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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:

1. tient la flexicurité pour une notion trompeuse: en effet, elle n'offre de sécurité qu'à 
l'employeur et accroît l'insécurité pour le travailleur, pour les travailleurs féminins, 
notamment; affirme que trois quarts des emplois qui ont été créés depuis 2000 dans
l'Union européenne sont occupés par des femmes, et ce, dans nombre de cas, dans des 
conditions de travail précaires;

2. se réjouit que la Commission reconnaisse que les femmes sont souvent des exclues sur le 
marché du travail; énonce que la chose est due en partie au fait que les femmes travaillent 
souvent dans les liens d'un contrat d'emploi temporaire; en déduit par voie de conséquence 
que la flexicurité aggravera la situation de la femme sur le marché du travail;

3. constate que la Commission souligne à plusieurs reprises l'importance d'allocations 
sociales et de chômage suffisantes, mais qu'elle souhaite dans le même temps les limiter 
afin d'encourager la participation au marché du travail; affirme que la Commission se 
contredit et que la situation financière déjà pénible dans laquelle beaucoup de femmes se 
trouvent se trouvera très fortement aggravée;

4. fait remarquer que les femmes qui travaillent se retrouveront davantage sous pression, dès 
lors qu'il leur faudra participer davantage au processus de travail, sans que, pour autant, il 
soit fait face - par le renforcement des structures d'accueil des enfants, notamment - aux 
disparités qui existent sur le plan des responsabilités familiales;

5. est favorable à l'encouragement de l'apprentissage tout au long de la vie; fait toutefois 
observer que le droit du travail et la protection sociale doivent précisément être renforcés
afin de rendre l'apprentissage tout au long de la vie possible pour les femmes qui doivent 
concilier vie professionnelle et tâches quotidiennes.


