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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:

A. considérant que le rapport de la Commission sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes - 2008  (COM(2008)0010)1 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 durant la vie active et après,

B. considérant qu'il ne subsiste aucune ligne directrice spécifique concernant l'égalité des 
genres dans la stratégie européenne pour l'emploi (SEE) ni dans le 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 dans les 
politiques de l'emploi fait dans une large mesure défaut, 

D. considérant que la stratégie de flexicurité fait naître l'espoir d'une meilleure conciliation 
entre la vie professionnelle et la vie privée des femmes et des hommes, que tous les États 
membres n'atteindront pas les objectifs de Barcelone d'ici 2010 et que les services de soins 
aux parents en situation de dépendance, autres que les enfants, ne sont pas encore intégrés 
dans les stratégies politiques,

1. invite la Commission et les États membre à améliorer l'intégration de la dimension de 
genre dans toutes les politiques en matière d'emploi et de sécurité sociale, et notamment 
dans la stratégie de flexicurité;

2. demande à la Commission et aux États membres d'élaborer des instruments qui 
garantissent que des niveaux élevés de qualifications se traduiront, pour les femmes, par 
des "emplois de meilleure qualité";

3. rappelle sa résolution du 9 mars 2004 sur la conciliation de la vie professionnelle, 
familiale et privée2, dans laquelle il demande à la Commission de proposer une 
directive-cadre sur la conciliation de la vie professionnelle, familiale et privée, qui devrait 
notamment permettre la mise en place de mécanismes complémentaires qui faciliteront 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;

4. attire l'attention sur le rôle des employeurs pour la création d'une organisation moderne du 
                                               
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".
2 JO C 102 E du 28.4.2004, p. 492.
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travail et des États membres pour la mise à disposition de services de qualité, accessibles 
et abordables, afin de permettre une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie 
familiale;

5. invite les États membres à poursuivre l'objectif d'indépendance économique égale pour les 
femmes et les hommes;

6. 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.
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