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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 la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 
modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de 
l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la 
formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail1,

A. considérant que la mobilité des travailleurs est un instrument capital pour la réalisation des 
objectifs de la Stratégie de Lisbonne, mais que cette mobilité demeure limitée, notamment 
parmi les femmes,

B. considérant que le marché du travail dynamique constitue un défi majeur pour les 
travailleurs, notamment les femmes avec enfants, car il les contraint à des arbitrages entre 
vie professionnelle et familiale,

C. considérant que les régimes de sécurité sociale des États membres sont mal adaptés, ce qui 
suscite des difficultés pour les femmes à maints égards - grossesse, éducation des enfants, 
poursuite d'une carrière professionnelle, etc.,

1. demande à la Commission de prendre en compte les besoins spécifiques des travailleuses 
mobiles de tous âges et d'inclure dans les quatre volets du Plan d'action européen pour la 
mobilité de l'emploi des mesures concrètes visant à répondre à ces besoins;

2. invite instamment la Commission à étudier plus en détail la dimension de genre dans la 
mobilité des travailleurs et à recommander des instruments souples permettant de lever les 
obstacles que les femmes rencontrent encore;

3. propose à la Commission d'organiser à l'intention des jeunes filles et des femmes des 
campagnes d'information sur les possibilités qu'offre la mobilité afin de faciliter leur 
adaptation au marché du travail dynamique;

4. invite les États membres et les parties prenantes à prendre en compte et à lever les 
obstacles qui interdisent la mobilité de l'emploi parmi les femmes en favorisant un accès 
équitable à des emplois qualifiés et à des emplois de direction, l'égalité des salaires, un 
assouplissement du temps de travail, des services de santé et de garderie adéquats, des 
établissements d'enseignement de qualité pour les enfants, la portabilité des droits à 
pension, l'élimination des stéréotypes liés au genre, etc.;

5. recommande aux États membres et aux autorités régionales et locales de promouvoir des 
programmes spéciaux d'emploi, de formation, d'éducation, d'enseignement à distance et de 
langue afin de créer un marché du travail plus accueillant pour les femmes et de permettre 
aux travailleuses de mieux concilier vie professionnelle et familiale;

                                               
1 JO L 269 du 5.10.2002, p.15.
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6. prend acte de la proposition de la Commission visant à renforcer la capacité du 
réseau TRESS ainsi que le champ d'action et la qualité de EURES en prévoyant une 
catégorie de travailleurs spécifique pour les femmes.
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