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SUGGESTIONS

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

A. considérant que des études ont montré que dans la nouvelle économie, les inégalités 
sociales, en particulier entre hommes et femmes, tendront à s'intensifier,

B. considérant que les femmes sont désavantagées sur le marché du travail, qu'elles sont 
représentées de manière disproportionnée dans les emplois à temps partiel ainsi que dans 
les nouvelles formes, souvent précaires, de travail, et qu'elles rencontrent des difficultés 
pour accéder pleinement aux droits et aux prestations sociaux,

1. fait valoir que l'adoption de mesures visant à renforcer les droits et les prestations en 
matière de sécurité sociale pour les travailleurs employés à temps partiel ou avec des 
contrats souples ou atypiques revêt une importance cruciale sur le pland de l'égalité 
hommes-femmes étant donné que la majorité des travailleurs dans cette situation sont des 
femmes;

2. demande à la Commission d'intégrer effectivement la problématique de l'égalité hommes-
femmes dans son processus de consultation et souligne que le Livre vert 
(COM(2006)0708) omet de traiter les incidences des modifications proposées selon les 
genres;

3. souligne que les contraintes concurrentielles ont contribué à creuser les inégalités 
économiques et à accroître la demande en faveur de la flexibilité du travail, avec des 
conséquences négatives sur les femmes en butte à l'inégalité salariale et à la ségrégation 
professionnelle et sectorielle, ainsi que sur leurs perspectives d'indépendance économique 
et sur leur couverture sociale;

4. fait valoir que la charge de travail globale pesant sur les femmes s'alourdira tant que l'on 
continuera à stimuler l'emploi des femmes sans s'attaquer aux inégalités qu'elles subissent
dans la sphère domestique, sans mettre en place des services d'aide maternelle suffisants et 
sans renforcer la protection des femmes enceintes et allaitantes;

5. invite les États membres à faciliter les possibilités de carrière des femmes et des hommes 
tout au long de leur vie de façon que les soins aux enfants et la formation continue 
n'entraînent pas la perte de droits à pension et d'autres prestations sociales; souligne que 
cet objectif passe par un renforcement du droit du travail et de la législation sociale et non 
par leur affaiblissement.


