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Fédération européenne des emplois de la Famille : 

L’emploi à domicile : moteur de l’innovation sociale en Europe 

 
 Deux ans après sa création, la Fédération européenne des emplois de la famille remporte un premier 

succès au Parlement européen.   
Les eurodéputés ont voté ce jeudi 28 avril, à l’occasion de la séance plénière réunie à Bruxelles, le 

premier rapport consacré au travail domestique, plaidant pour une reconnaissance européenne de l’emploi à 
domicile.   

 
En préconisant de reconnaître au niveau européen le secteur économique et social de l’emploi à domicile 

le rapport voté par le Parlement européen sur les « Femmes employées de maison, auxiliaires de vie et gardes 
d’enfants dans l’Union européenne » donne l’opportunité à près de 20 millions de citoyens européens de 
bénéficier d’une existence légale et d’une reconnaissance de leur valeur sociétale et économique, qu’ils 
soient employeurs ou travailleurs.  

L’engagement de la Fédération européenne des emplois de la famille sur ces sujets majeurs trouve aujourd’hui un 
écho politique sans précédent à l’échelle de l’UE. Cette première étape vers un marché du travail européen plus 
inclusif pour le secteur des emplois à domicile constitue aujourd’hui un élément de réponse aux défis 
sociétaux qui se posent aujourd’hui en Europe : vieillissement, égalité des genres, intégration sur le marché du 
travail des migrants et des travailleurs peu qualifiés, lutte contre le travail non déclaré… Ces défis, enjeux partagés 
par tous les Etats membres, particulièrement à l’heure où l’Europe connaît une crise migratoire sans précédent, 
peuvent désormais bénéficier d’une réponse politique transversale.  

 
 Dans les prochains mois, l’EFFE poursuivra son action pour mettre en lumière une Europe moderne, 

plus juste et respectueuse de l’ensemble des citoyens, au plus proche de leurs préoccupations. C’est aussi 
par l’implication des familles et des ménages, la reconnaissance de leur valeur économique et sociale, que la 
Commission européenne démontrera dans les prochains mois son engagement pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive.  
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Créée en 2012, La Fédération Européenne des Emplois de la Famille (EFFE) présidée par Marie Béatrice Levaux repose sur la volonté de 

faire vivre les principes de : libre choix du mode de vie et d’accompagnement des citoyens à leur domicile ; respect du domicile privé ; 
responsabilité sociale citoyenne. 

L’EFFE (www.effe-homecare.eu) est la fédération européenne de promotion et de défense de l’emploi à domicile auprès des institutions 
européennes : elle s’engage à porter un modèle d’innovation sociale au service des citoyens européens grâce aux services et aux emplois de la 
famille au domicile, se faisant le relais de la stratégie UE 2020 en faveur d’une « économie sociale de marché durable ». Maître-mot du secteur 
l’inclusion sociale est au cœur du secteur des emplois de la Famille en tant que source de croissance économique grâce à la création d’emplois de 
masse et la lutte contre le travail non déclaré.   
 
MEMBRES DU BUREAU : Marie Béatrice Levaux (FEPEM) – Présidente ; Andrea Zini (ASSINDATCOLF) – Vice-président ; Karmele Acedo (Grupo 
SSI) – Secrétaire générale ; Anita Poutard (IPERIA-L’institut) – Trésorière.  
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