
AD\1240838FR.docx PE691.369v03-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

2020/0310(COD)

11.10.2021

AVIS
de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

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

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 
des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne
(COM(2020)0682 – C9-0337/2020 – 2020/0310(COD))

Rapporteure pour avis: Lina Gálvez Muñoz



PE691.369v03-00 2/35 AD\1240838FR.docx

FR

PA_Legam



AD\1240838FR.docx 3/35 PE691.369v03-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Pour l’Organisation internationale du travail (OIT), l’objectif du salaire minimum est de 
protéger les travailleurs contre des salaires anormalement bas, étant donné qu’il contribue à 
garantir à tous une part juste et équitable des fruits du progrès et un salaire minimum vital à 
tous ceux qui sont employés et qui ont besoin d’une telle protection. Le salaire minimum peut 
également être l’un des éléments d’une politique visant à lutter contre la pauvreté et à réduire 
les inégalités, y compris entre les hommes et les femmes.

Ce dernier point est particulièrement pertinent compte tenu du fait que certaines études, telles 
que celle d’Eurofound intitulée «Minimum wages in 2020: Annual review»1 (Les salaires 
minimum en 2020, examen annuel) montrent que, si les femmes représentent 48 % des 
salariés dans l’Union européenne, elles représentent également 59 % des bénéficiaires du 
salaire minimum. En fait, la majorité des personnes percevant un salaire minimum en Europe 
sont des femmes. Ce sont également en majorité des femmes qui perçoivent des salaires 
inférieurs au salaire minimum, aux côtés des jeunes travailleurs, des travailleurs ayant un 
faible niveau d’études et des travailleurs ruraux ayant des enfants à charge.

Cela est particulièrement vrai dans certains secteurs qui se sont révélés essentiels pendant la 
pandémie de la COVID‑19, comme celui des soins de longue durée rémunérés. Les chiffres 
montrent qu’environ quatre cinquièmes (81 %) de la main‑d’œuvre de l’Union dans le 
domaine des soins de longue durée sont des femmes, les hommes représentant seulement un 
cinquième (19 %), et que ce sont les femmes travaillant dans les secteurs des services à faible 
rémunération, tels que le secteur des soins, qui ont le plus souffert des répercussions de la 
crise de la COVID‑192.

Le travail dans le secteur des soins peut être effectué gratuitement ou contre une 
rémunération, dans le secteur public ou privé, et de manière formelle ou informelle. De ce 
fait, la question du salaire minimum est essentielle dans ce secteur, en particulier dans le cas 
des travailleurs domestiques. L’action politique visant à améliorer les conditions de travail 
dans le secteur des soins de longue durée et à améliorer l’accès à des emplois de qualité dans 
ce secteur comporte une dimension de genre, de sorte que l’extension du salaire minimum aux 
travailleurs domestiques peut largement contribuer à réduire les inégalités. 

En outre, la crise actuelle offre l’occasion de réévaluer l’adéquation des salaires dans certains 
secteurs faiblement rémunérés majoritairement féminins, qui se sont révélés essentiels et 
d’une grande valeur sociale pendant la crise3. En ce sens, la directive‑cadre européenne doit 
contribuer à une convergence sociale et salariale ascendante et lutter contre la pauvreté, les 
inégalités et l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, en particulier pour éviter 
une sous‑évaluation du travail principalement accompli par des femmes. 

L’écart entre les hommes et les femmes en matière d’emploi (11,4 %), de rémunération 
(14 %) et de pension de retraite (30 %) reste inacceptable. Combler l’écart entre les hommes 

1 Minimum wages in 2020: Annual review (europa.eu).
2 Public services - Long-term care workforce:Employment and working conditions (europa.eu) (Services publics 
- Travailleurs du secteur des soins de longue durée: conditions de travail et d’emploi).
3 Women and labour market equality:Has COVID-19 rolled back recent gains? («Les femmes et l’égalité sur le 
marché du travail: la COVID-19 a-t-elle annulé les avancées récentes?»), (europa.eu).

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20005en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20028en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20068en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20068en.pdf
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et les femmes en matière d’emploi est un impératif social et économique, y compris pour 
réduire la pauvreté et la pauvreté infantile. L’utilisation de données intersectionnelles 
ventilées par sexe et l’évaluation périodique sont nécessaires pour vérifier les progrès 
accomplis dans l’amélioration des possibilités d’emploi pour les femmes et les différents 
groupes de femmes. Garantir l’égalité de rémunération et faciliter un bon équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, y compris pour les hommes, est essentiel à une croissance et un 
développement économiques durables, à la productivité et à la viabilité budgétaire à long 
terme dans l’Union, ainsi qu’au bien‑être de sa population, y compris des enfants.

AMENDEMENTS

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 prendre en considération les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Conformément à l’article 3 du traité 
sur l’Union européenne, l’Union a 
notamment pour objectifs de promouvoir le 
bien-être de ses peuples et d’œuvrer pour le 
développement durable de l’Europe fondé 
sur une économie sociale de marché 
hautement compétitive.

(1) Conformément à l’article 3 du traité 
sur l’Union européenne, l’Union a 
notamment pour objectifs de promouvoir 
l’égalité des sexes, la justice sociale et le 
bien-être de ses peuples et d’œuvrer pour le 
développement durable de l’Europe fondé 
sur une économie sociale de marché 
hautement compétitive.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) En vertu de l’article 27 de la 
charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, les travailleurs ou 
leurs représentants ont droit à une 
information et une consultation en temps 
utile, dans les cas et conditions prévus par 
le droit de l’Union et les législations et 
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pratiques nationales.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’article 31 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne36 
dispose que tout travailleur a droit à des 
conditions de travail qui respectent sa 
santé, sa sécurité et sa dignité.

(2) L’article 31 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne36 
dispose que tout travailleur a droit à des 
conditions de travail qui respectent sa 
santé, sa sécurité et sa dignité, tandis que 
l’article 23 de la charte dispose que 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
doit être assurée dans tous les domaines, y 
compris en matière d’emploi, de travail et 
de rémunération.

_________________ _________________
36 Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne (2012/C 326/02) (JO 
C 326 du 26.10.2012, p. 391).

36 Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne (2012/C 326/02) (JO 
C 326 du 26.10.2012, p. 391).

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L’article 23 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne 
dispose que l’égalité entre les femmes et 
les hommes doit être assurée dans tous les 
domaines, y compris en matière d’emploi, 
de travail et de rémunération.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(2 ter) L’article 21 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne 
prévoit le droit à la non-discrimination 
fondée notamment sur le sexe, la race, la 
couleur, les origines ethniques ou 
sociales, les caractéristiques génétiques, 
la langue, la religion ou les convictions, 
les opinions politiques ou toute autre 
opinion, l’appartenance à une minorité 
nationale, la fortune, la naissance, un 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) L’article 7 du pacte 
international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels 
consacre le droit de toute personne à un 
salaire équitable et à une rémunération 
égale pour un travail de valeur égale ainsi 
qu’à une existence décente pour elle-
même et sa famille.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La charte sociale européenne établit 
que tous les travailleurs ont droit à des 
conditions de travail équitables. Elle 
reconnaît le droit de tous les travailleurs à 
une rémunération équitable leur assurant, 
ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie 
satisfaisant. L’article 4 de la charte 
reconnaît le rôle des conventions 
collectives librement conclues ainsi que 
des mécanismes légaux de fixation des 
salaires minimaux pour assurer l’exercice 
effectif de ce droit.

(3) La charte sociale européenne établit 
que tous les travailleurs, y compris entre 
autres les jeunes, les travailleurs 
domestiques et les aidants, ont droit à des 
conditions de travail équitables. Elle 
reconnaît le droit de tous les travailleurs à 
une rémunération équitable leur assurant, 
ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie 
satisfaisant, le droit à une rémunération 
égale pour un travail de valeur égale, 
ainsi que le droit des travailleurs à 
l’égalité des chances et à l’égalité de 
traitement, sans discrimination, en 
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matière d’emploi et de travail. Elle 
consacre le droit à la protection contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale et 
contribue à réduire l’écart de 
rémunération qui existe entre les femmes 
et les hommes. L’article 4 de la charte 
reconnaît le rôle des conventions 
collectives librement conclues ainsi que 
des mécanismes légaux de fixation des 
salaires minimaux pour assurer l’exercice 
effectif de ce droit.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le chapitre II du socle européen 
des droits sociaux, proclamé à Göteborg le 
17 novembre 2017, établit un ensemble de 
principes qui doivent servir d’orientations 
pour garantir des conditions de travail 
équitables. Le principe nº 6 du socle 
européen des droits sociaux réaffirme que 
les travailleurs ont droit à un salaire 
équitable leur assurant un niveau de vie 
décent. Il prévoit également qu’un salaire 
minimal adéquat doit être garanti, de 
manière à permettre de satisfaire les 
besoins des travailleurs et de leur famille 
en fonction des conditions économiques et 
sociales nationales, tout en préservant 
l’accès à l’emploi et la motivation à 
chercher un emploi. En outre, il rappelle 
qu’il convient d’éviter la pauvreté au 
travail et que tous les salaires doivent être 
fixés d’une manière transparente et 
prévisible, dans le respect de l’autonomie 
des partenaires sociaux.

(4) Le chapitre II du socle européen 
des droits sociaux, proclamé à Göteborg le 
17 novembre 2017, établit un ensemble de 
principes qui doivent servir d’orientations 
pour garantir des conditions de travail 
équitables. Les principes nº 2 et nº 3 
prévoient l’égalité de traitement et 
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, sans distinction fondée sur 
l’origine raciale ou ethnique, la religion 
ou les convictions, le handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle. Le principe nº 6 du 
socle européen des droits sociaux réaffirme 
que les travailleurs ont droit à un salaire 
équitable leur assurant un niveau de vie 
décent. Il prévoit également qu’un salaire 
minimal adéquat doit être garanti, de 
manière à permettre de satisfaire les 
besoins des travailleurs et de leur famille 
en fonction des conditions économiques et 
sociales nationales, tout en préservant 
l’accès à l’emploi et la motivation à 
chercher un emploi. En outre, il rappelle 
qu’il convient d’éviter la pauvreté au 
travail et que tous les salaires doivent être 
fixés d’une manière transparente et 
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prévisible, dans le respect de l’autonomie 
des partenaires sociaux.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L’égalité entre les femmes et les 
hommes est un principe fondamental de 
l’Union. En vertu de l’article 3 du traité 
sur l’Union européenne, la promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
est l’un des buts de l’Union et, en vertu de 
l’article 8 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, l’Union cherche 
à promouvoir l’égalité entre les hommes 
et les femmes pour toutes ses actions.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Dans son article 21, la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne proscrit la discrimination 
pour quelque motif que ce soit, tandis que 
son article 23 prévoit que l’égalité entre 
les femmes et les hommes doit être 
assurée dans tous les domaines, y compris 
en matière d’emploi, de travail et de 
rémunération.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) De meilleures conditions de travail 
et de vie, notamment grâce à des salaires 
minimaux adéquats, sont bénéfiques pour 
les travailleurs comme pour les entreprises 
de l’Union et constituent une condition 
préalable pour parvenir à une croissance 
inclusive et durable. Remédier aux 
différences importantes observées en ce qui 
concerne la couverture et le caractère 
adéquat de la protection offerte par des 
salaires minimaux contribue à renforcer 
l’équité du marché du travail de l’UE ainsi 
qu’à promouvoir le progrès économique et 
social et la convergence vers le haut. La 
concurrence dans le marché unique devrait 
reposer sur des normes sociales élevées, 
l’innovation et l’amélioration de la 
productivité, afin de garantir des conditions 
de concurrence équitables.

(6) De meilleures conditions de travail 
et de vie, notamment grâce à des salaires 
minimaux et à une transparence des 
rémunérationsadéquats, sont bénéfiques 
pour les travailleurs, les entreprises, la 
société et l’économie de l’Union et 
constituent une condition préalable pour 
parvenir à une croissance inclusive et 
durable. Remédier aux différences 
importantes observées en ce qui concerne 
la couverture et le caractère adéquat de la 
protection offerte par des salaires 
minimaux, ainsi que lutter contre le 
travail non déclaré, qui touche 
majoritairement les femmes, via des 
systèmes incitatifs à la reconnaissance des 
emplois et des outils de déclaration 
simplifiés, contribue à renforcer l’équité du 
marché du travail de l’UE ainsi qu’à 
promouvoir le progrès économique et 
social, la convergence vers le haut et 
l’égalité hommes-femmes. La concurrence 
dans le marché unique devrait reposer sur 
des normes sociales élevées, la création 
d’emplois de qualité, l’innovation et 
l’amélioration de la productivité, afin de 
garantir des conditions de concurrence 
équitables.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Selon l’Organisation 
internationale du travail (OIT), l’objectif 
du salaire minimum est de protéger les 
travailleurs contre des niveaux de 
rémunération anormalement faibles, qui 
sont prédominants dans le secteur des 
soins. L’action politique visant à 
améliorer les conditions de travail et 
l’accès à des emplois de qualité dans le 
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secteur des soins de longue durée 
comporte une dimension de genre, et 
l’extension du salaire minimum aux 
travailleurs du secteur des soins peut 
largement contribuer à réduire les 
inégalités.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Lorsqu’ils sont fixés à des niveaux 
adéquats, les salaires minimaux protègent 
les revenus des travailleurs défavorisés, 
contribuent à garantir un niveau de vie 
décent et limitent la baisse des revenus en 
période de conjoncture défavorable, 
comme le reconnaît la convention nº 131 
de l’Organisation internationale du travail 
sur la fixation des salaires minima. Les 
salaires minimaux contribuent à soutenir la 
demande intérieure, à renforcer les 
incitations au travail ainsi qu’à réduire les 
inégalités salariales et la pauvreté au 
travail.

(7) Lorsqu’ils sont fixés à des niveaux 
adéquats, les salaires minimaux protègent 
les revenus des travailleurs défavorisés, 
contribuent à garantir un niveau de vie 
décent et limitent la baisse des revenus en 
périodes de crise et d’après-crise, comme 
le reconnaît la convention nº 131 de 
l’Organisation internationale du travail sur 
la fixation des salaires minima. Les salaires 
minimaux contribuent à soutenir la 
demande intérieure, à renforcer les 
incitations au travail ainsi qu’à réduire les 
inégalités salariales et aident à prévenir et 
à combattre la pauvreté au travail. Vu la 
surreprésentation des femmes dans les 
emplois faiblement rémunérés, des 
salaires minimaux peuvent également 
constituer un moyen important d’assurer 
un salaire approprié à tous les travailleurs 
et de réduire l’écart de rémunération 
entre les femmes et les hommes.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) La crise de la COVID-19, qui a 
révélé à quel point certains secteurs 



AD\1240838FR.docx 11/35 PE691.369v03-00

FR

faiblement rémunérés et majoritairement 
féminins, tels que les soins, le nettoyage, 
le commerce de détail et l’éducation, sont 
essentiels et a mis en lumière leur grande 
valeur socioéconomique, montre bien la 
nécessité de réévaluer le caractère 
adéquat des salaires pour les métiers de 
ces secteurs qui sont souvent moins 
valorisés et moins rémunérés que ceux 
des secteurs majoritairement masculins.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les femmes, les travailleurs jeunes 
et peu qualifiés ainsi que les personnes 
handicapées sont plus susceptibles de faire 
partie des personnes touchant un salaire 
minimal ou un bas salaire que les autres 
catégories. En période de récession 
économique, telle que la crise de la 
COVID-19, le rôle des salaires minimaux 
dans la protection des travailleurs à bas 
salaires devient de plus en plus important 
et est essentiel pour soutenir une reprise 
économique durable et inclusive. Prendre 
en considération la question des salaires 
minimaux contribue à l’égalité entre les 
femmes et les hommes, à la réduction de 
l’écart de rémunération et de pension entre 
les hommes et les femmes, ainsi qu’à la 
sortie des femmes de la pauvreté.

(8) Les femmes, les migrants, les 
personnes d’origine raciale ou ethnique 
différente, les travailleurs jeunes et peu 
qualifiés, les parents isolés, les personnes 
handicapées ainsi que celles qui souffrent 
de formes multiples, structurelles et 
intersectionnelles de discrimination 
demeurent plus susceptibles que les autres 
catégories de faire partie des personnes 
touchant un salaire minimal ou un bas 
salaire ou ne bénéficiant d’aucune forme 
de protection offerte par des salaires 
minimaux. En période de récession 
économique, telle que la crise de la 
COVID-19, le rôle des salaires minimaux 
dans la protection des travailleurs à bas 
salaires et la prévention des pénuries 
chroniques de compétences montre qu’il 
est absolument essentiel de soutenir une 
reprise économique durable et inclusive 
reposant sur de solides systèmes de 
protection sociale. Définir un niveau 
adéquat de salaire minimal contribue à 
l’égalité entre les femmes et les hommes et 
à l’égalité des chances, ce qui renforce 
l’autonomisation économique des femmes 
et contribue à assurer l’égalité de 
traitement au travail, à lutter contre la 
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sous-évaluation du travail effectué par les 
femmes et la faible rémunération 
injustifiée dans les secteurs 
majoritairement féminins, ainsi qu’à 
réduire de l’écart de rémunération et de 
pension entre les hommes et les femmes, 
tout en contribuant à faire sortir des 
femmes et des enfants de la pauvreté et à 
atténuer la pauvreté et l’exclusion sociale 
féminines. Garantir l’égalité de 
rémunération et faciliter un bon équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée, y 
compris pour les hommes, est essentiel à 
la cohésion sociale, à une croissance et 
un développement économiques durables, 
à la productivité et à la viabilité 
budgétaire à long terme dans l’Union.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Selon l’étude d’Eurofound 
intitulée «Minimum wages in 
2020:Annual review» (Les salaires 
minimum en 2020, examen annuel), la 
majorité (59 %) des personnes touchant 
un salaire minimal dans l’Union 
européenne sont des femmes. Pour cette 
raison, toute modification des salaires 
minimaux les touchera de façon 
disproportionnée. Ce sont également en 
majorité des femmes qui perçoivent des 
salaires inférieurs au salaire minimal, 
aux côtés des parents seuls, des jeunes 
travailleurs, des travailleurs ayant un 
faible niveau d’études et des travailleurs 
ruraux ayant des enfants à charge.

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 8 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) En période de récession 
économique, telle que la crise de la 
COVID-19, les salaires minimaux sont la 
garantie d’un niveau de vie décent pour 
toutes les personnes, où qu’elles 
travaillent. La protection des travailleurs 
à bas salaires est particulièrement 
importante pour soutenir une reprise 
économique durable et inclusive, pour 
réduire l’écart de rémunération et de 
pension entre les hommes et les femmes 
ainsi que pour sortir les femmes de la 
pauvreté ou de l’exclusion sociale, 
puisque la majorité des personnes 
touchant un salaire minimal sont des 
femmes. La crise de la COVID-19 offre 
l’occasion d’œuvrer à la mise en place de 
conditions de travail justes et durables et 
de salaires décents, ainsi que de 
s’attaquer aux stéréotypes sexistes et de 
réévaluer l’adéquation des salaires dans 
certains secteurs ou métiers faiblement 
rémunérés et majoritairement féminins.

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 quater) La surreprésentation des 
femmes dans les secteurs et les métiers les 
plus faiblement rémunérés, tels que 
l’hôtellerie, le commerce de détail, les 
services personnels, les soins de santé, les 
services à la personne et d’autres secteurs 
essentiels, les rend particulièrement 
vulnérables aux répercussions de la crise 
de la COVID-19 sur l’emploi et la main-
d’œuvre, notamment à l’augmentation 
sans précédent de la charge de travail, 
aux risques sanitaires et au déséquilibre 
entre vie professionnelle et vie privée.
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Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 8 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 quinquies) La présente directive 
devrait venir compléter la stratégie 
européenne d’égalité entre les hommes et 
les femmes et favoriser l’égalité des sexes 
en permettant aux femmes de participer, à 
égalité, au marché du travail, et en 
réduisant les inégalités entre les sexes en 
matière de revenu du travail, de salaire et 
de pension. Elle devrait également tenir 
compte des changements 
démographiques, notamment des effets du 
vieillissement de la population. Elle 
devrait, en outre, contribuer à lutter 
contre les conceptions stéréotypées des 
rôles de l’homme et de la femme.

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La pandémie de COVID-19 a une 
incidence significative sur le secteur des 
services et sur les petites entreprises; dans 
les deux cas, on observe une part 
importante de travailleurs percevant des 
salaires minimaux. En outre, les salaires 
minimaux sont également importants 
compte tenu des tendances structurelles qui 
modifient en profondeur les marchés du 
travail et qui se caractérisent de plus en 
plus par une proportion élevée de travail 
atypique et précaire. Ces tendances se sont 
traduites par une polarisation accrue de 
l’emploi, entraînant une augmentation de la 
part des emplois faiblement rémunérés et 
peu qualifiés dans la plupart des États 

(9) La pandémie de COVID-19 et 
d’autres situations de crise ont une 
incidence significative et différente en 
fonction du sexe sur le marché du travail, 
les femmes et les secteurs majoritairement 
féminins étant tout particulièrement 
touchés, notamment dans les secteurs des 
soins de santé, des services à la personne 
et d’autres secteurs essentiels, le secteur 
des services et les petites entreprises, où 
l’on observe une part importante de 
travailleurs percevant des salaires 
minimaux ou de bas salaires. Vu la 
surreprésentation des femmes dans ces 
secteurs, ce sont elles qui en ont 
principalement subi les conséquences 
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membres, ainsi que par un creusement des 
inégalités salariales dans certains d’entre 
eux.

avec une augmentation sans précédent de 
la charge de travail, des risques sanitaires 
et un déséquilibre entre vie 
professionnelle et vie privée en raison de 
la hausse, pendant la pandémie, des 
travaux de soin à la personne et ménagers 
non rémunérés. En outre, les salaires 
minimaux sont également importants 
compte tenu des tendances structurelles qui 
modifient en profondeur les marchés du 
travail et qui se caractérisent de plus en 
plus par une proportion élevée de travail 
atypique et précaire, comme c’est le cas 
pour les travailleurs de plateforme, les 
aidants et les travailleurs domestiques. 
Ces tendances se sont traduites par une 
polarisation accrue de l’emploi, entraînant 
une augmentation de la part des emplois 
faiblement rémunérés et peu qualifiés dans 
la plupart des États membres, ainsi que par 
un creusement des inégalités salariales 
dans certains d’entre eux.

Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La ségrégation professionnelle 
fondée sur le genre, due à la répartition 
inégale des hommes et des femmes dans 
les divers secteurs, est un problème 
endémique dans l’Union. Trois femmes 
sur 10 (contre 8 % des hommes) 
travaillent dans l’éducation, la santé et 
l’action sociale, qui ont toujours été des 
secteurs à faibles rémunérations.

Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement



PE691.369v03-00 16/35 AD\1240838FR.docx

FR

(10 bis) La fixation des salaires au 
moyen de conventions collectives s’est 
révélée bénéfique d’un point de vue 
socioéconomique général: elle a permis 
un développement équilibré de la 
formation des salaires et une réduction du 
nombre de travailleurs pauvres.

Amendement 23

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Tous les travailleurs de l’Union ne 
sont pas protégés par des salaires 
minimaux. Dans certains États membres, 
certains travailleurs, même s’ils sont 
couverts, perçoivent en pratique une 
rémunération inférieure au salaire minimal 
légal en raison du non-respect des règles en 
vigueur. En particulier, il a été constaté que 
ce non-respect affectait notamment les 
femmes, les jeunes travailleurs, les 
personnes handicapées et les travailleurs 
agricoles. Dans les États membres où la 
protection offerte par des salaires 
minimaux n’est assurée que par des 
conventions collectives, la part des 
travailleurs non couverts représente, 
d’après les estimations, de 2 % à 55 % de 
l’ensemble des travailleurs.

(12) Tous les travailleurs de l’Union ne 
sont pas protégés par des salaires 
minimaux. Dans certains États membres, 
certains travailleurs, même s’ils sont 
couverts, perçoivent en pratique une 
rémunération inférieure au salaire minimal 
légal en raison du non-respect des règles en 
vigueur. En particulier, il a été constaté que 
ce non-respect affectait notamment les 
femmes et les secteurs majoritairement 
féminins, les jeunes travailleurs, les 
personnes handicapées, les personnes 
victimes de formes directes, indirectes ou 
intersectionnelles de discrimination, les 
travailleurs des plateformes, les aidants et 
les travailleurs domestiques, les 
travailleurs agricoles saisonniers et à 
court terme et les travailleurs 
indépendants. Dans les États membres où 
la protection offerte par des salaires 
minimaux n’est assurée que par des 
conventions collectives, la part des 
travailleurs non couverts représente, 
d’après les estimations, de 2 % à 55 % de 
l’ensemble des travailleurs.

Amendement 24

Proposition de directive
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La présente directive établit des 
exigences minimales à l’échelle de l’Union 
pour garantir à la fois que les salaires 
minimaux sont fixés à un niveau adéquat et 
que les travailleurs peuvent avoir accès à la 
protection offerte par des salaires 
minimaux, sous la forme d’un salaire 
minimal légal ou sous la forme de salaires 
fixés par des conventions collectives telles 
que définies aux fins de la présente 
directive.

(15) En vue d’améliorer les conditions 
de travail, la convergence sociale vers le 
haut et l’égalité hommes-femmes dans 
l’Union, la présente directive établit des 
exigences minimales à l’échelle de l’Union 
pour garantir à la fois que les salaires 
minimaux sont fixés à un niveau adéquat et 
que les travailleurs peuvent avoir un accès 
égal à la protection offerte par des salaires 
minimaux, sous la forme d’un salaire 
minimal légal ou sous la forme de salaires 
fixés par des conventions collectives telles 
que définies aux fins de la présente 
directive.

Amendement 25

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La présente directive devrait 
s’appliquer aux travailleurs qui ont un 
contrat de travail ou une relation de travail 
au sens de la législation, des conventions 
collectives ou de la pratique en vigueur 
dans chaque État membre, compte tenu des 
critères établis par la Cour de justice de 
l’Union européenne pour la détermination 
du statut de travailleur. Pour autant qu’ils 
remplissent ces critères, les travailleurs 
domestiques, les travailleurs à la demande, 
les travailleurs intermittents, les 
travailleurs relevant d’un régime basé sur 
des chèques, les faux indépendants, les 
travailleurs des plateformes, les stagiaires 
et les apprentis pourraient entrer dans le 
champ d’application de la présente 
directive. Les travailleurs réellement 
indépendants ne relèvent pas du champ 
d’application de la présente directive car ils 
ne remplissent pas ces critères. L’abus du 

(17) La présente directive devrait 
s’appliquer en toute égalité aux travailleurs 
qui ont un contrat de travail ou une relation 
de travail au sens de la législation, des 
conventions collectives ou de la pratique 
en vigueur dans chaque État membre, 
compte tenu des critères établis par la Cour 
de justice de l’Union européenne pour la 
détermination du statut de travailleur. Pour 
autant qu’ils remplissent ces critères, les 
travailleurs domestiques, les prestataires 
de services à la personne, les travailleurs à 
la demande, les travailleurs intermittents, 
les travailleurs relevant d’un régime basé 
sur des chèques, les faux travailleurs 
indépendants, les travailleurs des 
plateformes, les travailleurs sujets à 
d’autres modalités d’emploi atypiques, les 
stagiaires et les apprentis pourraient entrer 
dans le champ d’application de la présente 
directive. Les travailleurs réellement 
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statut de travailleur indépendant, au sens 
du droit national, à l’échelon national ou 
dans des situations transfrontières, est une 
forme de travail faussement déclaré qui est 
fréquemment associée au travail non 
déclaré. Il y a faux travail indépendant 
lorsqu’une personne, bien que remplissant 
les conditions caractéristiques d’une 
relation de travail, est déclarée en tant que 
travailleur indépendant en vue d’éviter 
certaines obligations juridiques ou fiscales. 
Ces personnes devraient relever du champ 
d’application de la présente directive. La 
détermination de l’existence d’une relation 
de travail devrait être guidée par les faits 
relatifs à l’exécution effective du travail et 
non par la manière dont les parties 
décrivent la relation.

indépendants ne relèvent pas du champ 
d’application de la présente directive car ils 
ne remplissent pas ces critères. L’abus du 
statut de travailleur indépendant, au sens 
du droit national, à l’échelon national ou 
dans des situations transfrontières, est une 
forme de travail faussement déclaré qui est 
fréquemment associée au travail non 
déclaré. Il y a faux travail indépendant 
lorsqu’une personne, bien que remplissant 
les conditions caractéristiques d’une 
relation de travail, est déclarée en tant que 
travailleur indépendant en vue d’éviter 
certaines obligations juridiques ou fiscales. 
Ces personnes devraient relever du champ 
d’application de la présente directive. La 
détermination de l’existence d’une relation 
de travail devrait être guidée par les faits 
relatifs à l’exécution effective du travail et 
non par la manière dont les parties 
décrivent la relation.

Amendement 26

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les salaires minimaux sont 
considérés comme adéquats s’ils sont 
équitables par rapport à la répartition des 
salaires dans le pays et s’ils offrent un 
niveau de vie décent. La détermination du 
caractère adéquat des salaires minimaux 
légaux se fait sur la base des conditions 
socio-économiques nationales, y compris la 
croissance de l’emploi, la compétitivité et 
les évolutions régionales et sectorielles. Le 
caractère adéquat de ces salaires devrait 
être évalué au moins en fonction de leur 
pouvoir d’achat, de l’évolution de la 
productivité et de leur relation avec les 
niveaux, la répartition et la croissance des 
salaires bruts. L’utilisation d’indicateurs 
communément utilisés au niveau 
international, tels que 60 % du salaire 
médian brut et 50 % du salaire moyen brut, 

(21) Les salaires minimaux sont 
considérés comme adéquats et équitables 
s’ils améliorent la répartition des salaires 
dans le pays et s’ils offrent un niveau de 
vie décent aux travailleurs et à leur 
famille sur la base d’un contrat de travail 
à temps plein. La détermination du 
caractère adéquat des salaires minimaux 
légaux se fait sur la base des conditions 
socio-économiques nationales, y compris la 
croissance de l’emploi, la compétitivité et 
les évolutions régionales et sectorielles. Le 
caractère adéquat de ces salaires devrait 
être évalué au moins en fonction de leur 
pouvoir d’achat et de leur relation avec les 
niveaux, la répartition et la croissance des 
salaires bruts. Le niveau 
internationalement reconnu de 60 % du 
salaire médian brut et 50 % du salaire 
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peut aider à guider l’évaluation du 
caractère adéquat des salaires minimaux 
par rapport au niveau brut des salaires.

moyen brut peut aider à guider l’évaluation 
du caractère adéquat des salaires minimaux 
par rapport au niveau brut des salaires.

Amendement 27

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) La mise en place de 
salaires minimaux sur l’ensemble de 
l’Union constitue un progrès dans la lutte 
contre la pauvreté au travail, mais ne 
suffit pas pour éradiquer la pauvreté, en 
particulier celle qui touche les femmes, ni 
pour garantir un niveau de vie décent à 
tous. Par conséquent, il est essentiel de 
prévoir des mesures supplémentaires et 
complémentaires, telles que l’adoption de 
régimes de revenu minimal, si l’on 
souhaite réaliser les objectifs et les 
principes du socle européen des droits 
sociaux et garantir à chacun le droit à 
une vie digne à toutes les étapes de sa vie 
ainsi qu’un accès réel à des biens et des 
services essentiels.

Amendement 28

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Vu la surreprésentation des 
femmes dans les emplois faiblement 
rémunérés, la mise en place de salaires 
minimaux peut permettre de réduire de 
façon significative les écarts de 
rémunération existants entre les femmes 
et les hommes, à condition que ces 
salaires soient fixés à des niveaux 
permettant aux femmes qui entrent sur le 
marché du travail ou y restent de 
bénéficier de débouchés identiques à ceux 
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des hommes, et que ne soit tolérée aucune 
discrimination entre les travailleurs ni 
exclusion susceptible de perpétuer des 
différences de salaire entre les hommes et 
les femmes ainsi que la sous-évaluation 
du travail féminin, enracinées dans les 
conceptions stéréotypées des secteurs et 
des métiers.

Amendement 29

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Un système efficace permettant de 
faire appliquer la législation, fondé 
notamment sur des contrôles et des 
inspections sur le terrain, est nécessaire 
pour assurer le fonctionnement des cadres 
réglementaires nationaux en matière de 
salaires minimaux. Pour renforcer 
l’efficacité des autorités chargées de faire 
appliquer la législation, une coopération 
étroite avec les partenaires sociaux est 
également nécessaire, notamment pour 
relever les défis critiques tels que ceux liés 
à la sous-traitance, au faux travail 
indépendant ou aux heures supplémentaires 
non déclarées. En outre, les travailleurs 
devraient avoir facilement accès à des 
informations appropriées sur les salaires 
minimaux légaux applicables afin que soit 
garanti un degré adéquat de transparence et 
de prévisibilité en ce qui concerne leurs 
conditions de travail.

(23) Un système efficace permettant de 
faire appliquer la législation, fondé 
notamment sur des contrôles et des 
inspections sur le terrain renforcés, est 
nécessaire pour assurer le fonctionnement 
et le respect des cadres réglementaires 
nationaux en matière de salaires minimaux, 
en particulier dans les secteurs à risque, 
dont les secteurs où les femmes sont 
surreprésentées. Pour renforcer l’efficacité 
des autorités chargées de faire appliquer la 
législation, une coopération étroite avec les 
partenaires sociaux est également 
nécessaire, notamment pour relever les 
défis critiques tels que ceux liés à la sous-
traitance, au faux travail indépendant ou 
aux heures supplémentaires non déclarées 
et pour analyser les niveaux des salaires, 
l’écart de rémunération et les salaires 
moyens des femmes. En outre, tous les 
travailleurs devraient avoir facilement 
accès, sur un pied d’égalité, à des 
informations appropriées sur les salaires 
minimaux légaux applicables afin que soit 
garanti un degré adéquat de transparence et 
de prévisibilité en ce qui concerne leurs 
conditions de travail et les possibilités de 
faire valoir leurs droits.
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Amendement 30

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Un suivi et une collecte de données 
fiables sont essentiels pour garantir le 
caractère effectif de la protection offerte 
par des salaires minimaux. La Commission 
devrait rendre compte chaque année au 
Parlement européen et au Conseil de son 
analyse des avancées réalisées en ce qui 
concerne le caractère adéquat et la 
couverture des salaires minimaux, sur la 
base de données et d’informations 
annuelles devant être fournies par les États 
membres. En outre, les progrès effectués 
devraient faire l’objet d’un suivi dans le 
cadre du processus de coordination des 
politiques économiques et de l’emploi à 
l’échelle de l’Union. Dans ce contexte, le 
comité de l’emploi devrait examiner 
chaque année la situation dans les États 
membres sur la base des rapports établis 
par la Commission et d’autres outils de 
surveillance multilatérale tels que 
l’évaluation comparative.

(25) Un suivi et une collecte, dans la 
population active, de données fiables, 
ventilées par sexe et tranche d’âge, sont 
essentiels pour garantir le caractère effectif 
de la protection offerte par des salaires 
minimaux et pour effectuer un suivi de la 
dimension de genre. La Commission 
devrait rendre compte chaque année au 
Parlement européen et au Conseil de son 
analyse des avancées réalisées en ce qui 
concerne le caractère adéquat et la 
couverture des salaires minimaux, sur la 
base de données et d’informations 
annuelles devant être fournies par les États 
membres. Les États membres devraient 
ventiler ces données et informations 
fournies par genre, tranche d’âge, 
handicap, taille de l’entreprise et secteur. 
En outre, les progrès effectués devraient 
faire l’objet d’un suivi dans le cadre du 
processus de coordination des politiques 
économiques et de l’emploi à l’échelle de 
l’Union. Dans ce contexte, le comité de 
l’emploi devrait examiner chaque année la 
situation dans les États membres sur la 
base des rapports établis par la 
Commission et les agences de l’Union 
européenne telles que l’Institut européen 
pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes (EIGE), et d’autres outils de 
surveillance multilatérale tels que 
l’évaluation comparative.

Amendement 31

Proposition de directive
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les réformes et les mesures 
adoptées par les États membres pour 
promouvoir la protection des travailleurs 
par des salaires minimaux adéquats, tout en 
allant dans la bonne direction, n’ont pas 
été globales et systématiques. En outre, 
certains pays peuvent être peu enclins à 
améliorer le caractère adéquat et la 
couverture des salaires minimaux car ils 
ont l’impression que cela pourrait avoir 
une incidence négative sur leur 
compétitivité-coûts externe. Étant donné 
que les objectifs de la présente directive ne 
peuvent pas être atteints de manière 
suffisante par les États membres mais 
peuvent, en raison de leurs dimensions et 
de leurs effets, l’être mieux au niveau de 
l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
la présente directive n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(28) Les réformes et les mesures 
adoptées par les États membres pour 
promouvoir la protection des travailleurs 
par des salaires minimaux adéquats, tout en 
allant dans la bonne direction, ne sont 
parvenues à régler de façon satisfaisante 
ni l’écart de rémunération et les inégalités 
d’emploi entre femmes et hommes, ni la 
pauvreté au travail. En outre, certains pays 
peuvent être peu enclins à améliorer le 
caractère adéquat et la couverture des 
salaires minimaux car ils ont l’impression 
que cela pourrait avoir une incidence 
négative sur leur compétitivité-coûts 
externe. Étant donné que les objectifs de la 
présente directive ne peuvent pas être 
atteints de manière suffisante par les États 
membres mais peuvent, en raison de leurs 
dimensions et de leurs effets, l’être mieux 
au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre 
des mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 
sur l’Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu’énoncé 
audit article, la présente directive n’excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

Amendement 32

Proposition de directive
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Il convient que les progrès 
de la convergence vers des salaires 
minimaux adéquats et plus justes 
s’accomplissent parallèlement à 
l’élaboration par la Commission d’une 
proposition législative pour des mesures 
de transparence des rémunérations. La 
directive sur la transparence des 
rémunérations constitue une étape 
nécessaire pour réduire l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
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hommes.

Amendement 33

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’améliorer les conditions de 
travail et de vie dans l’Union, la présente 
directive établit un cadre aux fins 
suivantes:

1. Afin d’améliorer les conditions de 
travail et de vie dans l’Union, la 
convergence sociale vers le haut et 
l’égalité hommes-femmes, la présente 
directive établit un cadre aux fins 
suivantes:

Amendement 34

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la détermination du niveau adéquat 
des salaires minimaux;

a) la détermination du niveau adéquat 
des salaires minimaux permettant 
d’assurer un niveau de vie décent et de 
réduire l’inégalité des salaires et l’écart 
de rémunération entre les femmes et les 
hommes;

Amendement 35

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’accès des travailleurs à la 
protection offerte par des salaires 
minimaux, sous la forme de salaires fixés 
par des conventions collectives ou sous la 
forme d’un salaire minimal légal, lorsqu’il 
existe.

b) l’accès de tous les travailleurs, sans 
discrimination, à la protection offerte par 
des salaires minimaux, sous la forme de 
salaires fixés par des conventions 
collectives ou sous la forme d’un salaire 
minimal légal, lorsqu’il existe.
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Amendement 36

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive s’applique aux 
travailleurs de l’Union qui ont un contrat 
de travail ou une relation de travail au sens 
de la législation, des conventions 
collectives ou de la pratique en vigueur 
dans chaque État membre, compte tenu de 
la jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne.

La présente directive s’applique, sans 
discrimination et en toute égalité, à tous 
les travailleurs de l’Union qui ont un 
contrat de travail ou une relation de travail 
au sens de la législation, des conventions 
collectives ou de la pratique en vigueur 
dans chaque État membre, compte tenu de 
la jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) encourager les partenaires sociaux 
à élaborer des mesures spécifiques afin 
d’améliorer l’égalité des sexes dans les 
négociations collectives.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres dans lesquels la 
couverture des négociations collectives est 
inférieure à 70 % des travailleurs visés à 
l’article 2 prévoient en outre un cadre 
offrant des conditions propices à la tenue 
de négociations collectives, soit sous la 
forme d’une loi après consultation des 
partenaires sociaux, soit sous la forme d’un 
accord avec lesdits partenaires sociaux, et 
établissent un plan d’action pour 
promouvoir les négociations collectives. Le 

2. Les États membres dans lesquels la 
couverture des négociations collectives est 
inférieure à 70 % des travailleurs visés à 
l’article 2 prévoient en outre un cadre 
offrant des conditions propices à la tenue 
de négociations collectives, soit sous la 
forme d’une loi après consultation des 
partenaires sociaux, soit sous la forme d’un 
accord avec lesdits partenaires sociaux, et 
établissent un plan d’action national pour 
promouvoir les négociations collectives. 
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plan d’action est rendu public et notifié à la 
Commission européenne.

Ces plans d’action nationaux favorisent la 
convergence vers le haut des salaires et 
mettent en place les mécanismes et les 
mesures les plus à même de fixer les 
salaires et d’accroître la couverture au 
niveau national, afin de réduire l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes et de lutter contre les inégalités et 
la discrimination. Le plan d’action est 
rendu public et notifié à la Commission 
européenne.

Amendement 39

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres dans lesquels il 
existe des salaires minimaux légaux 
prennent les mesures nécessaires pour que 
la fixation et l’actualisation de ces salaires 
reposent sur des critères conçus pour en 
promouvoir le caractère adéquat dans le 
but de garantir des conditions de travail et 
de vie décentes, la cohésion sociale et la 
convergence vers le haut. Les États 
membres définissent ces critères 
conformément à leurs pratiques nationales, 
que ce soit dans la législation nationale 
pertinente, dans les décisions des organes 
compétents ou dans des accords tripartites. 
Les critères sont définis de manière stable 
et claire.

1. Les États membres dans lesquels il 
existe des salaires minimaux légaux 
prennent les mesures nécessaires pour que 
la fixation et l’actualisation de ces salaires 
reposent sur des critères pour en assurer le 
caractère adéquat et équitable dans le but 
de créer des conditions de travail et de vie 
décentes, d’assurer l’égalité des chances, 
la protection sociale, la cohésion sociale et 
la convergence vers le haut, de réduire les 
inégalités de rémunération et les 
inégalités hommes-femmes, ainsi que de 
prévenir et réduire la pauvreté, y compris 
entre autres la pauvreté infantile et la 
pauvreté au travail. Les États membres 
définissent ces critères conformément à 
leurs pratiques nationales, que ce soit dans 
la législation nationale pertinente, dans les 
décisions des organes compétents ou dans 
des accords tripartites. Les critères sont 
définis de manière claire.

Amendement 40

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) le niveau général et la répartition 
des salaires bruts;

b) le niveau général et la répartition 
des salaires bruts en vue de réduire les 
disparités entre les groupes sociaux et les 
sexes;

Amendement 41

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le taux de croissance des salaires 
bruts;

c) le taux de croissance des salaires 
bruts en vue de réduire les inégalités 
salariales;

Amendement 42

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l’écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes en vue de le 
combler.

Amendement 43

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour assurer 
l’actualisation régulière et en temps utile 
des salaires minimaux légaux afin de 
préserver leur caractère adéquat.

4. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour assurer 
l’actualisation régulière et en temps utile 
des salaires minimaux légaux afin de 
continuer à promouvoir leur caractère 
adéquat.
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Amendement 44

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les actualisations des salaires 
minimaux légaux doivent être sans 
préjudice de tout autre mécanisme d’aide 
au revenu, tel que les aides d’État pour les 
travailleurs défavorisés ou les travailleurs 
handicapés, au sens du règlement (UE) 
nº 651/2014 de la Commission1 bis, ou les 
pensions d’invalidité.
_____________
1 bis Règlement (UE) nº 651/2014 de la 
Commission du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application 
des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 
du 26.6.2014, p. 1).

Amendement 45

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres mettent en place 
des organes consultatifs chargés de 
conseiller les autorités compétentes sur les 
questions liées aux salaires minimaux 
légaux.

5. Les États membres mettent en place 
des organes consultatifs chargés de 
conseiller les autorités compétentes sur les 
questions liées aux salaires minimaux 
légaux, y compris sur l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes. Ces organes consultatifs 
disposent de ressources suffisantes et:
- s’efforcent de comprendre autant de 
femmes que d’hommes;
- adoptent une perspective de genre dans 
toutes leurs analyses;
- fournissent régulièrement des 
évaluations sensibles à la dimension de 
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genre.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Des critères de classification et des 
outils d’évaluation des emplois non 
sexistes sont élaborés en coopération 
étroite avec les partenaires sociaux et en 
tenant compte de facteurs tels que les 
conditions de travail, le degré de 
responsabilité du poste ainsi que les 
exigences mentales et physiques du 
travail, afin d’appliquer le principe de la 
rémunération égale pour un travail de 
valeur égale entre les hommes et les 
femmes dans de nombreux secteurs 
professionnels.

Amendement 47

Proposition de directive
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Variations et retenues Égalité de traitement et retenues

Amendement 48

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 
autoriser des taux de salaires minimaux 
légaux différents pour des catégories 
spécifiques de travailleurs. Les États 
membres limitent le plus possible ces 
variations et veillent à ce que toute 

1. Les États membres veillent à 
l’égalité des chances et de traitement des 
travailleurs dans l’application de la 
protection offerte par des salaires 
minimaux légaux. Les États membres 
peuvent autoriser des taux de salaires 
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variation soit non discriminatoire, 
proportionnée, limitée dans le temps s’il y 
a lieu, et justifiée objectivement et 
raisonnablement par un objectif légitime.

minimaux légaux différents pour des 
catégories spécifiques de travailleurs. Les 
États membres limitent le plus possible ces 
variations et veillent à ce que toute 
variation soit non discriminatoire, 
proportionnée, limitée dans le temps s’il y 
a lieu, et justifiée objectivement et 
raisonnablement par un objectif légitime.

Amendement 49

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que les 
partenaires sociaux sont associés de 
manière effective et en temps utile à la 
fixation et à l’actualisation des salaires 
minimaux légaux, y compris par leur 
participation aux organes consultatifs visés 
à l’article 5, paragraphe 5, et notamment en 
ce qui concerne:

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que les 
partenaires sociaux sont associés de 
manière effective et en temps utile à la 
fixation et à l’actualisation des salaires 
minimaux légaux, y compris par leur 
participation aux organes consultatifs visés 
à l’article 5, paragraphe 5, et prévoient des 
formations à l’égalité des sexes et à la 
lutte contre la discrimination pour les 
partenaires sociaux et les autorités 
compétentes, notamment en ce qui 
concerne:

Amendement 50

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la collecte de données et la 
réalisation d’études pour l’information des 
autorités chargées de la fixation des 
salaires minimaux légaux.

d) la collecte de données ventilées par 
sexe et la réalisation d’études pour 
l’information des autorités chargées de la 
fixation des salaires minimaux légaux.

Amendement 51

Proposition de directive
Article 8 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

8 Accès effectif des travailleurs aux 
salaires minimaux légaux

8 Accès effectif et égal des 
travailleurs aux salaires minimaux légaux

Amendement 52

Proposition de directive
Article 8 – alinéa 1 –point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) ils renforcent les contrôles et 
inspections sur le terrain effectués par les 
inspections du travail ou par les organes 
chargés de l’application des salaires 
minimaux légaux. Les contrôles et 
inspections sont proportionnés et non 
discriminatoires;

1) ils renforcent les contrôles et 
inspections sur le terrain effectués par les 
inspections du travail ou par les organes 
chargés de l’application des salaires 
minimaux légaux et veillent à ce qu’ils 
disposent de ressources suffisantes. Les 
contrôles et inspections sont proportionnés, 
non discriminatoires et portent une 
attention particulière aux secteurs 
fortement féminisés;

Amendement 53

Proposition de directive
Article 8 – alinéa 1 –point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) ils veillent à ce que les informations 
sur les salaires minimaux légaux soient 
mises à la disposition du public sous une 
forme claire, complète et aisément 
accessible.

3) ils veillent à ce que les informations 
sur les salaires minimaux légaux soient 
mises à la disposition du public sous une 
forme claire, complète et aisément 
accessible, notamment pour les 
travailleurs handicapés.

Amendement 54

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres chargent leurs 1. Les États membres chargent leurs 
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autorités compétentes de mettre au point 
des outils efficaces de collecte de données 
pour surveiller la couverture et le caractère 
adéquat des salaires minimaux.

autorités compétentes, en collaboration 
avec les partenaires sociaux, de mettre au 
point des outils efficaces de collecte de 
données pour surveiller la couverture et le 
caractère adéquat des salaires minimaux. 
La collecte de données est ventilée au 
moins par sexe, tranche d’âge, type de 
contrat de travail (temps partiel ou temps 
plein) et secteur. Elle comprend une 
approche intersectionnelle.

Amendement 55

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) le taux de couverture des 
négociations collectives;

iv) le taux de couverture des 
négociations collectives et les progrès 
réalisés pour accroître la couverture, 
notamment en faveur des travailleurs 
vulnérables;

Amendement 56

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ventilent les statistiques 
et informations visées dans le présent 
paragraphe par sexe, tranche d’âge, 
handicap, taille de l’entreprise et secteur.

Les États membres ventilent les statistiques 
et informations visées dans le présent 
paragraphe par sexe, tranche d’âge, 
handicap, taille de l’entreprise et secteur 
ainsi que, quand cela est possible, par 
race et origine ethnique, et les rendent 
anonymes. Ils effectuent, sur cette base, 
une analyse d’impact selon le sexe pour la 
couverture et le caractère adéquat.

Amendement 57

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
les informations relatives à la protection 
offerte par des salaires minimaux, y 
compris les conventions collectives et les 
dispositions salariales que celles-ci 
contiennent, soient transparentes et 
accessibles au public.

3. Les États membres veillent à ce que 
les informations relatives à la protection 
offerte par des salaires minimaux, y 
compris les conventions collectives et les 
dispositions salariales que celles-ci 
contiennent, soient transparentes, 
facilement accessibles au public et 
conformes aux principes de la 
transparence des rémunérations.

Amendement 58

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission évalue les données 
transmises par les États membres dans les 
rapports visés au paragraphe 2 et fait 
rapport chaque année au Parlement 
européen et au Conseil.

4. La Commission évalue les données 
transmises par les États membres dans les 
rapports visés au paragraphe 2 et soumet 
un rapport annuel au Parlement européen 
et au Conseil. Le Parlement européen et le 
Conseil peuvent formuler des 
observations sur ce rapport. Le rapport 
intègre une perspective de genre dans une 
approche intersectorielle et évalue dans 
quelle mesure le développement des 
salaires minimaux contribue à combler 
l’écart de rémunération entre les femmes 
et les hommes.

Amendement 59

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Sur la base du rapport de la 
Commission, le comité de l’emploi institué 
conformément à l’article 150 du TFUE 
effectue chaque année un examen portant 

5. Sur la base du rapport de la 
Commission, le comité de l’emploi institué 
conformément à l’article 150 du TFUE 
effectue chaque année un examen portant 
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sur les actions menées pour promouvoir les 
négociations collectives en vue de la 
fixation des salaires et sur le caractère 
adéquat des salaires minimaux dans les 
États membres.

sur les actions menées pour promouvoir les 
négociations collectives en vue de la 
fixation des salaires et sur le caractère 
adéquat des salaires minimaux et leur 
dimension de genre dans les États 
membres.

Amendement 60

Proposition de directive
Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission procède à une évaluation 
de la directive au plus tard le [cinq ans 
après la date de transposition]. La 
Commission présente ensuite au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
examinant la mise en œuvre de la directive 
et propose, le cas échéant, des 
modifications législatives.

La Commission procède à une évaluation 
de la directive au plus tard le [trois ans 
après la date de transposition]. La 
Commission présente ensuite au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
examinant la mise en œuvre de la directive 
et propose, le cas échéant, des 
modifications législatives. Cette évaluation 
et ce rapport adoptent une approche 
répondant aux besoins spécifiques des 
hommes et des femmes.
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