
 

[Bruxelles, 15 septembre 2022] Le Lobby européen des femmes (LEF) accueille avec joie la proposition 
récente de la Commission européenne concernant la Stratégie européenne en matière de soins, qui est une 
première étape vers un accord global pour les soins en Europe. 
 
« Enfin, les soins sont à l’agenda politique européen, intégrés dans la perspective d’égalité de genre, puisque 
le rôle prépondérant des femmes dans la délivrance des soins, qu’il s’agisse de travail payé ou non payé, rôle 
qui impacte leur propre indépendance financière et leur participation dans tous les aspects de la vie », 
déclare  Réka Sáfrány, Présidente du LEF. 
 
Pour le LEF, les soins sont un pilier de la vie en société, comme démontré par la pandémie de COVID-19. La 
stratégie européenne pour les soins prend en compte plusieurs des thèmes soulignés par le LEF dans 
son  Purple Pact – une approche féministe de l’économie – publié juste au début de la pandémie. La stratégie 
pour les soins s’attaque à la prestation universelle de services pour l’éducation et les soins aux jeunes enfants, 
allant au-delà de la garde des enfants, dans une perspective de soins à long terme. L’accent mis sur la qualité, 
l’accessibilité, les coûts abordables et l’inclusivité en tant qu’éléments centraux structurant ces services est 
bienvenu. La Stratégie aborde aussi la question des travailleurs, principalement des femmes dont des femmes 
migrantes, et appelle à une réévaluation du secteur et à une amélioration des salaires et des conditions de 
travail. Cela aura des conséquences directes sur la diminution des écarts genrés en matière de revenus et de 
retraite tout en luttant contre les stéréotypes de genre. 
 
La Stratégie reconnaît que l’évolution des soins est crucial pour atteindre l’égalité de genre. 
La Communication et la proposition de Recommandations du Consil couvre les soins et l’éducation de la petite 
enfance et les soins à long terme (ECEC). Concernant ce dernier point, il est proposé de revoir les objectifs de 
Barcelone (2002) en matière de soins à la petite enfance pour les augmenter de 33 % à 50 % des moins de 
trois ans et de 90 à 96 % entre l’âge de 3 ans et l’âge de scolarisation obligatoire.  Cependant, bien que des 
droits légaux aux soins pour tous les enfants soient mentionnés, sans mesures contraignantes, il est difficile 
d’imaginer comme atteindre ces objectifs en 2030, surtout que les objectifs de Barcelone, moins ambitieux, 
n’ont pas été atteints dans bien des pays.   

https://womenlobby.org/Purple-Pact-It-s-Time-for-a-Feminist-approach-to-the-Economy


 
De plus, aucun objectif n’est prévu pour les soins à long terme, alors même qu’ils sont considérés comme des 
services « d’intérêt général ». Au lieu de cela, les États Membres sont invités à nommer des coordinateurs 
nationaux aux soins à long terme et à établir des plans d’action.  
 
Alors même que la Stratégie européenne des soins aborde bien des problèmes identifiés par le LEF depuis 
des décennies, elle ne constitue cependant pas un cadre robuste qui permettrait d’intégrer de manière stable 
l’économie des soins dans le modèle économique, social et environnemental européen. Prendre soin les uns 
des autres et de la planète ; prendre soin des enfants, des parents et des personnes ayant des besoins 
spécifiques, doit en être le cœur. Le LEF appelle donc à un Care deal pour l’Europe, une approche holistique 
du cycle de vie qui prend en compte les besoins en soins et la prestation de services de soins comme essentiel 
à toutes les étapes du cycle de vie, une part essentielle de nos mécanismes collectifs de solidarité et un filet 
de sécurité qui recouvre l’ensemble de nos besoins collectifs en soins et nos responsabilités mutuelles. Les 
femmes sont pénalisées tout au long de leur vie pour ce qu’elles font pour que nos sociétés continuent à 
fonctionner et une réforme structurelle du modèle économique actuel serait un élément central pour la 
création d’une société plus juste et égalitaire. 
 
Les soins font partie de la transition vers une économie verte : protéger la planète et nous protéger 
mutuellement sont interdépendants. Nous avons besoin d’un Care Deal pour que hisser ce continuum au 
niveau du Green Deal, ce qui demande aussi des mesures robustes telles que flécher des fonds européens 
vers les investissements dans le secteur des soins. 
 
La Stratégie européenne en matière de soins est un pas nécessaire dans cette direction. Le LEF appelle les 
États membres et la présidence tchèque à une adoption rapide des Recommandations proposées et se met 
à disposition pour en fluidifier le processus. 
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