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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:

– vu le document "Lutter contre le travail non déclaré dans l'UE" de la Fondation 
européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail1,

1. souligne que les femmes ne sont pas surreprésentées en ce qui concerne le travail non 
déclaré, mais qu'elles représentent une proportion plus importante que les hommes dans 
certains secteurs d'emploi caractérisés par un niveau de qualification, une sécurité de 
l'emploi, un niveau de rémunération moindres et une couverture sociale plus faible ou 
déficiente;

2. attire l'attention sur la position généralement plus faible des femmes sur le marché du 
travail, qui est souvent la conséquence de contraintes familiales rendant plus difficile 
l'accès au marché du travail officiel et favorisant l'acceptation d'un travail sous-rémunéré 
et non déclaré; met en relief les conséquences négatives en résultant pour l'évolution de la 
carrière professionnelle des femmes mais aussi sur le bon fonctionnement du marché du 
travail et les capacités de financement des systèmes de sécurité sociale;

3. invite la Commission à élaborer à l'intention des États membres un outil pilote s'inspirant 
des bonnes pratiques existant dans certains Etats membres et de modèles comme celui 
développé par le projet 2 Plus au Luxembourg (cofinancé par le Fonds social européen 
dans le cadre du programme Objectif 3) visant à endiguer le travail non déclaré en le 
rendant sans intérêt, via :
 une simplification extrême des démarches administratives pour l’employeur, tout en 

assurant la couverture des travailleurs par la sécurité sociale,
 une fiscalité attractive pour l'employeur, notamment par la déduction des charges 

concernant entre autres les travaux de proximité,
 une exonération fiscale pour tout travail fourni contre une rémunération inférieure à 

un montant à fixer par l'État membre;

4. invite la Commission à proposer aux États membres un statut-cadre pour les conjoints 
aidants dans les entreprises familiales afin d'assurer leur affiliation obligatoire à la 
sécurité sociale2.

                                               
1 http://www.fr.eurofound.eu.int/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
2 Résolution du Parlement européen du 21 février 1997 sur la situation des conjoints aidants des travailleurs 
indépendants (JO C 85 du 17.03.1997, p. 186).  
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