
L’action des socialistes au Parlement Europ�en
MIEUX CONCILIER LA VIE FAMILIALE ET LA VIE PROFESSIONNELLE

RÄALISER L'AGENDA DE LISBONNE

La conciliation de la vie professionnelle et de la vie priv�e est un �l�ment central des actions en faveur de 
l'�galit� entre les genres, car les femmes sont les plus touch�es par l'absence d'�quilibre entre vie 
professionnelle et vie priv�e. La difficult� de concilier vie professionnelle et vie priv�e constitue un carcan pour 
le potentiel de production de la main d'œuvre europ�enne et, pour les femmes, cr�e des entraves et des freins 
� leur entr�e et leur maintien sur le march� du travail.

La Commission a pris l'initiative d'une "feuille de route pour l'�galit� entre les femmes et les hommes (2006-
2010)" afin de relancer les efforts visant � relever les d�fis socio-�conomiques du trait� de Lisbonne tout en 
respectant les droits fondamentaux des femmes et les obligations internationales de l'UE. Cette feuille de 
route r�affirme la double approche de l'�galit� qui consiste en la prise en compte de la dimension de genre (la 
promotion de l’�galit� entre les sexes dans tous les domaines et activit�s) et en l’adoption de mesures 
sp�cifiques en faveur des femmes. Les actions visant � la conciliation de la vie professionnelle et vie priv�e 
constituent une de ses priorit�s.

Nos succÅs
Les membres socialistes de la Commission des droits de la femme et de l'�galit� des genres ont jou� un r�le 
moteur dans l'�laboration de rapports et d'avis favorables aux politiques qui permettent aux femmes et aux 
hommes de combiner un travail de qualit� avec des responsabilit�s de parent ou d'autres responsabilit�s 
familiales. Nous croyons que ces politiques sont essentielles pour l'�galit� des genres, dans tous les types de 
structures familiales, et qu'elles sont donc cruciales pour le bien-�tre g�n�ral de la soci�t�. Les femmes 
doivent �tre en mesure de gagner un revenu qui leur donne l'ind�pendance �conomique sans �tre p�nalis�es 
parce qu'elles pourraient devoir s'occuper de leurs enfants ou de leur famille. Les hommes doivent aussi avoir 
la possibilit� d'�quilibrer leur vie professionnelle et leur vie priv�e.

Le groupe s'est engag� activement pour faire avancer les questions d'�galit� des genres, notamment en 
insistant pour la mise en place de nouveaux instruments et l'adoption de mesures plus favorables. Le 
rapporteur socialiste Lissy Gr�ner a men� les discussions sur le texte qui a permis la cr�ation de l'Institut 
europ�en pour l'�galit� entre les hommes et les femmes. Cet institut sera charg� de la collecte et de l'analyse 
des donn�es ainsi que de l'�change d'informations et de meilleures pratiques. Le groupe fait �galement 
pression sur la Commission pour qu'elle int�gre dans le financement pr�vu pour ce domaine l'�laboration de 
budgets soucieux de la dimension homme-femme. 

Les domaines oÇ nous avons jouÉ un rÑle moteur
Par ses contacts avec le Pr�sident de la Commission et le commissaire responsable pour l'emploi et les 
affaires sociales, ainsi que par son �troite collaboration avec les partenaires sociaux, le groupe socialiste s'est 
efforc� d'obtenir des am�liorations des dispositions existantes. Il y est parvenu avec l'adoption par la 
Commission, en octobre 2008, d'un "paquet conciliation" visant � am�liorer la l�gislation sur la s�curit� et la 
sant� des travailleuses enceintes au travail et sur l'�galit� de traitement pour les femmes exer�ant une activit� 
ind�pendante ainsi qu'� am�liorer les dispositions relatives aux services de garde d'enfants.

La division dans l'autre camp
Le groupe socialiste a jou� un r�le moteur dans la formation d'une coalition avec les Verts et le GUE. Le 
groupe PPE-DE et les lib�raux sont souvent divis�s ou s'opposent � des dispositions importantes telles que 
les demandes de mise en place d'un syst�me de quotas pour mettre fin au d�s�quilibre constat� dans la 
repr�sentation des femmes dans les partis politiques, ou les r�f�rences aux droits des femmes en mati�re de 
sexualit� et de procr�ation. Sur les questions �thiques, les membres du groupe PPE-DE sont divis�s.

Futurs objectifs politiques
Edite Estrela, rapporteur socialiste pour la r�vision de la directive sur la protection des travailleuses enceintes, 
a  men� la discussion sur cette proposition qui est une priorit� socialiste.  Dans son rapport, nous cherchons � 
�tendre la dur�e du cong� de maternit�, � introduire une p�riode de cong� de paternit� avec r�mun�ration 
compl�te, avec une flexibilit� et des paiements am�lior�s et � renforcer les droits des employ�s rendant plus 
facile, pour les femmes, le retour sur le march� du travail.  Lors de la derni�re session pl�ni�re de cette 
l�gislature, les groupes PPE-DE et ALDE ont vot� le renvoi du rapport Estrela � une session ult�rieure. Ce qui 
montre clairement que l'objectif de ces deux groupes n'est pas de soutenir des revendications positives pour 
am�liorer la condition de la famille. Ils ont, au contraire, trahi les familles en bloquant des mesures visant � 
aider les deux parents � concilier vie professionnelle et vie familiale, � am�liorer la sant� et la s�curit� des 
travailleuses enceintes et � am�liorer la protection contre la discrimination sur le lieu de travail des m�res 
actives. Les socialistes estiment que les int�r�ts des citoyens et de la soci�t� pr�valent et continueront � faire 
en sorte que ce sujet soit une priorit� pour la prochaine l�gislature. 


