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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des droits de la 
femme et de l'égalité des genres, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

– vu les études de la Fondation européenne de Dublin consacrées à l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, les conclusions du Conseil européen de Lisbonne de 
mars 2000, qui fixaient comme objectif l'augmentation du taux d'emploi général dans 
l'Union européenne à 70 % et du taux d'emploi des femmes à plus de 60 % d'ici à 2010, et  
les conclusions du Conseil européen de Stockholm de mars 2001, qui ajoutaient l'objectif 
intermédiaire consistant à faire passer le taux d'emploi à 67 % en général et à 57 % pour 
les femmes d'ici à 2005,

A. considérant que le rapport de la Commission sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes - 20081 indique que si la participation des femmes à l'emploi n'a cessé de 
progresser, d'importants défis restent à relever en ce qui concerne la qualité de l'emploi 
des femmes, s'agissant en particulier de la persistance d'écarts de rémunération entre les 
femmes et les hommes, du maintien de la ségrégation horizontale et verticale du marché 
du travail, de la fragmentation des carrières professionnelles des femmes et de la difficulté 
de concilier vie professionnelle et vie familiale, éléments qui tous font obstacle à l'égalité 
de traitement en matière d'éducation, durant la vie active et pendant la retraite, et 
considérant que les deux tiers des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes et 
que ces dernières connaissent généralement des relations d'emploi plus précaires,

B. considérant que la stratégie européenne pour l'emploi ne contient plus de lignes directrices 
spécifiques concernant l'égalité des genres ni de pilier de l'égalité des chances,

C. considérant que l'étude comparative portant sur les vingt-sept États membres et trois pays 
de l'AELE, réalisée en 2007, révèle que l'intégration de la dimension de genre fait dans 
une large mesure défaut dans les politiques de l'emploi, 

D. considérant que la discrimination à l'égard des femmes commence dès l'accès aux places 
de formation, en particulier dans les régions qui connaissent un chômage élevé, où les 
femmes, bien que possédant de meilleurs diplômes, ont moins de chance d'obtenir de 
bonnes places de formation et, plus tard, des emplois de qualité,

E. considérant que les parcours professionnels des femmes se caractérisent par des périodes 
tronquées d'activité professionnelle, qui ont un impact sur la capacité des femmes à rester 
en activité et à progresser, les rendent potentiellement plus vulnérables sur le marché du 
travail et ont des incidences à long terme sur les droits à pension,

F. considérant que la stratégie de flexicurité fait naître des espoirs mais qu'il faut l'améliorer 
en adoptant, à l'égard de l'emploi, une approche fondée sur les "phases de la vie", que tous 
les États membres n'atteindront pas les objectifs de Barcelone d'ici à 2010 et que les 

                                               
1 Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions, intitulé "L'égalité entre les femmes et les hommes - 2008" (COM(2008)0010).
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services de soins aux parents en situation de dépendance, autres que les enfants, et la 
reconnaissance des qualifications non formelles ne sont pas encore intégrés dans les 
stratégies politiques,

G. considérant que, si le rapport de la Commission contient des statistiques détaillées 
concernant les taux d'emploi des femmes, leur éducation, leur participation à la prise de 
décision et les taux de pauvreté chez les femmes dans l'UE par rapport aux hommes, il ne 
renferme aucune donnée ventilée selon le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, l'origine 
ethnique et la religion, bien que la situation des femmes victimes de discriminations 
multiples soit particulièrement difficile,

1. invite la Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour 
appliquer une politique d'intégration de la dimension de genre dans toutes les politiques 
sociales, ainsi qu'en matière d'emploi et de sécurité sociale, en particulier dans la stratégie 
de flexicurité, et pour lutter contre toutes les formes de discrimination;

2. rappelle à la Commission sa feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 
pour la période 2006-2010 et invite la Commission et les États membres à coopérer, en 
particulier avec les PME, pour veiller à ce que des politiques spécifiques soient élaborées 
pour atteindre les objectifs que sont une indépendance économique égale pour les femmes 
et les hommes, la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, une 
représentation égale dans la prise de décision, l'éradication de toutes les formes de 
violence et du harcèlement sexuel ainsi que l'élimination des stéréotypes de genre;

3. invite les États membres à appliquer pleinement les dispositions législatives 
communautaires faisant obligation d'assurer l'égalité de traitement entre les femmes et les 
hommes dans le domaine de l'emploi, y compris en ce qui concerne l'accès à l'emploi, les 
conditions de travail, les horaires de travail flexibles, l'évolution de carrière et la 
promotion, l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale, le 
licenciement, le renversement de la charge de la preuve en cas de discrimination fondée 
sur le sexe, le harcèlement sexuel et la protection de la grossesse, de la maternité et de la 
paternité, ainsi qu'en ce qui concerne la fourniture de biens et de services de qualité, 
abordables, et l'accès à ceux-ci, s'agissant par exemple de la garde des enfants et des soins 
aux personnes âgées, aux personnes handicapées et autres personnes en situation de 
dépendance; 

4. note que, malgré les progrès quantitatifs réalisés dans le domaine de l'emploi des femmes, 
les données citées par la Commission montrent que la différence moyenne en Europe entre 
le taux d'emploi des hommes et celui des femmes reste élevée (14,4 %), et qu'elle est 
beaucoup plus prononcée pour la tranche d'âge des plus de 55 ans (17,8 %), ainsi que dans 
certains États membres où la différence en question dépasse 30 %; 

5. souligne qu'une grande partie des emplois créés dans l'UE sont précaires, avec des contrats 
à durée déterminée, ce qui touche tout particulièrement les femmes; demande par 
conséquent à la Commission et aux États membres d'encourager l'adoption de mesures 
visant à lutter contre la précarité de l'emploi; souligne que les contrats de travail à durée 
indéterminée restent la norme;

6. invite la Commission à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre de manière 
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effective la directive sur l'égalité de rémunération dans chaque État membre et réaliser 
l'objectif fixé lors du Conseil européen de Barcelone, concernant la mise en place de 
services de garde des enfants de qualité; invite également la Commission à renforcer la 
directive sur le congé parental;

7. invite les États membres à poursuivre l'objectif d'indépendance économique et de carrière 
professionnelle égales pour les femmes et les hommes et à soutenir des programmes et des 
prêts pour la création d'entreprises axés sur l'entrepreneuriat féminin dans tous les 
domaines d'activité; rappelle à la Commission le cadre d'action des partenaires sociaux 
européens pour l'égalité des genres visant à encourager les filles à envisager un large 
éventail de possibilités de carrière, principalement dans les professions techniques et 
scientifiques; 

  8. demande à la Commission et aux États membres d'élaborer, en collaboration avec les 
acteurs appropriés, des programmes d'éducation et de formation qui garantissent que des 
niveaux élevés de qualifications se traduiront, pour les femmes, par des emplois de 
meilleure qualité, une meilleure rémunération et de meilleures perspectives de carrière 
correspondant à leurs qualifications et à leur formation; invite les États membres à prendre 
des mesures ciblées pour éliminer la discrimination dont les jeunes femmes sont victimes 
lors du passage de l'école à la formation et de la formation à la carrière professionnelle; 

9. propose que l'élaboration de politiques ayant trait à l'éducation prenne soin d'éviter les 
idées préconçues concernant des carrières prétendument inaccessibles aux femmes et 
propose que l'accès aux postes de direction soit totalement transparent, afin d'éviter les 
discriminations fondées sur le sexe;

10. souligne l'importance de l'accès aux fonds européens et nationaux disponibles pour des
projets visant à intégrer activement les femmes et invite la Commission à demander aux 
États membres, dans le cadre de la mise en œuvre des Fonds structurels, de fixer des 
objectifs précis, conformément à l'objectif horizontal d'intégration de la dimension de 
genre, concernant la participation des femmes aux programmes bénéficiant d'un soutien; 
invite la Commission à envisager d'élaborer, et de tester dans des projets-pilotes, des 
lignes directrices pour la mise en place, dans le cadre des Fonds structurels, d'un processus 
budgétaire intégrant la dimension de genre;

11. appuie les mesures soutenues par le Fonds social européen et le programme PROGRESS 
pour 2007-2013 qui visent à améliorer la situation des femmes sur le marché de l'emploi et 
à contribuer à l'élimination de toute discrimination; invite la Commission et les États 
membres à veiller à ce que toutes les mesures et actions visant à améliorer l'égalité des 
genres tiennent pleinement compte de la situation spécifique des femmes victimes de 
discriminations multiples fondées sur le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, l'origine 
ethnique ou la religion, ainsi que des femmes qui font l'objet d'une discrimination par 
association, et des parents ou des conjoints de personnes victimes d'une discrimination;

12. souligne qu'il importe d'identifier des instruments et des mécanismes adéquats pour 
l'intégration sur le marché de l'emploi des groupes vulnérables parmi les femmes;  
demande également que l'apprentissage informel soit mieux pris en compte afin de 
favoriser ce processus;
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13. rappelle sa résolution du 9 mars 2004 sur la conciliation de la vie professionnelle, 
familiale et privée1, dans laquelle il demande à la Commission de proposer une 
directive-cadre sur la conciliation de la vie professionnelle, familiale et privée, autorisant
notamment la mise en place de mécanismes complémentaires qui permettraient un partage 
équitable des tâches entre les femmes et les hommes pour ce qui est de la prise en charge 
de parents en situation de dépendance, et qui tiendraient compte des études de la 
Fondation européenne consacrées à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée;

14. relève que, par suite de l'évolution démographique, on estime que le rapport actifs/inactifs 
s'établira à 2:1 d'ici 2030; invite la Commission à soutenir le rôle futur des aidants et 
également ceux qui sont contraints de se retirer du marché de l'emploi ou qui travaillent 
dans le cadre d'un contrat à temps partiel pour assumer des obligations familiales, en 
élaborant des politiques qui permettent aux femmes et aux hommes d'établir un équilibre 
entre responsabilités professionnelles, familiales et en matière d'assistance, en évitant ainsi 
l'insécurité en matière d'emploi, de revenu et de pension; appelle les États membres à 
concevoir et à mettre en œuvre des programmes de protection sociale qui tiennent compte 
de telles situations spécifiques des femmes et des hommes sur le marché du travail;

15. invite les États membres à mettre en place des mécanismes visant à garantir un traitement 
équitable des femmes et des hommes en matière de régime de pension, et à évaluer 
l'impact des réformes des régimes de pension sur la vie des femmes;

16. propose à la Commission de poursuivre ses consultations  avec les partenaires sociaux sur 
l'approche à adopter pour une action communautaire visant à une meilleure conciliation 
entre la vie professionnelle, la vie personnelle et la vie familiale, de manière à améliorer et 
à compléter le cadre actuel et à concrétiser les objectifs du Conseil européen de 
Barcelone;

17. attire l'attention sur le rôle des employeurs et des organisations syndicales pour la création 
d'une organisation équitable du travail pour les femmes et les hommes et sur le rôle des 
États membres pour la mise à disposition de services de qualité, accessibles et abordables, 
l'échange des meilleures pratiques pour une meilleure conciliation entre vie 
professionnelle et vie privée, et la promotion de la responsabilité sociale des entreprises;

18. souligne l'importance de l'engagement actif des femmes dans les syndicats, leurs 
attributions étant axées sur la protection des femmes sur le lieu de travail et sur 
l'attribution des droits qui leur reviennent;

19. approuve la proposition figurant dans le cadre d'action des partenaires sociaux pour 
l'égalité des genres concernant la création de possibilités de carrière non linéaires, 
alternant des périodes de forte implication professionnelle et des périodes  de 
responsabilités familiales accrues, comme alternative à une culture d'horaires de travail 
inutilement longs pour les femmes et les hommes;

20. invite la Commission à soutenir la coopération et le développement de partenariats entre 
tous les acteurs impliqués afin de promouvoir une meilleure conciliation entre la vie 
professionnelle, la vie familiale et la vie personnelle, dans le cadre de l'Alliance 

                                               
1 JO C 102 E du 28.4.2004, p. 492.
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européenne pour les familles;

21. invite la Commission et les États membres à élaborer une série d'indicateurs qualitatifs à 
utiliser dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne pour la 
croissance et l'emploi, qui tiennent compte de la dimension de genre;

22. invite la Commission à lancer des campagnes d'information concernant la discrimination 
de genre et à inclure la dimension de genre dans les programmes d'éducation de l'Union 
européenne;
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