
UN SECTEUR QUI COUVRE PRINCIPALEMENT

UNE INITIATIVE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

LIVRE BLANC EUROPÉEN 

La conciliation 
des temps de vie

et l’entrée des 
femmes sur
le marché
du travail

Le vieillissement
actif et la prise
en charge de la 
dépendance et
du handicap

La promotion
des droits sociaux

et du travail
domestique

déclaré

EMPLOI, FAMILLE ET DOMICILE 
DANS L’UNION EUROPÉENNE



EMPLOI
FAMILIAL

À DOMICILE
EN EUROPE

Protection sociale
pour tous les

salariés du secteur

Création
d'emplois

déclarés non
délocalisables

Simplification 
administrative 

L’EMPLOI À DOMICILE
EST UN SECTEUR
ÉCONOMIQUE ET

SOCIAL FACTEUR DE 

Professionnalisation
des salariés

Inclusion
numérique

Cohésion 
sociale et

solidarité dans 
les territoires



Equilibre entre vie 
professionnelle

et vie privée

Emergence
d’un dialogue 

social sectoriel
européen

Santé & 
sécurité
des salariés
au travail

  Intégration
des publics
éloignés

de l’emploi
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EMPLOIS COHÉSION SOCIALECOMPÉTITIVITÉ

CONTRAT



Répondre aux 
défis démographiques

ET 
anticiper le risque

de pénurie 
de travailleurs 

qualifiés                

Intégrer dignement 
les populations

migrantes

DOUBLEMENT DES BESOINS À DOMICILE
ET DES EMPLOIS DÉCLARÉS

qualifiés                qualifiés                qualifiés                qualifiés                



L’EFFE et ses partenaires 
lancent une intiative de la 
société civile pour mobiliser 
les décideurs européeens sur 
le rôle que joue l’emploi à 

domicile pour faire avancer l’Europe 
sociale.

L’EFFE invite les candidats aux
élections européennes, mais aussi
les représentants de la société civile 
et des Etats membres à soutenir 
sa démarche et à signer son 
initiative dont les propositions 
sont les suivantes :

Ces propositions permettent 
de créer un cadre de 

référence européen qui 
bénéficie à la fois aux Etats 
membres et à l’ensemble
des citoyens employeurs

ou salariés à domicile. 

Une reconnaissance 
s’inscrivant dans 
la continuité 

du socle européen 
des droits sociaux.

Reconnaitre un statut européen 
de l’employeur et du salarié à domicile
et préparer le dialogue social sectoriel.

Intégrer le secteur dans les nomenclatures 
statistiques européennes et créer
un observatoire européen du secteur
de l’emploi au domicile des ménages.

Développer des outils déclaratifs
numériques simplifiés et encourager
les dispositifs sociaux/fiscaux incitatifs 
pour les employeurs.

Professionnaliser les salariés du secteur.

Garantir des droits sociaux aux travailleurs 
déclarés du secteur.
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SOUTENEZ L'INITIATIVE

www.effe-homecare.eu
Ils nous soutiennent déjà

Nom / Organisation



En 2018

www.effe-homecare.eu

de l’emploi total 
dans l’Union Européenne
sans compter le travail 
non déclaré

4% 

millions d’emplois
dans l’Union 
Européenne
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