la crise sanitaire actuelle et des mesures prises pour y faire 
face, notamment le confinement et le télétravail, les femmes ayant un partenaire violent 
ont été exposées à la violence de manière continue, avec pour conséquence 
l’augmentation des cas de violences à l’égard des femmes; que la période de 
confinement a notamment eu pour conséquence une explosion d’environ 30 % des 
violences sexistes et intrafamiliales dans plusieurs pays européens; qu’au total, plus de 
243 millions de femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences sexuelles et/ou 
physiques dans le monde au cours des 12 derniers mois;

F. considérant que l’écart du taux d’emploi entre les hommes et les femmes s’élève à 
11,7 points de pourcentage, l’écart de rémunération à 15,7 % et l’écart du niveau des 
pensions à 30,1 %, bien que l’égalité entre les hommes et les femmes constitue l’un des 
principes fondamentaux de l’Union, consacrée par l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, 
du traité sur l’Union européenne (traité UE), ainsi que par l’article 8 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et les articles 21 et 23 de la charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne;

G. considérant que la crise sanitaire actuelle a mis en évidence un problème de longue date 
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dans le domaine des soins à la personne dans l’Union européenne, qui pèse notamment 
sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée; que les soins doivent être 
envisagés dans leur ensemble sur un continuum allant de la garde d’enfants aux services 
de garderie après les heures d’école, en passant par les soins aux personnes handicapées 
et aux personnes âgées; que plus de 50 % des aidants de moins de 65 ans cumulent les 
tâches familiales avec un emploi, ce qui représente un difficile exercice d’équilibre; que 
les aidants peuvent préférer occuper des emplois peu qualifiés et peu rémunérés pouvant 
s’adapter à leurs responsabilités familiales, être obligés de réduire leur temps de travail 
ou devoir quitter un travail rémunéré; que 7 à 21 % des aidants non professionnels 
réduisent leur temps de travail, et 3 à 18 % se retirent du marché du travail;

H. considérant que les cas de discrimination de genre dans les ménages et au travail 
peuvent entraîner un partage inégal des ressources, si bien que les femmes connaissent 
davantage la pauvreté et l’exclusion sociale que les hommes; considérant que 
lorsqu’elles tombent dans la pauvreté, les femmes ont moins de chances de parvenir à 
en sortir;

I. considérant que 15 % des ménages avec enfants au niveau de l’Union sont des ménages 
monoparentaux; qu’en 2017, ces ménages étaient dirigés à 85 % par une mère 
célibataire et menacés à 47 % par la pauvreté ou l’exclusion sociale; qu’ils ont été 
touchés de manière disproportionnée par la pandémie de COVID-19;

J. considérant que le sans-abrisme des femmes est un problème croissant; que les femmes 
sans domicile continuent de rencontrer des difficultés spécifiques dans le contexte de la 
crise sanitaire actuelle, qu’elles doivent s’en remettre aux logements temporaires et 
d’urgence, qu’elles sont particulièrement vulnérables à la transmission des maladies et 
aux violences sexistes, et qu’elles n’ont qu’un accès limité aux installations sanitaires et 
aux établissements de soins;

K. considérant que la ségrégation horizontale et verticale reste importante sur le marché du 
travail de l’Union, les femmes étant surreprésentées dans les secteurs les moins 
rentables; que les femmes sous contrats précaires ont été particulièrement touchées par 
la pandémie de COVID-19 car elles ont été les premières personnes à perdre leur 
emploi, avec pour conséquences une baisse du revenu familial, une atteinte à leur 
indépendance économique, ainsi qu’une protection sociale insuffisante en période de 
crise;

L. considérant que les créateurs de jeunes entreprises, dont 70 % sont des hommes et 30 % 
des femmes, et les travailleurs indépendants, dont 34,4 % sont des femmes, ont été 
considérablement touchés par la crise sanitaire; qu’une étude actualisée relative aux 
incidences à court, moyen et long terme de la crise sanitaire actuelle sur 
l’entrepreneuriat féminin dans l’EU-27 représenterait une précieuse source 
d’informations pour les décideurs politiques européens;

M. considérant que l’éducation et les compétences numériques sont essentielles pour 
s’adapter à la transition numérique de l’économie et de la société européennes; que les 
femmes sont sous-représentées dans les technologies de l’information et de la 
communication et dans les secteurs des sciences, technologies, ingénierie et 
mathématiques (STIM) et de l’intelligence artificielle (IA); que seuls 17 % des 
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spécialistes en TIC et 34 % des diplômés en sciences, technologies, ingénierie et 
mathématiques (STIM) sont des femmes; que, dans le même temps, les femmes dans le 
secteur des TIC gagnent 19 % de moins que les hommes; qu’il existe un écart de 11 % 
entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les compétences numériques, et que 
cet écart est plus important pour les compétences de base et en particulier chez les plus 
de 55 ans; que l’entrepreneuriat féminin renforce l’autonomisation et l’inclusion sociale 
des femmes et qu’il a une influence positive sur l’emploi, qu’il soutient la 
diversification des entreprises et stimule l’innovation et la croissance; que le potentiel 
de transition juste repose également sur les nouveaux emplois verts dans des domaines 
qui exigent souvent de disposer d’un haut niveau de compétences dans le domaine du 
numérique et des TIC;

N. considérant que la pression qui pèse sur les femmes est allée en augmentant; que les 
nouvelles formes de travail imposées, extensibles et s’exerçant au détriment de la 
séparation entre vie professionnelle et vie privée ont entraîné une explosion de 
nouvelles formes de harcèlement psychologique et sexuel en ligne et hors ligne au cours 
de la période de confinement; que très peu d’entreprises et de gouvernements ont pris 
des mesures pour lutter contre ces phénomènes;

O. considérant que les femmes sont touchées de manière disproportionnée par la précarité 
énergétique et qu’elles ont des difficultés à payer leur consommation d’énergie; que la 
main-d’œuvre du secteur de l’énergie est principalement composée d’hommes (77,9 %), 
les femmes ne représentant que 22,1 %; que l’on observe la même tendance dans le 
secteur des énergies renouvelables, où les femmes représentent moins de 30 % de la 
main-d’œuvre;

P. considérant que le deuxième principe du socle européen des droits sociaux consacre 
l’égalité de traitement ainsi que l’égalité des chances entre les femmes et les hommes en 
ce qui concerne la participation au marché du travail, les conditions d’emploi et la 
progression de carrière;

Q. considérant que les femmes ont dû continuer à prendre en charge la majeure partie du 
travail domestique et de l’éducation des enfants pendant le confinement; qu’elles ont 
même vu cette charge augmenter, doublant voire triplant leur journée de travail; que les 
responsabilités familiales non rémunérées ralentissent ou empêchent les la progression 
de carrière des femmes et n’ont que peu ou pas d’incidence sur la vie professionnelle 
des hommes, créant ainsi un écart de rémunération et une sous-représentation des 
femmes dans certains secteurs;

R. considérant que les transitions numérique et écologique et les changements 
démographiques dans la société soulèvent des problèmes mais offrent également des 
possibilités, et que notre stratégie à leur égard doit être juste et équitable sur le plan 
social; que cette stratégie doit soutenir, coordonner et compléter les actions des États 
membres;

S. considérant que les femmes étaient déjà les premières victimes de la pauvreté en 
Europe; que, parmi ces victimes, on compte les familles monoparentales, dont plus de 
80 % se composent de mères célibataires, qui risquent de vivre de manière précaire et 
de plonger plus profondément dans la pauvreté; que l’organisation non 
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gouvernementale Oxfam estime à 500 millions le nombre de personnes dans le monde 
susceptibles de basculer dans la pauvreté, soit 10 % de la population mondiale, des 
femmes pour la plupart;

T. considérant que cette crise a également mis en lumière le manque flagrant de solidarité à 
l’échelle européenne; qu’un certain nombre de gouvernements se servent aujourd’hui de 
la pandémie pour revenir non seulement sur leurs engagements en faveur de 
l’environnement mais aussi sur les droits fondamentaux des travailleurs et des femmes;

1. prie la Commission de collaborer avec les États membres pour inscrire le socle 
européen des droits sociaux au cœur des programmes de relance économique; insiste 
pour que la Commission et le Conseil tiennent compte de la dimension de genre, y 
compris au niveau du budget dans tous les aspects du socle européen des droits sociaux 
afin de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, l’égalité des chances et la 
participation des femmes au marché du travail, en corrigeant les disparités d’emploi 
entre les hommes et les femmes, promouvoir des conditions de travail équitables, une 
protection sociale abordable et durable et la participation des femmes à tous les niveaux 
des processus décisionnels; souligne la nécessité de faire de l’intégration des questions 
d’égalité entre les hommes et les femmes un élément incontournable de ce plan 
d’action; invite la Commission à respecter le principe de subsidiarité consacré par les 
traités lorsqu’elle propose ce plan;

2. invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre les politiques et les cadres 
favorisant le dialogue social, qui sont nécessaires pour progresser dans la transition 
écologique vers la neutralité climatique en veillant à ce que personne ne soit laissé pour 
compte: ce processus amorcera et renforcera la résilience des Européens les plus 
vulnérables et les plus marginalisés, en particulier les femmes, en apportant la 
prospérité à l’ensemble de la société à partir d’une approche inclusive protégeant 
correctement les travailleurs et créant des emplois de qualité;

3. invite la Commission, Eurostat, les États membres et l’Institut européen pour l'égalité 
entre les hommes et les femmes (EIGE) à recueillir régulièrement des données ventilées 
par âge et par genre sur la COVID-19 et l’impact socio-économique du virus; souligne 
que les mesures de relance doivent s’appuyer sur des données ventilées par genre, avec 
une attention particulière portée aux domaines dans lesquels les données sont rares et ne 
se prêtent pas à la comparaison, afin qui puissent être prises des décisions éclairées aux 
niveaux européen, national et régional;

4. constate que la sous-représentation des femmes prive les transitions énergétiques de 
talents divers et entrave ainsi la transformation radicale nécessaire pour atteindre les 
objectifs de l’accord de Paris (objectifs climatiques mondiaux) et les objectifs de 
développement durable des Nations unies; demande la participation égale des femmes 
au marché du travail, car elle est importante pour les entreprises, l’économie, le 
développement social et l’environnement; souligne qu’une main-d’œuvre diversifiée 
fournit de meilleurs résultats, non seulement car elle augmente la créativité et le 
potentiel d’innovation, mais aussi parce qu’elle améliore la prise de décision et permet 
d’augmenter les bénéfices;

5. invite la Commission à surveiller la stratégie européenne d’égalité entre les hommes et 
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les femmes (2020-2025) et invite les États membres à adopter, sur cette base, de 
nouvelles stratégies nationales en matière d’égalité entre les hommes et les femmes, en 
tant qu’élément important des mesures socio-économiques prises au lendemain de la 
crise sanitaire;

6. souligne que l’égalité entre les hommes et les femmes est non seulement un objectif 
fondamental de développement à part entière, mais également un moyen de renforcer la 
productivité d’une économie et d’améliorer les perspectives des générations futures; 
insiste sur l’importance d’augmenter la proportion des femmes qui occupent des postes 
à responsabilité au niveau local liés à la transition énergétique et à l’économie circulaire 
non toxique, ce qui permettrait d’accroître l’innovation et la rentabilité, de diminuer les 
risques et d’améliorer les pratiques de durabilité;

7. souligne la nécessité de renforcer la participation des femmes et des jeunes aux 
gouvernements, au secteur bancaire, aux entreprises, aux universités et aux ONG afin de 
mettre en œuvre un large éventail de stratégies permettant de diversifier davantage la 
transition écologique et de la rendre plus inclusive;

8. observe que les femmes sont indispensables pour contribuer au domaine de l’énergie 
durable et pour réussir à mettre en œuvre la transition énergétique plus rapidement; 
souligne la nécessité d’attirer davantage de femmes, de les maintenir en fonction et de 
les faire évoluer dans la hiérarchie, et invite à diversifier davantage les compétences 
dans le domaine de l’énergie durable;

9. invite la Commission et le Conseil à examiner attentivement les besoins des femmes 
afin de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et de faciliter la 
participation des femmes au marché du travail pendant et après la crise sanitaire; appelle 
de ses vœux une stratégie ambitieuse en matière d’aide sociale et un plan 
démographique visant à améliorer les infrastructures de garde d’enfants de qualité, de 
soins extrascolaires et de soins de longue durée disponibles et abordables; demande 
instamment aux États membres de transposer et de mettre pleinement en œuvre la 
directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée; appelle les États 
membres et la Commission à tirer parti de toutes les synergies existantes dans les 
mécanismes de financement pertinents de l’Union pour le renforcement des 
infrastructures et des services de soins nécessaires; invite la Commission et les États 
membres à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en appliquant la 
Convention d’Istanbul, pour lutter contre toutes les formes de violence à l’encontre des 
femmes, des enfants et des personnes âgées, qui a augmenté de manière significative 
durant les restrictions dues à la pandémie;

10. demande aux États membres d’instaurer, tant que les mesures pour faire face à la crise 
sanitaire sont encore en place, un congé spécial non transférable et entièrement 
rémunéré pour les aidants et les parents qui travaillent;

11. invite la Commission à recueillir des données sur les différents types de prises en charge 
des proches afin d’étayer une étude sur le fossé entre les sexes en la matière, en vue de 
proposer un «pacte sanitaire» pour l’Europe visant à favoriser la transition vers une 
économie axée sur la prise en charge; note que ce «pacte sanitaire» doit établir des 
synergies avec les compétences des États membres et des régions, et qu’il devrait avoir 
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pour but d’améliorer la coopération et la coordination, en plus de garantir des 
investissements et une législation pertinents au niveau de l’Union;

12. demande instamment au Conseil et à la Commission de veiller à ce que l’intégration des 
questions d’égalité entre les hommes et les femmes, notamment dans le budget, soit au 
cœur de toutes les mesures liées à la relance, en incorporant les enseignements tirés de 
la crise sanitaire;

13. insiste pour que la Commission et le Conseil adoptent le concept «à travail égal, salaire 
égal» comme principe directeur, y compris lorsqu’ils élaborent des mesures en réponse 
à la crise de COVID-19, qui doivent intégrer la dimension de l’égalité entre les hommes 
et les femmes; se félicite de l’engagement pris par la Commission de présenter des 
mesures contraignantes en matière de transparence des rémunérations d’ici la fin 
de 2020 pour remédier efficacement aux écarts de rémunération et de pension entre les 
hommes et les femmes, la crise ayant entravé l’indépendance économique des femmes, 
comme le suggèrent les premiers rapports; souligne à cet égard la nécessité pour la 
Commission et les États membres d’introduire des mesures visant à lutter contre la 
ségrégation de genre au sein des secteurs d’activité fortement féminisés ainsi qu’à 
s’attaquer aux écarts de rémunération et de pension entre les hommes et les femmes;

14. demande aux États membres de transposer et de mettre rapidement et efficacement en 
œuvre la directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et invite la 
Commission à en assurer le suivi effectif; invite les États membres à étudier les mesures 
complémentaires nécessaires pour assurer un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée des parents qui travaillent, en accordant l’attention 
nécessaire aux ménages monoparentaux;

15. invite la Commission à collecter des données sur la fourniture de différents types de 
soins (garde d’enfants, soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou aux 
personnes nécessitant des soins de longue durée), en les intégrant dans une étude 
examinant les lacunes en matière de soins afin d’alimenter une initiative en faveur d’une 
stratégie européenne en matière de soins; note que tout en respectant les compétences 
des États membres telles que définies dans les traités, la stratégie en question doit viser 
à améliorer la coopération et la coordination de toutes les mesures qui pourraient être 
bénéfiques pour les aidants non professionnels de l’Union et les personnes dont ils 
s’occupent; souligne que la coopération au niveau européen, combinée à l’utilisation 
efficace des fonds de l’Union, peut contribuer à la mise en place de services de soins de 
qualité, accessibles et d’un prix abordable;

16. condamne le fait que certains gouvernements utilisent la pandémie comme prétexte pour 
revenir sur certains droits fondamentaux des travailleurs et des femmes; rappelle le droit 
inaliénable d’accès aux soins de santé, ainsi que le droit à disposer de son corps; 
souligne par conséquent que les droits en matière de soins de santé génésique, de 
contraception et d’avortement doivent être garantis, y compris par une prolongation du 
délai légal d’avortement; 

17. souligne que l’augmentation du nombre de familles à double revenu et de familles 
monoparentales fait apparaître de nouveaux besoins en matière de services de garde 
d’enfants; met l’accent sur le fait qu’il est essentiel de proposer des services de garde 
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d’enfants de qualité, disponibles, accessibles et abordables pour permettre aux parents 
de rester à la maison ou d’accéder au marché du travail ainsi que pour réduire l’écart 
entre les femmes et les hommes en matière d’emploi; précise toutefois que ces services 
de garde d’enfants doivent également être accessibles aux enfants de parents en 
recherche d’emploi et aux enfants de familles en situation précaire;

18. souligne qu’à la lumière des nouvelles tendances démographiques, telles que le 
vieillissement des sociétés, la baisse des taux de natalité et, par conséquent, le déclin de 
la population en âge de travailler, le besoin en services professionnels et non 
professionnels de soins de longue durée devient plus important que jamais; met l’accent 
sur le fait que l’offre de services et d’infrastructures de soins est particulièrement 
importante pour les femmes, qui sont souvent plus engagées que les hommes dans les 
soins professionnels et non professionnels prodigués aux personnes âgées et/ou 
handicapées, dont la majorité sont également des femmes; insiste, en ce qui concerne les 
aidants non professionnels, sur l’importance des régimes de congé de soutien familial et 
la nécessité de garantir les droits à la sécurité sociale;

19. souligne les avancées particulières opérées dans le domaine des prestations de soins 
pendant la crise sanitaire; compte tenu de ce qui précède: invite la Commission, dans ce 
contexte, à servir de plateforme d’échange de bonnes pratiques portant sur la qualité, 
l’accessibilité et le caractère abordable des services de soins, ainsi que sur les différents 
modèles de services de soins; exhorte la Commission à examiner la situation des aidants 
informels et à partager les bonnes pratiques sur la manière dont les États membres 
mettent en œuvre la régularisation de leur travail;

20. souhaite que les États membres favorisent l’émancipation des femmes dans les 
domaines de l’IA, des TIC et des STIM grâce à une éducation numérique accessible et 
de qualité et adaptée à leurs besoins, à une formation sur mesure et à des programmes 
individuels de renforcement des compétences, en tenant compte de la numérisation de 
l’économie et du marché du travail pour parvenir à l’équilibre hommes-femmes; 
souligne à cet égard la nécessité d’envisager non seulement une formation et un 
programme de renforcement des compétences en ligne, mais également une formation 
spécifique sur le terrain; invite la Commission à adopter des mesures concrètes 
d’intégration de la dimension de genre dans la mise en œuvre de la stratégie du marché 
unique et de la stratégie numérique;

21. signale non sans inquiétude que le télétravail, l’une des mesures encouragées pour 
limiter la propagation de la COVID-19, tend à s’installer durablement sur le marché du 
travail selon toutes les indications, et qu’il pourrait sérieusement affecter les conditions 
de travail, en particulier des femmes, qui assurent des horaires prolongés tout en 
assumant les tâches et les responsabilités domestiques; demande instamment de prendre 
des mesures pour se conformer à la loi en renforçant les contrôles sur le respect du 
temps de travail, en instaurant des conditions de travail saines et sûres ainsi que des 
temps de repos conformes au droit du travail;

22. constate que la transition vers l’énergie verte donne la possibilité de lutter contre la 
discrimination systémique de genre et de permettre aux sociétés de tirer parti de la 
diversification de la main-d’œuvre; demande de faire appel à un large éventail de 
compétences, notamment dans les domaines du génie civil, des sciences de 
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l’environnement, du marketing, de l’enseignement et de l’action communautaire;

23. met l’accent sur la création de possibilités de carrière et des parcours professionnels 
actuels et futurs en partenariat avec des établissements d’enseignement, des politiques et 
des programmes inclusifs visant à inciter les femmes et les filles à occuper des postes 
dans les STIM, ainsi que des postes dans d’autres domaines;

24. demande à la Commission et aux États membres de garantir l’égalité d’accès à la 
technologie, à l’éducation, à la formation, à l’emploi, aux systèmes de protection sociale 
et aux soins de santé pour tous, en tenant dûment compte des besoins des femmes 
victimes de discriminations multiples, notamment les femmes handicapées, les femmes 
ayant des problèmes de santé, les femmes issues de minorités ethniques, les femmes 
âgées, les femmes ayant un faible niveau d’éducation, les femmes célibataires, les 
femmes vivant en zone rurale ou périphérique, ainsi que les personnes LGBTQI+, afin 
d’accroître leur potentiel sur le marché du travail ainsi que leur participation à la vie 
sociale et civique pour garantir l’égalité des chances et combler l’écart de rémunération 
entre les hommes et les femmes;

25. insiste sur la nécessité d’intégrer davantage la perspective de genre dans la prochaine 
stratégie en faveur des personnes handicapées de 2021, en accordant l’attention 
nécessaire à l’amélioration de l’accès au marché du travail par des mesures et des 
actions ciblées;

26. souligne la nécessité d’intégrer les questions d’égalité entre les hommes et les femmes 
dans les politiques et programmes de formation, car les régions les plus touchées par la 
crise méritent un avenir meilleur, fondé sur la durabilité, l’équité et la justice sociale.

27. invite la Commission et les États membres à assurer la participation des femmes aux 
processus décisionnels concernant les réponses politiques à la crise sanitaire actuelle;

28. invite la Commission et le Conseil à adopter des mesures politiques contraignantes en 
matière de transparence salariale et de salaire minimum;

29. demande à la Commission d’adopter une approche spécifique pour les mères 
célibataires, puisque celles-ci sont particulièrement vulnérables sur le plan économique, 
car elles gagnent souvent moins que les hommes et sont plus susceptibles de quitter le 
marché du travail lorsqu’elles deviennent mères; invite la Commission à renforcer à cet 
égard l’application des instruments juridiques existants en matière de recouvrement 
transfrontalier des pensions alimentaires, en sensibilisant le public à leur existence; 
invite instamment la Commission à travailler en étroite collaboration avec les États 
membres pour identifier les problèmes pratiques liés au recouvrement des pensions 
alimentaires dans les situations transfrontalières et pour mettre au point des outils 
permettant de faire respecter efficacement les obligations de paiement;

30. invite les États membres à progresser de manière significative pour combler l’écart de 
rémunération entre les hommes et les femmes en investissant dans les secteurs précaires 
où les femmes prédominent, notamment les secteurs du soin et du nettoyage, à 
améliorer les conditions de travail ainsi qu’à faire pression pour une plus grande 
reconnaissance économique et sociale du travail dans ces secteurs;
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31. prie les États membres de relancer les négociations sur la directive relative à la présence 
des femmes dans les conseils des sociétés et sur la directive anti-discrimination.

32. salue l’engagement pris par la Commission de présenter des mesures contraignantes en 
matière de transparence salariale d’ici la fin 2020; souligne à cet égard l’importance 
d’une coopération et d’une participation pleines et entières des partenaires sociaux et de 
toutes les parties prenantes;

33. invite les États membres à améliorer leurs plans visant à assurer une répartition partagée 
et équitable des responsabilités familiales non rémunérées, à savoir la garde d’enfants et 
la prise en charge des personnes âgées, en suivant les bonnes pratiques et les exemples 
efficaces;

34. invite la Commission et les États membres à reconnaître la grande valeur, pour la 
société, du personnel soignant qui était en première ligne pendant la pandémie de 
COVID-19, afin d’améliorer ses conditions de travail et de revaloriser ces professions 
en y associant les partenaires sociaux grâce aux négociations collectives;

35. invite les États membres à veiller à ce que les employeurs et l’administration publique 
créent une structure efficace pour prévenir et traiter la violence à l’égard des femmes 
dans le cadre du télétravail, qu’elle soit commise par les employés ou à leur encontre;

36. souligne le fait que, dans toute l’Europe, les familles monoparentales sont plus 
vulnérables à la pauvreté et à l’insécurité que les autres familles; demande donc de 
renforcer la protection sociale, d’augmenter les allocations familiales et de garantir 
l’accès aux services publics, y compris au logement; appelle à mettre en place des 
mesures d’urgence visant à protéger les femmes les plus pauvres et les plus vulnérables, 
y compris les familles monoparentales, afin de leur permettre de mener une vie plus 
sûre;

37. invite les États membres à garantir qu’un soutien social et financier approprié soit 
également accordé aux personnes en situation précaire, notamment aux femmes 
exposées au risque de pauvreté ou vivant dans la pauvreté, sans domicile ou menacées 
d’exclusion sociale;

38. demande instamment que des politiques ambitieuses soient menées à destination des 
groupes les plus vulnérables tels que les réfugiés, les migrants, les Roms, etc.; 

39. insiste sur la nécessité d’encourager l’habileté numérique par l’enseignement et de 
fournir des ressources permettant de combler le fossé numérique mis en évidence par le 
passage en ligne soudain du travail et de l’école, ainsi que de nombreux services et 
installations;

40. encourage les États membres à suivre les lignes directrices de la Commission pour les 
politiques de l’emploi au sein de l’Union, y compris celle portant sur la lutte contre 
l’emploi précaire qui concerne plus souvent les femmes que les hommes, en tenant 
dûment compte de leurs modèles de marché du travail nationaux; invite la Commission 
à analyser les conditions de travail des travailleurs de plateforme en vue de proposer des 
améliorations à leur situation particulière, étant donné que la crise sanitaire actuelle ne 
peut que renforcer les tendances négatives propres à leur emploi.
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41. souligne les changements apportés par les transitions justes au marché du travail et à la 
répartition des nouveaux emplois verts; invite la Commission et les États membres à 
élaborer des stratégies visant à garantir l’accès des femmes aux nouveaux emplois verts 
et à réduire l’écart entre les femmes et les hommes dans les emplois du secteur des 
énergies renouvelables.
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