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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:

A) à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souscrit à l'objectif de la Commission tendant à analyser les causes de l'écart de 
rémunération entre les hommes et les femmes ainsi qu'à élaborer des approches ciblées 
visant tant à résorber cet écart qu'à mettre fin à la ségrégation du marché de l'emploi 
féminin qui y est lié; souligne que de nombreuses analyses et données existent déjà et font 
état de progrès trop lents (resserrement de l'écart de rémunération de 17 % en 1995 à 15 % 
en 2005);

2. attire l'attention sur le fait que les statistiques doivent être cohérentes, comparables, 
complètes et compatibles avec les nouveaux systèmes de classification et de classement 
du personnel et de réorganisation du travail; fait observer que l'écart de rémunération ne 
doit pas simplement se fonder sur les différences de salaires horaires bruts mais qu'il doit 
également tenir compte des éléments que sont les primes individuelles, le classement 
professionnel, l'organisation du travail, l'expérience professionnelle et la productivité, et 
que l'ensemble doit s'apprécier non seulement en termes quantitatifs (heures de présence 
physique sur le lieu de travail) mais aussi qualitatifs;

3. estime que la définition d'une stratégie visant à surmonter les écarts salariaux, la 
ségrégation, tant horizontale que verticale, et les stéréotypes collant aux tâches et aux 
secteurs typiquement féminins passe par la mise en place d'un cadre d'actions à différents 
niveaux – notamment législatif – établissant une distinction entre les discriminations de 
rémunération et les différences de salaire fondées sur des éléments autres que la 
discrimination directe ou indirecte, dans la mesure où les premières entrent directement 
dans le champ d'application de la législation, alors que les secondes doivent être 
combattues au moyen de politiques ciblées et de mesures spécifiques;

4. pense que les approches visant à réduire l'écart de rémunération doivent, pour tenir 
compte de leurs destinataires – États membres, partenaires sociaux et organismes de parité 
– s'articuler en substance autour d'un ensemble pertinent de politiques économiques et 
sociales, d'actions en faveur de l'emploi, et de mesures prévoyant:

a) des mécanismes spécifiques destinés à concilier activité professionnelle et vie familiale et 
privée, notamment des services de garde d'enfants et de soins (accessibles 
indépendamment du statut du travailleur et du type de contrat), une organisation et des 
horaires de travail souples, un régime de congé de maternité et de paternité, ainsi qu'un 
système de congé parental et familial, 

b) des politiques fiscales et de prévoyance intégrant la dimension de genre et visant tant à 
compenser les écarts salariaux injustes et injustifiés qu'à développer l'emploi féminin,

c) des actions dédiées s'inscrivant dans le cadre des plans d'action nationaux d'action et 
traduisant les lignes directrices intégrées du cycle de Lisbonne 2008/2010, adaptées aux 
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réalités de chaque pays et garantissant la mise en œuvre, dans les délais prévus, de la 
feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010,

d) des mesures concrètes et précises (conformément à l'article 141, paragraphe 4, du traité) 
de la part des partenaires sociaux et des organismes de parité pour surmonter l'écart 
salarial et la ségrégation, tant sur le plan contractuel que sectoriel: obligation pour les 
partenaires sociaux de signer des conventions salariales, de mettre en place des enquêtes 
systématiques sur l'égalité de traitement salarial, de développer des plans de parité au 
niveau de l'entreprise, de définir des objectifs qualitatifs et quantitatif et des systèmes 
d'étalonnage, et d'échanger les meilleures pratiques qui, validées par les parties 
concernées, se font l'écho des obstacles et des difficultés rencontrées,

e) l'insertion d'une clause établissant le respect de l'égalité des genres et des salaires dans les 
contrats publics, et l'attribution aux entreprises d'un label spécifique faisant office de 
"certificat de qualité en matière d'égalité des genres et des salaires", label facilitant 
l'éligibilité aux mesures nationales, locales et européennes de soutien et de financement
ainsi que l'attribution de marchés passés dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres;

B) à incorporer dans l'annexe à sa proposition de résolution les suggestions suivantes:

1. estime nécessaire d'interpréter et d'appliquer correctement l'article 141, paragraphes 1 et 2, 
du traité et d'agir – tant au niveau européen que de la transposition ou de l'application de 
la directive concernée à l'échelle nationale – sur le texte pour qu'il remette notamment à 
plat:

a) les notions de rémunération et de régimes professionnels en veillant à ce qu'elles tiennent 
dûment compte des éléments et des appréciations inhérents aux nouveaux systèmes de 
classification des professions,

b) la classification des professions, en veillant à ce que les nouveaux systèmes tant de 
classification et de classement du personnel que d'organisation du travail servent de 
données et de grilles d'évaluation pour fixer les rémunérations en tenant dûment compte 
du principe de comparabilité,

c) les missions des organismes de parité, en veillant à ce qu'ils jouent un rôle accru à côté des 
partenaires sociaux,

d) les informations fournies par les employeurs sur l'égalité hommes-femmes dans leurs 
entreprises, en veillant à donner des indications plus précises et ciblées sur les différences 
de salaire et à associer plus étroitement les partenaires sociaux et les organismes de parité  
en leur conférant un rôle précis;

2. est convaincu de la nécessité d'améliorer et d'accélérer la mise en œuvre des dispositions 
de la directive destinée à corriger efficacement les différences de salaire, en invitant les 
États membres, les partenaires sociaux et les organismes de parité à traduire dans les faits 
les mesures définies dans le "cadre d'actions sur l'égalité hommes-femmes", signé par les 
partenaires sociaux en mars 2005 et prévoyant de:
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a) diffuser des informations et des guides pratiques, surtout à l'intention des PME, sur les 
moyens de combler l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, notamment 
en concluant des conventions collectives nationales ou sectorielles,

b) mettre au point des statistiques transparentes et accessibles intégrant la dimension de 
genre (en utilisant des méthodes qui tiennent compte d'un large nombre de variables) au 
niveau national, sectoriel et de l'entreprise,

c) concevoir des mécanismes d'évaluation du travail qui soient transparents et neutres sur le 
plan du genre et sur la base desquels il est possible de vérifier, même individuellement, 
que les descriptifs de fonction et les critères de rémunération ne contiennent pas 
d'éléments discriminatoires;

d) prévoir une formation spécifique des partenaires sociaux, sur la base d'un kit d'instruments 
analytiques et d'actions ciblées, utile aussi bien dès la signature du contrat que pour 
vérifier la bonne application de la législation et des politiques visant à réduire les écarts de 
salaire.
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