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Introduction
Pourquoi l’UITA a produit ce manuel

Le taux de syndicalisation chez les femmes qui travaillent est largement inférieur au taux potentiel.
Plusieurs femmes disent qu’elles n’adhèrent pas aux syndicats parce qu’elles ne voient pas en quoi les
syndicats peuvent les aider. Elles ne voient pas beaucoup de femmes aux échelons supérieurs des
organisations syndicales et ne voient pas leurs propres priorités traitées de manière vigoureuse. Ce
manuel vise donc à créer un environnement dans lequel les travailleuses pourront participer de manière
positive aux affiliées de l’UITA à travers le monde. Pourquoi cela est-il si important ?

Parce que c’est la bonne chose à faire.

La discrimination envers les femmes n’est ni accidentelle ni occasionnelle; elle est inscrite dans le tissu
social à travers le monde. On doit donc s’y attaquer, non pas au cas par cas, mais de façon systématique,
en s’attaquant aux structures qui enchâssent la discrimination envers les femmes.

Il existe des normes internationales à cet effet, notamment la Déclaration universelle des droits de
l’homme et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDAW) des Nations unies, de même que les conventions de l’OIT sur l’élimination de la discrimination,
pour lesquelles les organisations syndicales on lutté.

Parce que c’est la chose appropriée à faire.

Le fait est indéniable : sans analyse sexospécifique, nous ne sommes pas en mesure de comprendre la
situation à laquelle nous faisons face. Il en ressort que nos stratégies syndicales face aux gouvernements
et aux employeurs seront plus faibles.

L’autre vérité tient au fait que l’activisme en faveur des femmes renforce les organisations syndicales,
comme nous l’ont maintes fois répété les affiliées dans lesquelles les femmes sont encouragées à
participer et en ont la possibilité. Il a été clairement démontré que les organisations dans lesquelles les
femmes sont actives à tous les niveaux en tirent des avantages applicables à l’ensemble de l’organisation,
non seulement en termes d’effectif et de capacité, mais aussi de crédibilité au sein de la société élargie.

Au-delà des organisations syndicales, c’est toute la société qui en bénéficie. Ce n’est qu’en mettant fin
à la discrimination que nous pourrons faire sortir les femmes – et leurs personnes à charge – de la
pauvreté.

C’est pourquoi l’UITA, à titre de fédération internationale regroupant 336 affiliées dans 120 pays, qui à
leur tour représentent plus de 12 millions de travailleurs/euses, a décidé que des efforts particuliers
devaient être consentis. Depuis 1997, nous avons pour politique d’atteindre une représentation équitable
dans toutes nos activités, reflétant la représentation des hommes et des femmes au sein de notre effectif:

« ni les hommes ni les femmes ne devront compter une représentation inférieure à 40 % ».

Pourtant, nous continuons de faire face à des résistances et à des excuses pour la participation
insuffisante des femmes; au rythme actuel, il faudra encore 15 ans avant d’atteindre la norme. C’est
pourquoi le Congrès 2007 de l’UITA a résolu de convertir le minimum de 40% en sièges réservés aux
femmes au sein des comités et des délégations de l’UITA. En outre, des sanctions ont été ajoutées; les
droits de vote seront réduits en proportion du nombre de femmes manquant.

Je ne connais aucun autre enjeu d’importance que nous ayons traité avec une telle patience. J’appelle
les femmes à forcer le rythme, à s’affirmer plus dans leurs arguments et leurs activités. J’appelle les
hommes qui comprennent la nécessité du changement à leur donner tout leur appui. Je tiens à souligner
que cette brochure est destinée tant aux hommes qu’aux femmes. Elle comprend des discussions
difficiles, par exemple sur la façon de modifier les perceptions et les comportements des dirigeants
syndicaux mâles. Cependant, il est nécessaire que ces questions soient abordées si nous devons travailler
ensemble pour améliorer la vie de nos camarades syndiqués/es et des pauvres partout où nous sommes.

Comme le montrent les exemples présentés dans la brochure, l’égalité est en progrès au sein de plusieurs
de nos affiliées à travers le monde. Nous avons l’intention d’encourager encore davantage cette tendance.

Ron Oswald

Secrétaire général de l’UITA
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À qui s’adresse ce manuel
Il s’adresse à tous/tes les syndicalistes, hommes et femmes, qui souhaitent rendre leur organisation
syndicale plus forte et plus représentative en favorisant l‘égalité entre les hommes et les femmes,
dans le milieu du travail et dans les structures syndicales. Nous espérons qu’il sera particulièrement
utile :

� aux dirigeants/tes syndicaux/cales;

� aux membres des comités femmes ou des forums sur la discrimination sexuelle;

� aux agents/tes d’éducation.

Comment utiliser ce manuel
Le manuel est divisé en deux sections :

Section 1 : Les enjeux qui constituent des priorités pour les femmes au travail; en s’y attaquant,
les organisations syndicales intéresseront les femmes et les inciteront à adhérer à l’organisation;

Section 2 : Les méthodes d’organisation qui ont démontré qu’elles permettaient :

� d’augmenter l’adhésion des femmes aux syndicats;

� d’encourager la confiance et l’activisme parmi les adhérentes;

� d’assurer que la voix des femmes soit mieux entendue au sein des syndicats et que leurs
préoccupations soient prises en compte;

� de persuader les hommes membres des syndicats que ces mesures sont justes, qu’elles
renforceront les organisations et qu’elles sont donc aussi dans leur intérêt.

Cette brochure n’est pas un cahier de travail que vous devez suivre de la première à la dernière
page. Soyez sélectif/ve en choisissant les éléments les mieux appropriés à votre contexte.

Par exemple, vous pourriez prendre une étude de cas par semaine, la photocopier et l’afficher sur
un tableau syndical, idéalement en vue d’une discussion de groupe plus tard. Ou alors, des éléments
peuvent être utilisés pour un examen beaucoup plus approfondi dans le cadre d’un cercle d’études
ou de discussions stratégiques sur la façon de composer avec un problème auquel l’organisation
est confrontée.

Nous espérons que le manuel vous aidera à mieux comprendre les problèmes auxquels vous faites
face. Surtout, nous espérons que les actions (Ce qu’elles/ils ont fait) et les réflexions (Ce qu’elles/
ils ont dit) d’autres syndicalistes affiliés à l’UITA dans le monde vous aideront à élaborer vos
propres stratégies et activités. Ce manuel est bâti autour de tels exemples.

Il contient également des suggestions sur Ce que vous pouvez faire et les Arguments à utiliser
pour :

� persuader davantage de travailleurs/euses, et notamment les femmes, d’adhérer au
syndicat afin d’en augmenter l’effectif;

� de négocier avec la direction afin d’en arriver à des ententes;

� d’influencer les politiciens et les fonctionnaires afin d’améliorer les lois;

� d’obtenir le soutien du public;

� de faire comprendre que l’égalité entre les femmes et les hommes est cruciale, non
seulement pour le renforcement des organisations syndicales mais aussi pour le
développement d’une société plus juste pour tous et toutes.

L’idée est de choisir l’argument qui convient le mieux à la situation, peu importe qui doit être
convaincu – un employeur, d’autres travailleurs/euses, d’autres syndiqués/es, les dirigeants/tes
syndicaux/cales, les membres des familles, la société dans son ensemble, etc.

Le Manuel contient également des Ressources donnant davantage d’informations, notamment
sur d’autres publications et sites Web.

On trouvera également des versions plus longues de plusieurs entrevues présentées dans ce manuel
sur le site Web de l’UITA, www.iuf.org

Nous espérons que ces ressources vous seront utiles et recevrons vos commentaires avec plaisir.
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Et si vous vous demandez pourquoi il est nécessaire d’agir…

« Les travailleuses sont les seules qui nous causent des
problèmes. Il serait préférable d’utiliser des robots plutôt que
des femmes, parce que les machines n’ont pas mal au bras,
n’ont pas de  douleurs menstruelles, et n’ont pas de bébés. »

Un gestionnaire de l’Usine Nestlé d’Araras, près de Sao Paulo au Brésil,

quatrième plus grande usine de Nestlé au monde, où des travailleuses

souffrant de troubles musculosquelettiques ont été congédiées (voir page [22])
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”C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« Les femmes qui travaillent dans les fermes trouvent que les faibles salaires sont un problème.
Quelques-unes, comme moi, font le même travail que les hommes, mais sont payées moins cher.
De plus, les femmes ne sont que rarement promues. Vous verrez que les superviseurs sont
toujours des hommes. »

Pulane Maine, travailleuse laitière et vice-présidente, Food and Allied Workers’ Union (FAWU), Afrique du Sud

ATTIRER LES FEMMES VERS LES SYNDICATS

1.1

Nous avons tous entendu de tels arguments et souvent.

On dit souvent que les barrières à l’égalité des femmes en emploi sont culturelles, découlant
de traditions qu’il est difficile de changer. On dit même qu’elles sont «naturelles», reliées au
rôle biologique de mère dévolu aux femmes.

En réalité, il y a très peu d’aspects de la vie qui sont techniquement interdits aux femmes
simplement parce qu’elles portent des enfants. Le travail fait par les femmes, et l’évaluation
qui en est faite, s’inscrivent dans la façon dont la société voit le rôle des hommes et des femmes.
Plus encore, c’est une question de pouvoir entre les femmes et les hommes. Cela signifie que
ces opinions ne sont pas fondées sur la «nature» des choses et peuvent être changées.

De telles barrières constituent également une violation des droits humains fondamentaux des
femmes, droits qui ont fait l’objet de luttes et qui ont été inscrits dans les déclarations et les
conventions des Nations unies et de l’Organisation internationale du travail au cours des 60
dernières années. Sans les organisations syndicales, ces normes de droits de la personne
n’existeraient pas. C’est une chose dont nous devrions tirer une grande fierté et que nous
devrions soutenir activement.

Égalité des salaires, des emplois et des chances
« Dans notre société, les femmes ne font pas ce genre de travail »

« Le travail est moins spécialisé; c’est normal qu’il soit moins payé »

« Il ne sert à rien de lui donner une promotion, puisque son mari ne la laissera pas faire ce travail »

« Après tout, la place de la femme est dans la cuisine »

Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes (CEDAW) 1979

Article 10
1. Les États parties s’engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le

domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :
a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;
b) Le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application des mêmes critères de sélection en matière d’emploi;
c) Le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l’emploi et à toutes les prestations

et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l’apprentissage, le perfectionnement
professionnel et la formation permanente;

d) Le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur aussi bien
qu’à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la qualité du travail;

e) Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d’invalidité et de vieillesse ou
pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;

f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.

2. Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif
au travail, les États parties s’engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet :
a) D’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination dans

les licenciements fondée sur le statut matrimonial;
b) D’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du

maintien de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages sociaux;
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D’autres normes internationales contre la
discrimination au travail

© Heldur Netocny / PANOS PICTURES

À plusieurs reprises au cours des 60 dernières années,
les gouvernements ont convenu d’adopter des
instruments internationaux pour lutter contre la
discrimination. Aux côtés de la Déclaration
universelle des droits de l’homme des Nations
unies et la CEDAW [page 5], on retrouve les
conventions de l’Organisation internationale du
travail (OIT).
L’OIT – une instance tripartie entre les gouvernements,
les employeurs et les organisations syndicales – fait la
promotion du travail décent pour tous/tes.
Deux conventions de l’OIT portant sur la discrimination
au travail font partie des conventions « de base » ou
« fondamentales ». Cela signifie qu’elles s’appliquent
dans tous les pays, qu’ils les aient ratifiées (signées)
ou non. Tous les syndicalistes peuvent y avoir recours
dans leurs négociations avec les gouvernement ou les
employeurs.

� La Convention No 100 concernant l’égalité de
rémunération entre la main-d’oeuvre
masculine et la main-d’oeuvre féminine pour
un travail de valeur égale (1951) et sa
Recommandation No 90 : ces deux textes font la
promotion de la notion de salaire égal pour un
travail de valeur égale, et appellent à des méthodes
objectives pour l’évaluation du travail.

� La Convention No 111 concernant la
discrimination en matière d’emploi et de
profession et sa Recommandation No 111 : ces
deux textes visent à combattre la discrimination
fondée sur la race, le sexe, la religion, les opinions
politiques ou l’origine ethnique ou raciale; ils
portent sur des éléments comme l’égalité d’accès
à la formation professionnelle et aux emplois
particuliers, de même que les conditions d’emploi.

Toutes les conventions et les recommandations
de l’OIT peuvent être consultées sur la base de
données ILOLEX à www.ilo.org/ilolex/french/index.htm.
Vous pouvez en lire le texte et savoir si votre pays a
ratifié une convention. Les premières conventions ont
été ratifiées par presque tous les pays. À l’heure
actuelle, 177 pays sont membres de l’OIT.

Il existe également des déclarations régionales de
lutte contre la discrimination, par exemple :

� La Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples, adoptée par l’Organisation pour l’unité
africaine en 1981. Les 53 États membres de l’union
africaine ont promis de faire appliquer cette charte,
dont l’article 18, paragraphe 3, se lit comme suit :

L’État a le devoir de veiller à l’élimination de
toute discrimination contre la femme et
d’assurer la protection des droits de la femme
et de l’enfant tels que stipulés dans les
déclarations et conventions internationales.

http://www.achpr.org/francais/_info/charter_fr.html

� Les Directives du Conseil de l’Europe,
notamment :

� l’égalité de rémunération (1975)

� 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 travail
(1976)

� l’égalité de traitement entre hommes et
femmes en matière de sécurité sociale (1978
et 1986)

� l’égalité de traitement durant la grossesse et
la maternité (1986)

� le fardeau de la preuve en cas de
discrimination fondée sur le sexe (1977).

De plus, le Traité d’Amsterdam, signé le 1er mai 1999,
engage l’Union européenne à faire la promotion de
l’égalité entre les femmes et les hommes.

Les Directives européennes sur la politique sociale
et l’emploi peuvent être consultées sous
eur-lex.europa.eu/fr/repert/0520.htm
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ATTIRER LES FEMMES VERS LES SYNDICATS : Égalité des salaires, des emplois et des chances

« Travail décent » demandé pour les femmes
Outre les normes internationales sur la discrimination, il existe des lois et des pratiques
nationales contre la discrimination dans l’emploi dans de nombreux pays, habituellement
adoptées après de longues campagnes syndicales.

Aujourd’hui encore pourtant – et partout dans le monde – des gouvernements et des
employeurs font défaut de se conformer aux normes qu’ils ont acceptées, parfois avec la
complicité ou l’inaction des organisations syndicales. Il subsiste dont de forts écarts entre
les femmes et les hommes dans l’emploi et dans la façon dont nous sommes traités/es au
travail.

La réalité est que les femmes souffrent davantage des pressions concurrentielles et des
stratégies de réduction des coûts appliquées par les employeurs et les gouvernements. Les
femmes n’ont pas une aussi grande sécurité d’emploi que les hommes; toutes proportions
gardées, le nombre de femmes occupant des emplois précaires, temporaires ou à temps
partiel, etc., est relativement plus élevé que celui des hommes. Les femmes ont moins de
possibilités de formation et de progression de carrière que les hommes. De plus, les femmes
ont un accès beaucoup plus limité à la sécurité sociale, par exemple les rentes de retraite et
l’assurance maladie.

Encore aujourd’hui, les emplois, les salaires, les avantages sociaux et les régimes fiscaux
sont organisés selon le stéréotype de l’homme «chef de famille» et de la femme «personne à
charge», même si cela est contraire à la réalité. De nombreuses femmes sont chefs de famille
– qu’il s’agisse de familles monoparentales ou plus simplement que l’homme refuse de
partager son revenu.

C’est la discrimination entre les femmes et les hommes dans l’attribution des emplois, la
formation et les promotions, la rémunération et les avantages sociaux qui fait en sorte que
les femmes sont, en termes relatifs, plus pauvres que les hommes. Or, la pauvreté des femmes
est aussi la pauvreté des enfants et des autres personnes à charge, comme les personnes
âgées. La discrimination fondée sur le sexe doit donc être corrigée si nous voulons éradiquer
la pauvreté et promouvoir un «travail décent» pour tous et toutes.

Ségrégation dans l’emploi
Les femmes sont généralement recrutées pour et recherchent souvent des types particuliers
d’emplois, sur la base du rôle double/multiple des femmes à la maison et à l’extérieur et sur
la perception des capacités des femmes par la société. Cela fait en sorte que les femmes
occupent souvent la majorité des emplois les plus humbles, alors que les hommes occupent
les postes plus prestigieux.

Les postes occupés par les femmes sont souvent classés «moins qualifiés» que ceux occupés
par les hommes et le salaire est donc inférieur, même si cela est rarement fondé sur une
analyse objective. Les compétences des femmes sont souvent jugées «naturelles», faisant
partie de leur éducation féminine, et sont sous-évaluées. Par exemple, plusieurs femmes
occupent un emploi dans l’industrie des services en raison des «aptitudes émotionnelles»
qui leur permettent de traiter avec les clients; les employeurs disent qu’elles n’ont pas besoin
de formation à cette fin et ne sont pas payées pour ces compétences.

Les hommes sont en moyenne plus grands, plus lourds et physiquement plus forts que les
femmes. De nos jours, vous n’avez pas vraiment besoin d’une forte musculature pour conduire
un camion ou un chariot élévateur. On continue pourtant de dire que se sont des emplois
d’hommes. En fait, dans certains cas, des employeurs ont préféré embaucher des femmes
pour conduire des machines coûteuses parce qu’elles sont réputées avoir «moins d’accidents».
La discrimination entre les femmes et les hommes est fondée sur les stéréotypes, et cela
peut jouer dans les deux sens.

Formation et promotion
Même lorsque les femmes sont recrutées au même titre que les hommes, nous voyons que
leur cheminement de carrière s’étiole, les occasions de formation et de promotion étant
moins nombreuses. Pendant ce temps, les hommes progressent et accaparent les emplois
plus prestigieux, qui procurent davantage de pouvoir et un meilleur salaire. Nous devons
briser le «plafond de verre» et nous débarrasser des «planchers collants» qui gardent les
femmes où elles sont.
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“

�

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  FA I T

Rémunération inégale

« Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un

travail égal »

Déclaration universelle des droits de l’homme, Nations unies (1948), article 23(2)

Selon un sondage réalisé en 2000 par l’UITA, l’égalité des salaires reste l’un des principaux enjeux
des femmes à travers le monde. L’écart salarial entre les femmes et les hommes varie selon les
pays; au mieux, les salaires des femmes sont de 12 % inférieurs à ceux des hommes; parfois, les
femmes ne reçoivent que la moitié du salaire des hommes.

Le Comité femmes de la fédération syndicale européenne de l’alimentation, de l’agriculture
et du tourisme (EFFAT-UITA) a calculé qu’avec un écart de 28 %, les femmes doivent travailler
15 mois pour gagner ce que les hommes gagnent en 12 mois. Sur la durée de la vie professionnelle,
les femmes peuvent gagner jusqu’à 400 000 euros de moins que les hommes.

Les hommes ont aussi habituellement de meilleurs avantages sociaux que les femmes, par exemple
en ce qui concerne les primes, les programmes médicaux et les retraites. Ils ont davantage accès
aux heures supplémentaires parce qu’ils n’ont pas à rentrer à la maison pour s’occuper des enfants.
Cependant, un salaire décent ne devrait pas dépendre des heures supplémentaires, et les femmes
ont droit au même salaire de base que les hommes.

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« À l’embauche, les femmes reçoivent le même salaire que les hommes. Au fil du
temps, les répartitions changent. De plus, les femmes n’ont pas accès aux heures
supplémentaires. C’est pourquoi les femmes restent plus longtemps dans les groupes
de bas salariés. »

Adwoa Sakyi, responsable égalité, General Agricultural Workers’ Union (GAWU), Ghana

Les inégalités salariales sont souvent évidentes. Dans d’autres cas, cependant, nous ne
voyons la situation réelle qu’après une analyse approfondie. Ce qui constitue un «travail
égal» n’est pas facile à démontrer quand il existe tellement de stéréotypes dans la façon
d’évaluer les emplois. C’est pourquoi une autre expression  – «un salaire égal pour un
travail de valeur égale» – est utilisée dans la Convention No 100 concernant l’égalité de
rémunération (1951) de l’OIT et reste largement utilisée.

Cette expression signifie que les emplois doivent être évalués par les employeurs, les
gouvernements et les syndicats de façon détaillée et objective, et non pas uniquement en se
fondant sur des stéréotypes de tâche ou d’effort. Des emplois différents peuvent être comparés
l’un à l’autre. Lorsque la valeur du travail effectué par des travailleurs/euses est similaire à
la valeur du travail effectué par d’autres travailleurs/euses, ces travailleurs/euses devraient
recevoir le même salaire et bénéficier des mêmes conditions de travail.

En réalité, une grande souplesse est permise dans l’évaluation des emplois aux fins de
rémunération. Cependant, la Convention No 100 est l’une des conventions fondamentales
de l’OIT, ce qui signifie que tous les gouvernements doivent adopter des lois sur l’égalité de
rémunération et que les employeurs sont tenus de les respecter.

L’égalité des salaires est donc un secteur dans lequel les syndicats peuvent et doivent agir,
et agir vigoureusement lorsqu’il y a discrimination. Cela est très important pour les femmes.

En 1988, le syndicat GMB du Royaume-Uni a pris en charge le dossier de Julie Hayward, une cuisinière
d’un chantier de construction navale. Le syndicat a comparé son salaire et celui d’hommes occupant trois
postes jugés similaires – un peintre, un jointoyeur et un ingénieur en isolation thermique.

Le syndicat a constaté qu’elle recevait un salaire de base et une rémunération des heures supplémentaires
inférieurs à ceux des hommes. Même si elle bénéficiait de pauses repas payées, de repas gratuits et d’une
meilleure assurance médicale qu’eux, la Chambre des Lords a reconnu que le salaire de base et la rémunération
des heures supplémentaires devraient être les mêmes. Ce fut la première victoire juridique fondée sur le
concept de « salaire égal pour un travail de valeur égale » au Royaume-Uni.
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”C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

Femmes célibataires pour le fisc

« En Indonésie, notre principal problème est celui des impôts plus élevés pour les femmes.
Même les femmes qui ont des enfants sont réputées «célibataires» au sens des lois fiscales!
En vertu de la loi, les hommes sont les seuls à avoir des familles et bénéficient donc d’un
taux d’imposition plus bas.

De plus, la plupart des femmes ne peuvent obtenir de protection de soins de santé pour les
hommes et les enfants de leur famille. Cependant, dans certains hôtels syndiqués par le
FSPM, notamment l’Hôtel Four Seasons où je travaille, les femmes peuvent maintenant
obtenir une assurance médicale si leur mari ne travaille pas ou ne reçoit qu’un salaire très
faible. Cela a une grande valeur, parce que l’assurance médicale peut coûter très cher.

Je dis ceci à nos membres : ‘La différence entre la vie et la mort est très mince. Chaque foyer
doit savoir ce qui vient de l’homme et de la femme’. Nous distribuons régulièrement des
feuillets d’informations sur la retraite et les autres avantages. En offrant de tels services,
nous nous assurons qu’ils ne quittent pas de nouveau le syndicat. »

Yanti Irawan, vice-présidente, Fédération indépendante des syndicats de l’hôtellerie (FSPM), Indonésie

Négocier l’égalité des chances
Les organisations syndicales peuvent adopter différentes approches pour atteindre
l’égalité des chances dans les négociations collectives :

� certaines organisations syndicales négocient une entente séparée sur
l’égalité des chances ou « l’action affirmative » - de telles ententes sont
aussi parfois appelées «ententes de diversité»;

� certaines organisations syndicales négocient des éléments spécifiques,
comme l’accès à la formation et aux promotions;

� certaines organisations syndicales développent une disposition modèle
qu’elles tentent ensuite de faire adopter dans toutes les conventions au
moment de leur renouvellement.

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  FA I T

�

Entente sur la diversité entre l’UITA et Danone

En juin 2007, l’UITA s’apprêtait à signer une entente sur la diversité avec la société alimentaire française
Groupe Danone, qui emploie 80 000 personnes à travers le monde. Danone a été la première société
à signer un Accord-cadre mondial avec l’UITA et s’est engagée à respecter les conventions de base de
l’OIT, y compris celles contre toutes les formes de discrimination.

La nouvelle entente vise à transformer cet engagement en action. Elle porte sur les mesures que la
société doit prendre pour améliorer l’égalité d’accès à l’emploi et au recrutement, à la formation
professionnelle et à l’avancement, de même que les salaires et les conditions de travail. L’entente rappelle
que le harcèlement est une forme de discrimination. Elle porte sur un large éventail de formes de
discrimination, et non pas uniquement sur la discrimination fondée sur le sexe.

L’entente précise que :

« la diversité est bénéfique à l’entreprise en stimulant la créativité et l’innovation
et en contribuant à mieux répondre aux attentes des consommateurs, des salariés
et de l’ensemble de la société.»

Le document contient d’excellents principes. Danone et l’UITA feront ensemble le suivi des progrès à
l’échelle mondiale. Les affiliées de l’UITA devront cependant faire inscrire ces principes dans leurs
conventions nationales ou locales avec les sociétés du Groupe Danone pour en assurer la mise en œuvre.

www.danone.com
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�

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  FA I T

Des écarts de salaires qui ne peuvent être ‘expliqués de façon rationnelle’

L’UITA a une entente sur l’égalité avec la société alimentaire multinationale Nestlé depuis 1994. Au début
des années 2000, les représentants syndicaux au Comité d’entreprise européen de Nestlé (appelé Comité

d’information et de consultation européen de Nestlé, CICEN) ont décidé d’examiner en profondeur
l’application de cette entente dans les activités de la société en Europe.

Monserratt Sagarra Fito, de la Comisiones Obreras (CC.OO) en Espagne, faisait partie de l’équipe
d’enquête. Celle-ci a constaté l’existence d’une discrimination considérable envers les femmes, une situation
dont la société a reconnu qu’elle devait être corrigée. Il a toutefois fallu chercher beaucoup pour connaître
la vraie situation, comme l’explique Monserratt :

« Au départ, Nestlé n’était pas intéressée par un sondage sur
l’égalité des femmes au sein de l’entreprise; la direction
prétendait qu’il n’y avait pas de problème.

La société produisait cependant une analyse de l’effectif en
appui au développement de sa stratégie économique. Il existait
des données sur les différents niveaux (cadres, superviseurs et
travailleurs) et sur la répartition entre les femmes et les hommes
– des données suffisantes pour nous permettre de démontrer
qu’il y avait matière à enquête. Il a fallu deux ou trois ans, mais
un comité sur l’égalité des chances a finalement été mis sur
pied en 2004, avec des représentants des travailleurs et de la
direction. À la première rencontre, nous avons convenu de nous
pencher sur l’équité salariale.

Nous avons effectué des recherches pendant un an, à partir de
données sur les salaires en Allemagne, en France, en Espagne,
en Pologne, en Suisse et en Suède. Nous avons produit un
tableau comparatif, avec les salaires pour les femmes et les
hommes dans les emplois de production et les emplois de
bureau.

Ça n’a pas été facile. Par exemple, les taux d’imposition varient, ce qui fait que vous ne
pouvez pas comparer les montants bruts d’un pays à l’autre. De plus, la direction a
cherché à gagner du temps, disant que nous ne pouvions comparer les différents secteurs
d’activité (eau, aliments, aliments pour animaux de compagnie, etc.), les types
d’entreprises et les régimes juridiques des différents pays. Elle a continué à dire que
Nestlé versait les mêmes salaires aux hommes et aux femmes.

Nous avons donc poussé plus loin nos recherches sur les données provenant de
l’Allemagne, de la France et de l’Espagne. Nous avons dû séparer le salaire de base des
différentes primes et des différents suppléments. Finalement, nous avons obtenu des
données qui montraient les véritables différences entre les femmes et les hommes.

En Espagne, par exemple, l’écart salarial pour les employées de production est de 8,1
% alors qu’il est de 14,7 % pour les femmes occupant des postes de gestionnaires.
Nous avons également démontré l’importance de savoir qui occupait quel emploi. Les
femmes occupent en nombre disproportionné les postes inférieurs et les emplois de
service.

Nestlé a donc dû accepter l’existence d’écarts salariaux ne pouvant être ‘être expliqués
de façon rationnelle’. Une étude est maintenant en cours dans chacun des pays couverts
par le CICEN. Là où les salaires et les affectations ne sont pas déterminés de façon
objective, la direction de Nestlé a reconnu que cela devait changer. »

En France, il a été établi que l’écart salarial au siège social était de 37 %, largement supérieur à la moyenne
nationale de 20 %.

Les recherches ont également permis de confirmer que les hommes bénéficiaient de promotions plus rapides
chez Nestlé, pendant que les femmes restaient confinées dans les emplois subalternes.
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� Au travail, les femmes dépensent l’énergie dont elles disposent. Pourquoi la force musculaire
brute devrait-elle être le principal critère de classification des postes et des salaires ? Les
femmes ne sont-elles pas aussi fatiguées à la fin de la journée ?

� Il y a très peu de postes que les femmes ne peuvent pas occuper parce qu’elles sont
enceintes.

� Ne pas utiliser et développer les talents des femmes constitue une perte nette pour la
société.

� Un salaire plus bas pour les femmes = davantage de pauvreté à la maison et dans la
société en général. Les hommes sont perçus comme les «soutiens de famille», mais ils
usent souvent de leur liberté pour dépenser pour eux-mêmes. À l’opposé, les femmes sont
souvent les «chefs de famille» et utilisent leurs gains pour leurs familles.

� Les idées sur les différences entre les femmes et les hommes ne sont pas immuables, elles
évoluent avec le temps. Les cultures changent, et sont renforcées par l’amélioration de la
vie des femmes.

� Ce sont des questions de droits humains, la discrimination fondée sur le sexe contrevient à
des normes internationales reconnues.

ATTIRER LES FEMMES VERS LES SYNDICATS : Égalité des salaires, des emplois et des chances

Ce que VOUS pouvez faire

« J’utilise l’argument suivant : ‘Nous utilisons autant d’énergie; nous

perdons aussi de la sueur. Nous devrions donc recevoir le même

salaire’. »

Yanti Irawan, vice-présidente, Fédération indépendante des syndicats de l’hôtellerie (FSPM), Indonésie

L E S  A R G U M E N T S  À  FA I R E  VA L O I R�

� Cartographie sexospécifique du milieu de travail : regroupez-vous pour produire
une carte de votre milieu de travail, indiquant où travaillent les femmes et les hommes.
Vous pourrez ensuite la préciser en indiquant les compétences/classifications
d’emploi, l’accès à la formation, le type de contrat d’emploi offert aux hommes et aux
femmes, etc. Utilisez cette carte pour réfléchir à la situation et comment vous pourriez
y remédier. Mettre la carte à jour au fil du temps permet de voir les tendances de
l’emploi dans votre milieu de travail.

� Cartographie de la rémunération : rappelez-vous que le salaire de base ne révèle
pas toute l’ampleur de la discrimination salariale; vous devez également tenir compte
des primes, des avantages sociaux, de l’accès aux heures supplémentaires, etc.

� Intégrez l’égalité des chances dans vos négociations collectives avec
l’employeur à l’égard des salaires, du recrutement, de l’attribution des postes, de
la formation et des promotions.

� Appliquez la notion de « salaire égal pour un emploi de valeur égale » dans
l’évaluation des postes.

� Utilisez les normes internationales contre la discrimination pour faire des
pressions en faveur de l’amélioration des lois nationales.

� Soyez actifs dans la sensibilisation du public aux liens entre les droits des femmes
au travail et la lutte contre la pauvreté.
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Ressources

a

La lutte contre la discrimination dans le milieu de

travail amène de nouveaux membres féminins aux

syndicats et aide à créer une meilleure société.

En 1998, le Syndicat des employés/es salariés/es (HTF) a réalisé une

campagne contre l’inégalité de la rémunération des femmes. Le

symbole de cette campagne était la «pièce de monnaie des femmes»

- une pièce à laquelle il manquait une section, représentant la partie

du salaire que les femmes ne recevaient pas.

�

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  FA I T

L’égalité au travail
OIT, mars 2003. Disponible dans les langues suivantes : arabe, chinois, anglais, français, allemand, russe
et espagnol
www.ilo.org/dyn/declaris/
DECLARATIONWEB.GLOBALREPORTDETAILS?var_language=EN&var_PublicationsID=116&var_ReportType=Report

Promoting Pay Equity through Job Evaluation Methods free from Gender Bias: A
Step-by-Step Guide
OIT, publication en 2007
Sera publié en anglais, en français et en espagnol

Un salaire égal pour un travail de valeur égale : introduction
OIT, publication en 2007
Sera publié en anglais, en français et en espagnol

Gender Equality: A Guide to Collective Bargaining
OIT, Actrav, 1998
Anglais : www.ilo.org/public/english/dialogue/actrav/publ/gender/gender2.pdf
Arabe : www.ilo.org/public/english/dialogue/actrav/publ/othrlang/arabic/gender1.pdf

Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes – Guide pratique à l’intention
des syndicats
Brochure 3 : Problèmes et principes directeurs en matière de négociation collective sur les questions
d’égalité
OIT, Programme de promotion des questions de genre, 2002
Anglais : www.ilo.org/public/english/employment/gems/eeo/tu/tu_toc.htm
Français, espagnol et arabe : www.ilo.org/public/english/employment/gems/advance/trade.htm

L’équité salariale va bien au-delà d’une rémunération égale
Information/ressources sur l’équité salariale, plus un manuel de formation
Internationale des services publics – Internationale de l’éducation, 2005
Anglais : www.publiset.be/iegpe/ei-ie/EN/index.lasso
Espagnol : www.publiset.be/iegpe/ei-ie/ES/index.lasso
Français : www.publiset.be/iegpe/ei-ie/FR/index.lasso

Steps to Pay Equity: A Quick and Easy Method for the Evaluation of Work Demands
Anita Harriman et Carin Holm
Ombudsman de l’égalité des chances en Suède, 2001. En suédois et en anglais
www.jamombude.se
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Être en sécurité au travail

Désolé, mais nous
cherchons quelqu’un avec

de plus gros biceps et
davantage de poil sur la

poitrine.

1.2

La Convention No 155 de l’OIT sur la santé et la sécurité des travailleurs (1981)

Il s’agit de la principale convention de l’OIT visant à prévenir les accidents et les blessures reliés au travail; elle
s’applique à tous/tes les travailleurs/euses, quel que soit leur statut.

Elle n’a été ratifiée que par 48 pays.

La santé, la sécurité et l’environnement sont des enjeux importants pour beaucoup de femmes.
Peut-être en raison du rôle de pourvoyeuses de soins qu’ont les femmes à la maison. Aborder
ces enjeux est certainement une façon de susciter l’intérêt et la confiance des femmes.

Les questions touchant la santé et la sécurité des femmes au travail doivent aussi être
abordées parce que les femmes sont particulièrement exposées aux risques. Les femmes
sont souvent cantonnées dans des postes subalternes avec des exigences
élevées, et ont relativement peu de contrôle sur leur propre travail. Les femmes
sont plus susceptibles que les hommes d’être employées dans des postes
précaires, où les risques sont plus élevés en raison d’une protection
moindre des lois ou des conventions collectives.

Pourtant, les femmes sont souvent mises de côté dans les efforts visant
à améliorer les conditions de travail :

� la plupart des lois ne font aucune distinction entre les femmes
et les hommes faisant le travail, et les normes ont
principalement été élaborées par des hommes pour des
hommes, notamment celles touchant :

� la longueur des bras ou des jambes (ergonomie);
� la force musculaire, pour soulever ou manipuler

l’équipement;
� le risque d’exposition aux produits chimiques;
� l’ajustement de l’équipement de protection individuel (EPI);

� les connaissances sont beaucoup plus faibles en ce qui concerne les risques pour
les femmes; pourtant, les différences physiques entre les femmes et les hommes
ont une incidence sur le risque – la capacité des femmes à avoir des enfants sains
est particulièrement vulnérable.

Des études ont démontré, par exemple, que les femmes qui travaillent dans
l’industrie de la transformation des aliments et qui sont exposées à des froids
extrêmes ont des problèmes de cycle menstruel; pourtant, cela n’est pas considéré
parmi les enjeux de santé et de sécurité au travail.

� la plupart des femmes qui travaillent n’ont pas autant d’occasions de se reposer
que les hommes, en raison du travail qu’elles font à la maison en plus de leur
emploi.

� les femmes sont davantage victimes de violence, d’abus émotionnel /
psychologique et de harcèlement sexuel au travail, à la maison – et au syndicat.

Les rapports reçus par l’UITA donnent à penser que la violence au travail est à la
hausse; alors que les employeurs exigent une plus grande productivité, les
travailleurs/euses occupant des emplois précaires sont dans une position plus
faible pour se défendre.

� les femmes ont moins accès à la formation en santé et sécurité.

� les inspecteurs de santé et sécurité ont tendance à prendre moins au sérieux les
accidents de travail et les maladies professionnelles des femmes, et leurs demandes
d’indemnisations sont moins susceptibles d’être acceptées.
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Des femmes en sécurité = des enfants en santé
Être en mesure de mettre au monde des enfants sains est au cœur des préoccupations
de nombreuses femmes. Pourtant, ce droit fondamental est mis en danger par de
nombreux employeurs. Il a été prouvé que le travail de nuit entraînait des grossesses
plus longues et la naissance de bébés de poids plus faible. Le stress est lié aux fausses
couches et aux menstruations douloureuses. Les femmes enceintes qui travaillent ont
droit à des conditions de travail sécuritaires et saines.

Les femmes qui sont exposées aux agents chimiques ou biologiques courent un risque
extrêmement grave. Plusieurs femmes qui travaillent en agriculture, par exemple dans
la production de fruits ou de fleurs, sont exposées à des produits chimiques comme
les pesticides. Les effets de cette exposition peuvent notamment comprendre des
fausses couches, des naissances prématurées, des malformations congénitales, une
contamination du lait maternel ainsi que des cancers et des maladies cutanées.

La Convention No 184 de l’OIT sur la sécurité et la santé dans l’agriculture
(2001)
Il s’agit d’une importante nouvelle convention de l’OIT. Avec la recommandation qui l’accompagne, elle est conçue
pour défendre les travailleurs/euses agricoles, et plus particulièrement les femmes, contre les terribles risques auxquels
ils/elles sont confrontés.

Article 18

Des mesures devront être prises afin de garantir que les besoins particuliers des travailleuses agricoles soient
pris en compte, en ce qui concerne la grossesse, l’allaitement et les fonctions reproductives.

La Convention couvre :

� l’évaluation des risques posés par l’équipement, les produits chimiques et les activités de travail;

� le droit pour les travailleurs/euses d’être consultés/es, d’avoir des représentants/tes de la santé et de la
sécurité, et de se retirer du danger sans victimisation;

� les normes de logement, qui sont importantes pour la protection des femmes contre le harcèlement sexuel;

� les travailleurs/euses saisonniers/ères et temporaires.

La Recommandation No 192 de l’OIT sur la sécurité et la santé dans l’agriculture (2001)

Paragraphe 10 : Les employeurs devraient assurer aux travailleurs/euses :

� des installations pour les repas et, là où cela est possible, l’allaitement sur le lieu de travail;

� des salles d’eau et des installations sanitaires séparées pour les travailleurs et les travailleuses ou leur usage
séparé par les travailleurs et les travailleuses.

Paragraphe 11 : Pour donner effet à l’article 18 de la convention, des mesures devraient être prises pour assurer
l’évaluation de tout risque sur le lieu de travail lié à la sécurité et à la santé des femmes enceintes ou qui allaitent
et aux fonctions reproductives des femmes.

Ce que VOUS pouvez faire

La Convention No 184 (2001) n’a jusqu’ici été ratifiée que par huit pays seulement : l’Argentine, la
Finlande, le Kirghizstan, la Moldavie, Sao Tome & Principe, la Slovaquie, la Suède et l’Uruguay.

Votre organisation syndicale peut donc faire des pressions sur votre gouvernement pour l’inciter
à:

� ratifier la Convention, s’il ne l’a pas déjà fait, et une fois qu’il l’a fait :

� donner effet à la Convention dans les lois nationales.

Vous pouvez également l’utiliser dans vos négociations avec les employeurs, et pour former un
plus grand nombre de travailleuses agricoles pour qu’elles agissent à titre de représentantes en
santé et sécurité.
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C E  Q U ’ E L L E S  O N T  FA I T

�

« J’ai du Gromoxon pour le petit déjeuner et le déjeuner. C’est excellent si vous vous y

habituez… mais cela m’a déjà fait perdre deux bébés en raison de fausses couches.

Vous avez des démangeaisons, et vous avez souvent de la difficulté à respirer la nuit »

Barjiah, travailleuse dans une plantation d’huile de palme à Sumatra Nord, en Indonésie

”C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

Une Charte des femmes pour les femmes rurales

Kumushbek Mambetov est présidente de AIWU (Agro-Industrial Workers’ Union) au Kirghizstan, en
Asie centrale, un syndicat regroupant principalement de petits/tes agriculteurs/trices. Les normes de santé
et de sécurité dans les fermes se sont détériorées, et c’est pourquoi le syndicat en a fait l’un de ses axes
d’intervention. L’un des résultats est que le pays a été l’un des premiers à ratifier la Convention No 184 de
l’OIT sur la sécurité et la santé dans l’agriculture. Kumushbek Mambetov explique l’engagement des
femmes dans ces activités dans les régions rurales et au sein de l’organisation syndicale :

« Notre pays est un pays agricole; plus de 80 % de la population habite les régions rurales. Au cours des
dernières années, plusieurs de nos membres se sont plaints/tes d’une augmentation du nombre d’accidents,
de cas d’empoisonnements, etc. Lorsque le système soviétique de fermes collectives s’est effondré,
quelques-unes ont été converties en coopératives et ont conservé un système de santé et de sécurité avec
des inspecteurs/trices. Par contre, la grande majorité des terres ont été subdivisées en 255 000 petites
fermes n’ayant pas la capacité de préserver les normes de santé et de sécurité.

En raison du grand nombre d’accidents signalés par nos membres, nous avons décidé d’intervenir. À
partir de 2002, avec l’aide de l’UITA et de l’OIT, nous avons mis sur pied un programme d’ateliers à travers
le pays, ainsi que des séminaires d’éducation à l’intention des députés, des ministres et des autorités
gouvernementales. C’est ce qui a fait que le Kirghizstan est devenu l’un des premiers à ratifier la Convention
No 184 de l’OIT sur la sécurité et la santé dans l’agriculture.

Aujourd’hui, chacune des provinces du Kirghizstan doit tenir des discussions tripartites sur la santé et la
sécurité dans l’agriculture. Notre syndicat a suggéré au gouvernement que cela soit accompagné d’un
programme d’éducation visant spécifiquement les petits/tes
agriculteurs/trices. Nous avons également insisté pour que des
inspecteurs de la santé et de la sécurité soient employés par chaque
autorité locale et pour que le programme national de
développement des coopératives mette fortement l’accent sur les
normes de santé et de sécurité.

Le programme d’éducation en santé et sécurité met entre autres
l’accent sur le travail des enfants et les questions de santé des
femmes. Plusieurs femmes ont participé aux quelques 100 ateliers
tenus dans les régions rurales jusqu’ici. Elles ont fait part des risques
auxquels elles sont confrontées, et des militantes ont utilisé ces
témoignages pour préparer un nouveau manuel intitulé La santé
et la sécurité dans votre ferme, qui comprend une Charte des
femmes. Ce manuel explique aux travailleuses et à leurs familles
les risques potentiels pour les femmes qui travaillent dans les
plantations de tabac, de riz ou de coton, le risque posé par les
produits chimiques pour la santé reproductive des femmes, la façon
appropriée de manipuler les animaux morts, etc.

Techniquement, il n’y a aucun obstacle à la participation des
femmes aux structures syndicales. Cependant, il existe une
mentalité dans notre région selon laquelle la place des femmes
est à la maison, à s’occuper de la famille. Dans certains pays de la
région, les femmes n’ont même pas le droit de s’asseoir à la même
table que les hommes pour manger, bien que nous puissions le
faire dans notre pays. »
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« Nous acceptons les femmes » en Colombie
Les femmes de la Colombie, en Amérique centrale, sont parmi les plus exposées aux dangers des pesticides.
Les femmes qui travaillent dans les bananeraies de ce pays sont exposées à plus de 400 produits chimiques.
Quelques 63 000 femmes travaillent dans les champs et usines d’emballage qui produisent des fleurs coupées
pour les marchés d’exportation, principalement les États-Unis (70 % de la main-d’œuvre du secteur des
fleurs). La plupart des femmes reçoivent des contrats temporaires et sont donc encore plus à risque,
ironiquement, durant les périodes de pointe qui précèdent la Saint-Valentin et la Fête des mères. De plus, les
femmes, leurs collectivités, les animaux et l’environnement sont affectés par l’épandage aérien de pesticides
dans les champs.

En décembre 2005, Adela Torres a été la première femme à accéder à l’exécutif national du syndicat
agricole SINTRAINAGRO en 30 ans d’existence du syndicat. Ensuite, en mars 2006, elle a été élue au poste
de secrétaire générale. Elle avait auparavant occupé les postes de responsable de la formation et de
l’éducation, puis du Service des femmes, au moment où le syndicat a lancé une campagne sous le thème
«Nous acceptons les femmes» visant à la fois les employeurs et les membres de l’organisation.

Adela indique qu’outre les effets toxiques sur la santé reproductive des femmes, elle entend faire en sorte
que l’organisation aborde les questions de l’accès des femmes à l’emploi (plusieurs femmes ont perdu leur
emploi parce que les employeurs ne veulent pas offrir de congés de maternité) et le harcèlement sexuel par
les cadres et les collègues de travail.

«Il est vital que les femmes luttent pour participer à leur société, non pas seulement au niveau local, mais
aussi au niveau national. Les femmes doivent être leurs propres porte-parole dans la négociation des
conventions collectives nationales… C’est de cette façon que nos besoins pourront être exprimés et inscrits
dans le texte des conventions» dit Adela Torres.

La fédération syndicale colombienne de l’agriculture et de l’alimentation UNAC a aussi maintenant une
femme comme secrétaire générale. Sonia Perez dirigeait auparavant l’organisation de petits/tes agriculteurs/
trices Semillas (Grains). Semillas regroupe principalement des femmes et est très active dans les questions
de biodiversité, de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté. Alors que UNAC s’engage activement
dans la syndicalisation des femmes, on note des progrès marqués dans la baisse de la mortalité liée à la
maternité.

www.rel-uita.org

Derechos y Reverses de las Mujeres Bananeras (Droits et revers des travailleuses des bananes), brochure de
campagne de SINTRAINAGRO
Une vidéo de 25 minutes de la campagne « Nous acceptons les femmes » auprès des travailleuses des bananes à
Uraba, en Colombie, est disponible sous http://www.tu.tv/videos/derechos-y-reveses-de-las-mujeres-banane -
en espagnol, avec sous-titres anglais.

Bananeras: Women transforming the banana unions of latin America
Par Dana Frank, South End Press, 2005, ISBN 0-89608-755-7
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Il y a eu le cas d’une femme détenue seule durant toute une nuit pour une enquête de

sécurité ». J’ai dit que cela ne devait jamais se produire; une femme doit avoir le droit

d’avoir une autre femme avec elle et elle ne doit jamais être retenue toute une nuit. En

nous attaquant à ces questions, nous avons gagné des membres. Maintenant, 116 des

846 membres du syndicat de l’hôtel Grand Hyatt sont des femmes ».

Susilawti Soehoed, présidente, comité régional des femmes de Djakarta, Fédération indépendante des syndicats de l’hôtellerie

(FSPM), Indonésie

Sécurité personnelle

Toutes les femmes connaissent les dangers qui existent dans le milieu de travail, qu’il
s’agisse d’abus verbaux, psychologiques ou physiques, sous forme de brutalité, de
violence physique ou de harcèlement sexuel. Ce peut être aussi vicieux que le viol ou
aussi insidieux que d’appeler « frivoles » les femmes qui se rendent à des rencontres
syndicales.

Les femmes savent que ces abus font partie des relations d’inégalité entre les femmes
et les hommes et qu’il est très difficile de les confronter individuellement. Sans le
soutien d’autres travailleurs/euses ou d’un syndicat, les personnes hésitent à signaler
les abus, d’autant plus lorsque l’auteur est un patron ou encore un représentant
syndical.

Les plus vulnérables sont :

� les femmes qui occupent un emploi précaire, et qui ont donc peur de perdre
leur emploi et leur revenu si elles signalent les abus d’un membre de la
direction;

� les femmes qui occupent un emploi dans lequel elles doivent plaire à des
clients qui sont des hommes et les aider, et que ceux-ci abusent ensuite de
la situation, comme dans l’hôtellerie, la restauration et le tourisme;

� les femmes qui occupent un emploi de nuit ou qui font de longues heures
supplémentaires, qui sont à risque au travail et durant le trajet pour aller et
revenir du travail;

� les travailleuses migrantes, durant le voyage, au travail et où elles habitent;
elles dépendent de l’agence qui leur a trouvé un emploi, et courent un risque
extrême si l’agent est un prédateur ou un trafiquant lié à l’industrie du sexe;
si elles sont « sans papiers » (n’ont pas le permis d’immigration ou de travail
approprié), les migrantes ne peuvent demander la protection des autorités.

Le harcèlement sexuel est une conduite à caractère sexuel et qui est :

� source de gêne, d’embarras, d’insécurité ou de crainte;

� non sollicité et non désiré et sans possibilité de réplique.

Bien qu’exprimé par la sexualité, il s’agit en fait d’une expression de pouvoir ou de
contrôle. Il peut s’agir d’un regard concupiscent, d’un frôlement ou d’un pincement
ou d’une tentative de baiser, d’une proposition ou de demandes de sorties persistantes,
qui minent la confiance et le sentiment de sécurité de la personne qui en est l’objet.
La plupart des victimes de harcèlement sexuel sont des femmes, parce que la plupart
des personnes occupant des positions de pouvoir sont des hommes.

Les femmes ne prennent pas le harcèlement sexuel à la légère, et les hommes ne
devraient pas le faire non plus, particulièrement au sein du mouvement syndical. Le
harcèlement sexuel dans le milieu de travail est un enjeu syndical, pas un enjeu de
femmes ni un enjeu «personnel». Le fait d’aborder cette question envoit un signal
clair aux travailleuses que le syndicat est sérieux à propos de leur bien-être, ce qui
incite fortement les femmes à y adhérer.
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Lorsqu’il y a peu de solidarité dans le milieu de travail…
Huit travailleuses de l’usine de confiserie Frito-Lay de PepsiCo près de Varsovie, capitale de la Pologne,
accusent un superviseur de harcèlement sexuel. L’homme est arrêté mais remis en liberté, et conserve son
poste. Les huit femmes, par contre, sont congédiées ou forcées de démissionner; elles n’ont pas recouvré
leur emploi ou été indemnisées. Le président du syndicat de l’usine a aussi été licencié, et d’autres membres
du syndicat ont fait l’objet de pressions, afin qu’ils/elles démissionnent.

L’organisation syndicale Solidarnosc a fourni une aide juridique aux femmes, organisé une pétition de
180 000 signatures, tenu des manifestations et obtenu une forte couverture médiatique à travers le pays.
Mais l’affaire languit devant les tribunaux polonais.

Solidarnosc a également demandé un soutien international. PepsiCo dispose d’un «Code de conduite» (dont
les femmes n’avaient jamais entendu parler). La société est notoirement antisyndicale et n’a jamais traité
cette question de façon appropriée. L’UITA a donc porté plainte contre PepsiCo pour violation des «Règles
de conduite à l’intention des sociétés multinationales” de l’OCDE et contre le gouvernement polonais devant
l’OIT. Les organisations affiliées à l’UITA et ses organisations sœurs à travers le monde lui ont apporté un
soutien massif dans cette affaire.

Les autres travailleurs/euses de l’usine polonaise n’ont cependant pas fait montre de la même solidarité,
faisant l’objet d’énormes pressions dans l’environnement antisyndical qui prévaut à l’usine, y compris par la
présence d’espions de la direction surveillant toutes les activités. Dans leur communauté, les femmes sont
isolées, et leurs enfants sont maltraités par les autres enfants. Les femmes n’ont pu trouver que du travail
temporaire. Elles continuent à ressentir un très fort stress.

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« Si seulement elle était venue au moment où le harcèlement

a commencé »

« Nous disons aux travailleuses de ne pas attendre. Nous leur disons d’en parler au

syndicat au moindre signe de victimisation. Toute déclaration contre le syndicalisme,

toute forme de harcèlement sexuel qui peut sembler sans importance peut donner

naissance à un problème important. Nous aborderons la question avec l’employeur.

Une femme a été suspendue lorsqu’elle est devenue enceinte de son patron; si seulement

elle était venue à nous lorsque le harcèlement a commencé, nous aurions pu faire

quelque chose.

Il y a peu de solidarité de la part des hommes au travail. Même certains délégués

syndicaux affirment que le harcèlement sexuel est une ‘affaire personnelle’ et refusent

d’intervenir pour aider les femmes. Mais nous prévoyons d’offrir plus de formation

aux hommes sur cette question. »

Dorothea Makhasu, secrétaire générale, HFPCWU (Hotel, Food Processing and Catering Workers’ Union), Malawi

“

Politique de l’UITA sur le harcèlement sexuel
L’UITA s’efforce depuis longtemps d’éliminer le harcèlement sexuel au travail et dans les structures syndicales, ayant
produit une brochure intitulée «Quand je dis NON, c’est NON» il y a près de 20 ans. Pourtant, et malheureusement,
certains hommes continuent de mal se conduire dans les organisations syndicales.

En octobre 2006, la Conférence régionale de l’UITA en Asie/Pacifique a adopté une politique rappelant que le
harcèlement sexuel ne serait pas toléré dans les réunions, les événements et les interactions de l’UITA dans la région.
En plus de rappeler ce qui constitue du harcèlement sexuel, il existe une procédure d’enregistrement des plaintes.
Les pénalités comprennent le conseil, une réprimande, un rapport au syndicat de la personne en cause ou même son
exclusion des activités futures de l’UITA. En mars 2007, le 25e Congrès de l’UITA a adopté une politique stipulant que
«le harcèlement sexuel des participants/es ou de membres du personnel ne sera toléré d’aucune manière dans le
cadre des activités de l’UITA».

www.iuf.org/womenfr
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Toutes les femmes ont adhéré

« Une déléguée syndicale a visité une plantation de fleurs employant plus de 200 femmes
dans la région de Mount Hampden, au Zimbabwe. Durant les 30 minutes qui lui ont été
allouées pour parler aux employées, elle a insisté sur le droit d’adhérer à un syndicat et de
s’exprimer librement, et sur leur droit à des vêtements et de l’équipement de protection
adéquats.  Elle a demandé s’il y avait des questions ou des commentaires, mais comme il y
avait des membres de la direction dans la salle, personne n’a parlé.

Deux jours plus tard, cependant, deux femmes se sont présentées au bureau du syndicat.
Elles étaient troublées par le manque de vêtements adéquats pour les femmes qui faisaient
du sarclage dans les champs. Lorsqu’elles se penchaient pour faire leur travail, les hommes
qui les supervisaient faisaient des commentaires ou des remarques. Les femmes considéraient
qu’il s’agissait de harcèlement sexuel.

L’organisatrice a visité la plantation afin de recueillir plus d’informations et en a parlé avec
la direction, qui a accepté de fournir des vêtements supplémentaires et des cache-poussières.
À la suite de cette intervention, toutes les femmes ont adhéré au syndicat. »

Gertrude Hambira, secrétaire générale, GAPWUZ (General Agriculture and Plantation Workers’ Union of Zimbabwe)

”C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T
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Nouveau syndicat, nouvelle politique
Les travailleuses des usines locales de fabrication de pain et de biscuits de Multan, au Pakistan, se
plaignent de fréquents incidents de harcèlement et de violence durant les déplacements vers et depuis
le travail. Lors d’un atelier des femmes tenu par l’UITA Asie/Pacifique en novembre 2006, elles ont dit
devoir souvent travailler entre 12 et 14 heures par jour. Pourtant, peu d’employeurs offrent un transport
sécurisé. Lorsqu’ils le font, il y a souvent du favoritisme; seules certaines femmes y ont accès.

Jusqu’à tout récemment, les femmes de ces usines et d’autres entreprises de la région n’étaient pas les
bienvenues dans les organisations syndicales dominées par les hommes. En 1995, elles ont donc mis sur
pied leur propre organisation syndicale, MWWF (Multan Working Women’s Federation). Les femmes
pouvaient adhérer à la MWWF à titre individuel, afin de faire connaître leurs problèmes et de trouver
des solutions.

En novembre 1995, une nouvelle fédération syndicale a été créée, la National Federation of Food,
Beverage and Tobacco Workers of Pakistan, dotée d’une stratégie claire visant à surmonter les
obstacles à la participation des femmes. Le congrès de fondation a adopté une politique de sièges
réservés aux femmes au sein de son comité exécutif et élu une femme à la vice-présidence; Mehek
Butt, qui avait occupé la présidence de MWWF durant dix ans.

Mehek dit que la plupart des femmes qui travaillent dans les usines
de Multan sont des travailleuses occasionnelles, contractuelles ou
journalières, payées sous le minimum légal. « Elles sont très
préoccupées par l’obtention de la permanence. Les heures
supplémentaires obligatoires, le versement tardif des salaires, le non
enregistrement aux fins de la sécurité sociale par les employeurs et
le harcèlement sexuel sont aussi des préoccupations majeures ».

Selon Mehek, « les femmes s’intéressent à la façon de créer des
syndicats, mais cela reste très lointain pour elles ». Plusieurs sont
illettrées; elles n’ont pas l’habitude de participer à des réunions ou à
des rencontres. C’est pourquoi l’UITA et ses partenaires locaux
produisent des documents audiovisuels comme des cassettes et des
affiches pour les informer des droits à la sécurité sociale, du salaire
minimum, etc. À cette étape, d’autres séances de formation et de
consultations réservées aux femmes sont prévues, en plus de
l’encouragement aux discussions sur les questions touchant les
relations entre les femmes et les hommes dans le cadre des activités
syndicales locales, y compris le soutien à la sécurité des femmes.
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VIH/sida
Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ce sont les
collectivités agricoles des pays en voie de développement qui sont le plus durement touchées
par le VIH/sida. Un plus grand nombre de résidents/tes des régions rurales contractent la
maladie; et celles qui sont atteintes dans les villes tendent à revenir dans leurs villages.
Cette situation affecte la viabilité de l’agriculture, puisque les gens meurent avant d’avoir
pu transmettre leurs connaissances. Et plus les gens migrent pour trouver du travail, plus
ils sont à risque. www.fao.org/FOCUS/F/aids/aids6-f.htm

Le VIH/sida affecte les femmes de manière disproportionnée. Les femmes sont
biologiquement plus susceptibles à la maladie. Elles ont également relativement moins de
pouvoir sur leur corps et sur leur vie que n’en ont les hommes. En fait, plus la discrimination
fondée sur le sexe est présente dans une société, plus grand est le risque de harcèlement
sexuel et le risque que les femmes soient infectées par le VIH/sida. Les femmes ont également
le fardeau additionnel du soin des malades, ce qui nuit à leur capacité de trouver du travail
et de recevoir un revenu.

Ceci démontre que la question du VIH/sida dans le milieu de travail ne peut être traitée que
dans la mesure où les comportements sexuels et les relations interpersonnelles de pouvoir
sont aussi abordés dans les activités syndicales.

Égalité entre les femmes et les hommes pour lutter contre le VIH/sida
Les organisations syndicales de la Guyane ont conclu un accord de coopération sur le VIH/sida avec la plantation
de sucre Giysuco. L’accord s’appuie sur l’égalité entre les femmes et les hommes, puisqu’il s’agit de la méthode la
plus efficace de lutte contre la maladie, comme l’explique Seepaul Narine, secrétaire général de GAWU (Guyana
Agricultural and General Workers’ Union) :

« Certains de nos programmes de formation s’adressent aux femmes seulement, notamment ceux qui traitent de
la lutte contre le VIH/sida. Cela permet aux femmes de s’exprimer plus ouvertement, notamment sur les
comportements sexuels. Cela devient trop personnel en présence d’hommes. C’est pourquoi nous avons des
discussions séparées et des discussions mixtes.

Certains employeurs résistent à l’implantation de programmes de santé et de sécurité, disant qu’ils sont trop
‘coûteux’.  Pour les syndicats par contre, des employés/es en santé sont des employés/es productifs/ves. C’est
pourquoi nous avons, de concert avec un syndicat regroupant principalement des employés/es de bureau, négocié
un accord de coopération sur le VIH/sida avec la direction de la Guyana Sugar Corporation (Guysuco).

La politique comprend le droit pour tous/tes les employés/es d’être traités/es également, sans tests obligatoires,
sans discrimination dans l’attribution des postes, avec une assistance et des congés pour les tests et les traitements
et de l’aide pour l’accès à la thérapie rétrovirale. L’accord prévoit également que :

Guysuco fera la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans ses efforts de lutte contre l’épidémie.
Tous les programmes tiendront compte des différences entre les femmes et les hommes et des groupes à haut
risque.

Chaque plantation compte un/e agent/e de la santé et de la sécurité et un comité responsable de l’organisation du
programme. Notre convention collective prévoit des libérations avec salaire pour les employés qui participent aux
formations organisées par le syndicat, et nous veillons à ce que chaque programme comprenne un volet sur le
VIH/sida. »

�

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  FA I T



UITA 21

ATTIRER LES FEMMES VERS LES SYNDICATS : Être en sécurité au travail

Lutter en faveur de la santé et de la sécurité dans le

milieu de travail incite les femmes à adhérer au

syndicat et aide à créer une société meilleure

Le rythme de travail
Avec la concurrence entre les entreprises, les cadences de production augmentent.
Les travailleurs/euses doivent répéter les mêmes petits gestes encore et encore; ils
utilisent les mêmes petites parties de leur corps des milliers de fois chaque jour; les
doigts, les poignets et les bras sont particulièrement vulnérables. Les travailleurs/
euses ressentent des douleurs; la douleur augmente d’intensité; elle devient
invalidante. Certains/nes travailleurs/euses sont atteints d’incapacité permanente et
ne sont plus en mesure de travailler. C’est ce qu’on appelle les troubles
musculosquelettiques (TMS).

Les femmes, qui sont en majorité sur les chaînes de production des usines de
transformation alimentaire sont particulièrement touchées. Les TMS peuvent avoir
des effets dévastateurs sur la vie des femmes et sur leurs responsabilités hors du
milieu de travail.

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  FA I T

�

Elle ne pouvait même plus serrer son fiancé dans ses bras
En juin 2004, l’Argentine est devenue le premier pays d’Amérique latine à se doter d’une législation
reconnaissant les TMS comme maladie professionnelle. Le syndicat des travailleurs/euses de l’alimentation
FAOPCHPyA a été en tête du mouvement visant à faire reconnaître les TMS. La responsable des questions
des femmes Silvia Villaverde dit que les TMS sont restés relativement inconnus jusqu’à une conférence
organisée par le bureau régional de l’UITA en Amérique latine en 2000. Les femmes membres du syndicat
ont réalisé que les questions de santé pouvaient être une bonne façon d’attirer les femmes au syndicat.
Avec des représentantes d’autres organisations syndicales, elles ont créé le mouvement «Femmes pour
la santé» (Mujeres Pro Salud).

Une vingtaine de syndicats se sont engagés dans la campagne sur les TMS. À l’une de ces rencontres,
Gabriela Caro, une jeune travailleuse de l’usine de biscuits de La Nirva, s’est levée et a dit qu’elle était
une victime. Elle avait commencé à travailler quand elle avait 18 ans et en avait alors 23. Elle a raconté
comment sa vie avait été bouleversée par la douleur constante qu’elle endurait. Elle ne pouvait même
plus serrer son fiancé dans ses bras. « C’était courageux de sa part, nous a dit Silvia. Admettre des
souffrances dues aux TMS est quelque chose que la plupart répugnent à admettre.

De nombreux employeurs et médecins répugnaient à admettre l’existence des TMS en Argentine – c’est
un problème brésilien disaient-ils, en se référant aux rapports des medias de leur pays voisin (voir «Le
massacre silencieux»). Une autre réaction courante était de dire que les douleurs dont parlaient les
travailleurs/euses avaient une origine psychologique, et qu’elles étaient dues à des raisons familiales ou
sociales.

La situation paraissait sans issue jusqu’à ce que les conditions de travail dans une usine de pièces
d’automobiles fassent les manchettes. De jeunes travailleuses effectuaient des tâches identiques jusqu’à
mille fois par jour. Si quelqu’un n’arrivait pas à suivre, une alarme assourdissante résonnait jusqu’à ce
que la personne en retard rattrape le rythme. Ces conditions de travail inhumaines ont entraîné des
lésions si graves que 20 employées entre 22 et 30 ans ont dû cesser de travailler. Silvia Villaverde
explique que la situation a causé un choc au public argentin et un nouveau ministre du Travail, bien
connu du mouvement syndical, a répondu positivement, en faisant adopter la nouvelle loi.

La situation s’est quelque peu améliorée dans les usines comme La Nirva, où la cadence de production
a été légèrement ralentie. Mais les femmes font toujours trop de tâches répétitives. « J’ai mal dans les
deux bras. Quand c’est vraiment trop douloureux, je prends des analgésiques », signale une autre
travailleuse, Gabriela Beatriz  Sanabria. Elle a une cicatrice sur le poignet droit – résultat d’une opération
destinée à la soulager. « J’ai vu un médecin, mais il m’a dit qu’il ne pouvait rien faire. Il m’a encouragée
à reprendre le travail », dit-elle avec un sourire résigné.

En Argentine, la nouvelle loi implique quand même un certain degré de
sécurité. Si vous devez demander une aide médicale plus de trois fois dans la
même année pour des TMS, ceux-ci sont considérés comme une maladie
professionnelle et la victime a droit à un traitement et un congé maladie.
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Ressources

a

Le massacre silencieux
La sensibilisation aux TMS parmi les organisations syndicales
d’Amérique du Sud a fortement augmenté après que les
dirigeants de l’usine de café instantané de Nestlé à Araras
au Brésil eurent licencié sans préavis les travailleurs/euses
atteints/tes de TMS (voir aussi en page 3).

La production de volaille au Brésil est aussi notoire que
l’incidence de TMS. Le Brésil est maintenant le principal
producteur mondial de viande de poulet, avec des
exportations au Japon, en Moyen-Orient, en Europe et en
Scandinavie. L’industrie emploie quelques 2,5 millions de
Brésiliens/ennes, qui traitent 9 000 poulets à l’heure, à des
cadences souvent extrêmes. Les médecins des sociétés
distribuent des médicaments contre la douleur aux
travailleurs/euses plutôt que de leur prescrire des congés
pour guérir leurs blessures. En Suède, le Syndicat des
travailleurs/euses de l’alimentation fait pression sur
les importateurs et sur les détaillants pour qu’ils cessent
d’importer du poulet produit à un tel coût pour les
travailleurs/euses, mais il faut également susciter une plus
grande sensibilisation chez les consommateurs/trices aussi.

« El Massacre Silenciosa » (Le massacre silencieux)

sur les TMS à l’usine Nestlé de Araras, au Brésil

Health, Safety and Environment: A Series of Trade Union Education Manuals for
Agricultural Workers
Plus particulièrement le fascicule 12, Manuel 4 : Health and safety and women workers
BIT/UITA, 2004

Improving Working Conditions in the Cutflower Industry: A Trade Union Training
Manual
IUF/FIAN/FES, Novembre 2001

Gender, Work Equality and Health: A Review of the Evidence
Organisation mondiale de la santé, 2006
www.who.int/gender/documents/Genderworkhealth.pdf

Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes : Guide pratique à l’intention
des syndicats
Brochure 3: Problèmes et principes directeurs en matière de négociation collective sur les questions
d’égalité
Pages 15-18 sur le harcèlement sexuel; pages 36-43 sur le VIH/sida et la violence au travail.
OIT, GenProm, 2002
Disponible en anglais, en arabe, en espagnol et en français : www.ilo.org/public/english/employment/
gems/advance/trade.htm

Mise en œuvre des directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail:
Manuel d’éducation et de formation
Module 5 : La dimension de genre liée au VIH/SIDA et au monde du travail. OIT, 2002
Le manuel est disponible en anglais, en espagnol et en français. Les directives sont disponibles en de
nombreuses langues.
www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/publ/code.htm

Fight Speed Up
Campagne et information sur les troubles musculosquelettiques (TMS)
Travailleurs canadiens de l’automobile/Canadian Auto Workers
www.caw.ca/whatwedo/health&safety/pspeed.asp

Campagne nationale

Contre la cadence de travail dans les abattoirs

Il n’était pas
en mesure de

suivre le
rythme

par Carlos Amorin, Bureau régional de l’UITA en Amérique latine, 2004
Disponible en anglais, en espagnol et en portugais
www.rel-uita.org/index.htm
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Ce que VOUS pouvez faire

L E S  A R G U M E N T S  À  FA I R E  VA L O I R�

� Adopter et mettre en œuvre une politique contre le harcèlement sexuel, incluant
une définition claire de ce que c’est et un programme d’action : amener les leaders
syndicaux à exprimer une position claire et fortement publicisée; éduquer les membres,
autant les hommes que les femmes; veiller à ce que des procédures sûres soient en place
pour les plaintes, et que ces procédures soient équitables pour les deux parties; inclure la
question dans les négociations collectives, et faire pression pour une amélioration de la
loi, le cas échéant.

� Veiller à ce que votre organisation syndicale dispose d’une approche sensible au
genre pour toutes les questions de santé et de sécurité, faisant une distinction entre
les effets sur les femmes et les hommes, et les différentes mesures qui doivent être prises;
faire pression sur votre gouvernement pour qu’il se dote d’une approche sexospécifique
dans toutes les politiques et pratiques officielles de santé et de sécurité, y compris les
mécanismes d’inspection et d’indemnisation.

� Dresser la carte de santé et sécurité du milieu de travail, plus particulièrement
pour inciter les femmes à recenser leurs priorités en matière de santé à l’égard des tâches
qu’elles assurent.

� Conduire des campagnes de sensibilisation du public afin de combattre la perception
selon laquelle le travail des femmes est relativement léger et sans danger.

� Développer des campagnes avec des groupes de consommateurs/trices et
d’environnementalistes afin d’établir le lien entre la santé des travailleurs/euses et la
salubrité des aliments, et faire pression sur les entreprises de la chaîne alimentaire, y
compris les grands détaillants.

� Faire pression sur votre gouvernement pour qu’il ratifie les Conventions 155 (1981) et
184 (2001) sur la sécurité et la santé s’il ne l’a pas déjà fait, et qu’il les applique
adéquatement.

� Le harcèlement sexuel n’est pas un problème personnel ni un problème de femmes;
il s’agit d’une situation d’abus qui ne doit pas être tolérée, quel qu’en soit l’auteur;
cela relève du droit de tous/tes les travailleurs/euses de ne pas être soumis/es à
aucune forme de harcèlement, et c’est donc un enjeu syndical.

� C’est un mythe de croire que seuls les hommes occupent les emplois sales et
dangereux; par exemple, de nombreuses femmes travaillent sur des chaînes de
production à grande vitesse qui causent des TMS; la capacité de reproduction des
femmes est mise en péril par les produits chimiques utilisés en agriculture; et les
femmes sont plus susceptibles que les hommes de faire l’objet de contrats de
travail précaires offrant une protection moins grande en regard des lois existantes.

� Les produits chimiques et les autres conditions de travail, comme les températures
élevées, ont aussi une incidence sur le système reproducteur mâle, par exemple
sur le nombre de spermatozoïdes. Une plus grande activité par et pour les femmes
sur les questions de santé et de sécurité au travail pourrait encourager un plus
grand nombre d’hommes à s’intéresser aussi à ces questions pour eux-mêmes.

� Les dangers pour les travailleurs/euses sont liés aux dangers pour le public et
l’environnement. Des aliments sains exigent des conditions de travail sécuritaires.
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”C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

1.3

Protection de la maternité

« Être enceinte est une situation naturelle pour une femme. Pourtant,
cela est utilisé comme motif de discrimination contre nous. Au travail,
nous n’avons pas le droit d’être enceinte, et ce n’est pas juste »
Une participante au séminaire de l’UITA pour les femmes d’Afrique, juillet 2006

Porter et éduquer des enfants en santé est un enjeu qui préoccupe grandement les femmes.
Il devrait en être de même pour l’ensemble de la société. Après tout, les hommes sont des
pères. Pourtant, et étrangement, les hommes continuent à considérer la maternité comme
une « histoire de femmes ».

Les employeurs devraient permettre aux femmes de donner naissance en toute sécurité.
Pourtant, on dit encore trop souvent aux femmes : « votre bébé ou votre emploi ».

Simplement pour être embauchées, certaines femmes doivent subir un test de grossesse ou
produire un certificat médical attestant qu’elles ont été stérilisées. Lorsque des femmes
sont embauchées en vertu des contrats temporaires de courte durée, les prestations de
maternité sont parmi les premières choses qu’elles perdent. Même les femmes qui ont un
emploi permanent sont découragées de devenir enceintes, sont licenciées ou font l’objet de
pressions pour démissionner lorsqu’elles le deviennent. Certaines se sont même fait dire
qu’un avortement était leur seule chance de conserver leur emploi. La protection de la
maternité est un élément que les employeurs cherchent à éviter, afin d’épargner de l’argent.

Lorsque de meilleurs employeurs accordent des prestations de maternité, ils ne se sentent
souvent aucune obligation d’accorder davantage que ce qui est prévu par les lois nationales.
Les prestations de maternité sont traitées comme un mal nécessaire.

On peut même constater un manque de soutien de la part des hommes qui dirigent des
syndicats. Les équipes de négociation formées uniquement d’hommes peuvent parfois
« oublier » d’inclure les prestations de maternité dans leurs négociations avec l’employeur.

Bien entendu, les attitudes envers les femmes et la maternité sont profondément inscrites
dans la perception des familles par la société, notamment en ce qui concerne les
responsabilités des hommes et leur comportement à la maison.

« La direction de l’hôtel a ordonné à l’une de nos membres de reprendre immédiatement le
travail. Elle était en congé parental après avoir donné naissance à un enfant, et son médecin
avait certifié par écrit qu’elle avait besoin de plus de temps. Mais la direction a refusé,
disant avoir ‘une entreprise à gérer’. »

À titre de représentante syndicale, j’ai réagi et j’ai répondu, ‘vous avez une entreprise à
gérer mais j’ai le devoir de protéger les travailleurs/euses. Si vous signez cet ordre, vous
devenez responsable de tout ce qui peut arriver à ce bébé. Ce n’est que si vous acceptez cela
que je la laisserai revenir au travail plus vite’. Le directeur de l’hôtel a compris que j’étais
sérieuse et a cédé.

Si nous ne pouvons pas protéger la maternité de nos membres, il est inutile d’avoir un syndicat.»

Liviana Qoro, présidente, NUHCTIE (National Union of Hospitality, Catering and Tourism Industry Employees), Fidji

En décembre 2005, après une longue période ponctuée de moyens de pression, NUHCTIE a
conclu une nouvelle convention collective sectorielle avec les employeurs de l’hôtellerie à
Fidji. La nouvelle convention double les prestations de maternité, qui passent à USD 6 par
jour pendant un maximum de 84 jours.
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Convention No 183 sur la protection de la maternité (2000)
de l’OIT et Recommandation No 191

Ce que VOUS pouvez faire

PROTECTION

Portée – qui est protégé

Durée du congé

Prestations en espèces

Soins médicaux

Protection de la santé

Protection de l’emploi
et non discrimination

Pauses pour allaitement
/ soins aux enfants

DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

� Toutes les femmes employées, mariées ou non, y compris celles qui
ont une forme atypique d’emploi

� Ne peut être inférieure à 14 semaines (la Recommandation 191
propose 18 semaines)

� Doit comprendre une période de congé obligatoire de six semaines
après l’accouchement

� Ne doivent pas être inférieures aux deux tiers du gain antérieur de la
femme OU une somme équivalente·

� Les prestations doivent être assurées par une assurance sociale
obligatoire, par prélèvement sur des fonds publics ou d’une manière
déterminée par la législation et la pratique nationales

� Doivent comprendre les soins prénatals, les soins liés à
l’accouchement, les soins postnatals et l’hospitalisation lorsqu’elle
est nécessaire

� Les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent pas être
contraintes d’accomplir un travail qui a été déterminé comme
préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant

� Il est interdit à l’employeur de licencier une femme pendant sa
grossesse, le congé de maternité ou la période d’allaitement, sauf
pour des motifs sans lien avec la grossesse, la naissance de l’enfant
et ses suites ou l’allaitement; le fardeau de la preuve incombe alors
à l’employeur

� La femme doit être assurée, lorsqu’elle reprend le travail, de
retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même
taux

� Garantie contre la discrimination en matière d’emploi (p.ex.
pratiques d’embauche) pour des motifs liés à la maternité

� Il est interdit d’exiger d’une femme qui pose sa candidature à un
poste qu’elle se soumette à un test de grossesse

� Droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes pour allaiter son
enfant

� Droit à une réduction journalière de la durée du travail pour allaiter
son enfant

� Les pauses ou la réduction du temps de travail doivent être
comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence

La Convention No 183 sur la protection de la maternité (2000) n’a été ratifiée
que par 13 gouvernements (Albanie, Autriche, Belarus, Belize, Bulgarie, Cuba, Chypre,
Hongrie, Italie, Lituanie, Moldavie, Roumanie et Slovaquie).

Votre organisation syndicale peut donc faire pression sur votre gouvernement :

� pour qu’il ratifie la Convention s’il ne l’a pas déjà fait, et par la suite

� qu’il mette en œuvre la Convention dans les lois nationales.

Vous pouvez également utiliser la Convention dans vos négociations avec les employeurs
et dans la formation d’un plus grand nombre de femmes à titre de formatrices et de
représentantes en santé et sécurité au travail.
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Une coalition de femmes obtient des réformes juridiques
En Corée, les syndicats ont uni leurs forces à celles des organisations de femmes au sein d’une Coalition
pour la réforme des lois concernant les femmes et le travail. Ensemble, ils ont fait pression en faveur
de la protection de la maternité et d’autres droits des femmes, en deux vagues. En 2001, et de nouveau
en 2004, ils ont conduit des campagnes de sensibilisation du public, avec des manifestations et des sit-
ins devant le parlement national.

En 2001, ils ont obtenu une modification portant de 60 à 90 jours la durée du congé de maternité. En
2005, ils ont obtenu la couverture complète du congé de maternité par l’assurance sociale, et l’ajout de
congés pour les naissances d’enfants mort-nés et les fausses couches. En 2008, ces dispositions
s’appliqueront à tous les lieux de travail. La coalition poursuit sa campagne pour étendre la protection
aux femmes ayant des contrats de travail «irréguliers».

”C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  FA I T

�

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  FA I T

�

« Dans un club sportif, on a dit aux femmes qui deviennent enceintes et qui ne peuvent

plus porter leur uniforme qu’elles devaient en acheter un autre ou ne pas revenir au

travail avant d’avoir accouché. Cela signifiait bien entendu qu’elles perdaient leur salaire,

ce qui est une très mauvaise chose lorsque vous vous apprêtez à avoir un enfant. »

Dorothea Makhasu, secrétaire générale, HFPCWU (Hotel, Food Processing and Catering Workers’ Union), Malawi

Contrairement à la plupart des pays, il n’y a toujours pas de
loi sur les congés de maternité payés en Australie. Les
syndicats ont tenté sans succès de faire adopter des lois à cet
effet. Les congés de maternité existants sont le résultat de
négociations collectives et ne touchent qu’environ 15 % des
femmes employées dans l’industrie manufacturière en
Australie.

En 2003, AMWU (Australian Manufacturing Workers’s
Union), pourtant un syndicat dominé par les hommes, a lancé
une campagne en faveur de la mise en place d’un congé de
maternité payé de 14 semaines. L’exécutif national d’AMWU
a décidé que quelle que soit la composition de la main-
d’œuvre, les droits de la maternité touchaient tous les
travailleurs/euses, de sorte que toutes les nouvelles
conventions collectives devraient contenir des dispositions
sur la maternité.

À la suite de la campagne, AMWU a pu négocier des ententes
sur la maternité avec quatre grandes entreprises, dont Nestlé
et Unilever. Cependant, les Australiennes qui travaillent dans
d’autres secteurs ne peuvent toujours pas jouir de leurs droits
relatifs à la maternité. Or, les droits syndicaux fondamentaux
sont maintenant profondément attaqués par le gouvernement
libéral du Premier ministre John Howard. Certaines
dispositions durement gagnées sur les congés de maternité
ont été diminuées voir complètement renversées dans certains
cas en vertu des nouveaux contrats de travail individuels
favorisés par les nouvelles lois.
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Ressources de l’UITA

a

Le programme de protection de la maternité mené par l’organisation régionale de l’UITA pour l’Asie/
Pacifique en 2004-2005 a permis de produire des ressources d’une grande utilité, notamment le
tableau des normes pour les conventions collectives qui apparaît ci-contre. En voici d’autres :

Maternity Protection: Collective Bargaining and Legislative Reform
(également disponible en Bahasa Indonesia)

Maternity Protection in Law Compared Across the Asia-Pacific Sub-Regions

(Conventions collectives modèles)

asianfoodworker.net/maternity/index.htm

Voir également Asian Foodworker, Vol.36, No.1, février-avril 2006

�

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  FA I T

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« Une femme a été congédiée alors qu’elle était enceinte de sept mois. Nous avons

donc organisé une campagne de lettres de solidarité de tous les syndicats locaux; au

bout de quelques jours à peine, la direction est revenue sur sa décision. »

Susilawti Soehoed, présidente, comité régional des femmes de Djakarta, Fédération indépendante des syndicats de l’hôtellerie

(FSPM), Indonésie

Les sept syndicats présents au sein du groupe hôtelier Hyatt en Indonésie ont formé

un conseil au sein de la FSPM, avec un programme de négociation commun; la protection

de la maternité et la sous-traitance sont des priorités de négociation.

“

Le programme de protection de la maternité de l’UITA
En 2004-2005, la région Asie/Pacifique de l’UITA a mis en place un programme spécial de protection de
la maternité avec ses affiliées, sachant qu’il s’agissait d’un excellent moyen de stimuler la participation des
femmes aux structures syndicales tout en leur assurant une protection cruciale.

Lors d’ateliers sous-régionaux, des syndiquées ont analysé leurs droits légaux en matière de maternité,
utilisant la Convention 183 de l’OIT comme base de comparaison. Elles ont échangé de l’information sur les
conventions collectives en vigueur dans leurs pays respectifs et sur les méthodes d’organisation permettant
de faire de ces droits une réalité.

Elles ont convenu qu’il était très important de faire campagne en faveur de la ratification de la Convention
183. Même si l’objectif est ambitieux, cela reste un outil puissant entre les mains du syndicat pour
l’organisation et la recherche d’une meilleure protection de la maternité. Une autre préoccupation importante
est de s’assurer que la protection s’applique à toutes les femmes, quel que soit le type de travail.

Les ateliers ont suscité beaucoup d’activité chez les femmes membres des organisations affiliées. Ils ont
également permis de mettre en lumière les répercussions que de telles possibilités pouvaient avoir sur la vie
des femmes en général.

Lutter en faveur de la santé et de la sécurité dans le

milieu de travail incite les femmes à adhérer au

syndicat et aide à créer une société meilleure
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Affiliées de l’UITA dans la région Asie/Pacifique

Normes concernant la protection de la maternité dans les dispositions des conventions collectives

SECTEUR

Durée du congé

Prestations en espèces

Soins de santé

Protection de la santé
(allégement des tâches)

Protection de la santé
(congés pour examens
médicaux durant la
grossesse)

Protection de la santé
(congé après la naissance
en cas de complications)

Naissance prématurée,
fausse couche et mort-né

Protection de l’emploi

Pauses pour allaitement /
lactation

Congés pour les soins
des enfants / horaires de
travail souples

LIEU DE TRAVAIL/SOCIÉTÉ (SYNDICAT)

Hyatt Indonésie (FSPM)

Pansea Hotel, Cambodge (CTSWF)

Laiterie Snow Brand, Confiserie Fujiya (Food
Rengo)

Indonésie : hôtels Hyatt, Alila Hotels, hôtels
Four Seasons (FSPM); Pansea Hotel Siem Reap
(CTSWF)

Hôtels Intercontinental, Indonésie (FSPM)

Hyatt Indonésie (FSPM)

Différentes conventions négociées par
NUWHRAIN

Nestlé Korea (NKLU), Coca Cola Bottling Korea
(convention nationale négociée conjointement
par les syndicats d’entreprise dans trois
usines), Lotte Hotel Seoul (KFSU)

British American Tobacco (BATEU)

Hyundai Dept Store (KFSU)

Pansea Hotel Siem Reap (CTSWF)

Coca Cola Bottling Korea (convention nationale
négociée conjointement par les syndicats
d’entreprise dans trois usines)

Lotte Hotel Seoul (KFSU)

Hyatt Indonésie (FSPM)

Hyundai Dept Store (KFSU), Coca Cola Bottling
Korea, Nestlé Korea (NKLU)

Lotte Hotel Seoul (KFSU)

DISPOSITION

Congé de maternité de quatre mois (un mois de plus que
le minimum légal)

Congé de maternité de 100 jours sans limite sur le nombre
de naissances (10 jours de plus que le minimum légal)

Sept semaines avant la naissance et huit semaines après la
naissance (une semaine de plus que le minimum légal)

Plein salaire plus pourcentage de service et toutes les
autres répartitions

Plein salaire (sans participation au pourcentage de service)
plus un versement en espèces de Rp.500 000 (USD 55)

Tous les coûts reliés à la naissance (à la maison, à
l’hôpital, normale ou par césarienne) et les soins post-
natals sont couverts par l’employeur

Couverture médicale complète par l’employeur pour les
soins pré- et post-natals et pour la naissance

Sur demande, la société transférera les syndiquées
enceintes à des tâches moins intensives et ne devra pas
demander d’heures supplémentaires sans le consentement
de la travailleuse

Les femmes enceintes ou qui allaitent peuvent demander
à être éloignées des zones de radiation et l’employeur ne
peut leur demander de travailler debout ou la nuit

La société accordera aux syndiquées enceintes une journée
de congé payé par mois pour des visites de santé
régulières

Un congé additionnel de 100 jours peut être accordé pour
des raisons médicales (avec un certificat du médecin) avec
plein salaire et avantages sociaux

Le congé de maternité régulier s’applique pour tout
accouchement après au moins quatre mois de grossesse
de même qu’en cas de fausse couche, de naissance
prématurée et d’enfant mort-né

Un congé payé est accordé en cas de fausse couche, de
naissance prématurée et d’enfant mort-né, aux conditions
suivantes :
– moins de 12 semaines de grossesse : 5 jours
– 12-28 semaines : 45 jours
– plus de 28 semaines : même qu’en cas de grossesse à

terme / naissance vivante

Garantie explicite de retour au même poste après le congé
de maternité ou à un poste différent avec le même salaire
et la même ancienneté

À la demande d’une syndiquée ayant un enfant de moins
d’un an, l’employeur accordera une pause; de plus,
l’employée a droit à deux pauses d’allaitement de 30
minutes chaque jour

Sur demande, l’employeur accordera une journée de
congé payé par mois aux syndiquées ayant un enfant de
moins d’un an
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« Le congé de maternité n’est pas un luxe; c’est une nécessité pour la

santé des femmes et des nouveaux-nés, et pour le bien-être à long terme

des familles. »

Anne Donnellan, coordinatrice, comité national des femmes, AMWU (Australian Manufacturing Workers’ Union)

« Lorsque les hommes refusent de soutenir nos demandes pour des

prestations de maternité, il faudrait leur dire que si les femmes ne

deviennent pas enceintes, il n’y aura plus d’hommes! »

Une participante au séminaire des femmes de l’UITA Asie/Pacifique, octobre 2006

Ce que VOUS pouvez faire

Ressources

a

� Encourager les hommes à comprendre que la maternité n’est pas un «problème de
femmes» mais l’affaire de tout le monde, et donc l’affaire du syndicat; faire campagne
publiquement sur cette question, pour aider à faire changer l’attitude de la société face aux
relations entre les hommes, les femmes et les enfants à naître.

� Développer une disposition modèle sur les prestations de maternité, à partir de
l’information recueillie par la région Asie/Pacifique de l’UITA, et veiller ensuite à ce que ce
modèle soit utilisé dans les négociations collectives; ne pas oublier d’inclure la protection
du droit des femmes de reprendre leur emploi aux mêmes conditions de travail/salaire, et la
nécessité pour l’employeur de mettre en place des conditions favorables à l’allaitement.

� Militer fortement en faveur des droits reliés à la maternité pour les travailleuses
précaires.

� Faire pression sur votre gouvernement pour qu’il ratifie la Convention No 183 (2000) sur
la protection de la maternité et qu’il améliore les droits reliés à la maternité à titre d’élément
clé de la lutte pour l’éradication de la pauvreté.

� Insister sur le fait que la protection de la maternité aide à prévenir la baisse du
taux de fertilité.

Une nouvelle norme pour un nouveau siècle : La protection de la maternité –
Convention de l’OIT N° 183
Guide et trousse de campagne, CISL (maintenant CSI), 2001
Plus d’autres documents sur la campagne de la CSI pour la protection de la maternité, Journée
internationale des femmes, 8 mars 2007
www.ituc-csi.org/spip.php?rubrique109

L E S  A R G U M E N T S  À  FA I R E  VA L O I R�

�

�

�

�

La maternité n’est pas un enjeu à résoudre individuellement par les femmes. Les hommes
sont aussi des pères! Lorsque les femmes – et notamment les femmes pauvres – n’ont pas
d’appui pour donner naissance à des enfants en santé, c’est toute la société qui en souffre.

Donner naissance est un droit humain fondamental; les entreprises qui n’appuient pas leurs
employées qui sont enceintes agissent de manière hautement irresponsable.

La maternité n’est pas différente des autres questions faisant l’objet de la négociation
collective, qui vise à amener les employeurs à offrir davantage que le minimum légal.

Les enfants d’aujourd’hui sont les travailleurs/euses de demain; il est logique de soutenir
l’avenir.
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1.4

Nous devons construire des sociétés dans lesquelles les gens ne vivent pas pour travailler,
mais sont en mesure de vivre et de travailler; des sociétés qui reconnaissent le fait que de
nombreuses femmes travaillent à la fois à la maison et à l’extérieur; que de nombreuses femmes
sont chefs de familles monoparentales ou soutien principal de famille; et que la plupart des
hommes sont membres d’une famille en même temps que pourvoyeurs de revenus.

Prenons le cas de l’Australie. Pour appuyer leurs demandes de nouveaux droits pour les parents
qui travaillent, les syndicats australiens ont produit des données sur les tendances en matière
de travail / vie familiale dans ce pays :

� Jusqu’à 47 % des travailleurs/euses australiens sont responsables d’autres personnes;
� 35 % des mères sont retournées au travail avant que leur enfant ait un an, et environ

la moitié sont de retour au travail lorsque l’enfant a deux ans;
� le nombre de femmes qui travaillent et de familles monoparentales a augmenté, de

sorte que la plupart des enfants vivent dans des foyers où tous les adultes travaillent;
� les parents de jeunes enfants sont confrontés à des pressions de temps extrêmes,

particulièrement les mères d’enfants de moins de cinq ans qui travaillent à temps
plein, et cette situation a une influence négative sur le bien-être de la famille, y
compris le bien-être des enfants;

� les parents qui travaillent en vertu d’un contrat individuel ont moins accès aux congés
familiaux que les parents dont le contrat de travail a été négocié par un syndicat; ils/
elles ont aussi moins de temps pour leur famille, parce qu’ils travaillent davantage
d’heures.

Avec un dossier bien documenté et une campagne solide, les syndicats australiens ont obtenu
de nouveaux droits parentaux en 2005 :

voir www.actu.asn.au/campaigns/CurrentACTUCampaigns/WorkandFamily

Les modèles de conciliation travail/vie personnelle varient à travers le monde. La réalité pour
la plupart des parents du monde n’est toutefois pas très différente de celle de l’Australie.
Plusieurs trouvent que les pressions des longues heures de travail et des faibles salaires font
en sorte qu’il ne reste plus beaucoup de place pour prendre soin de nos familles et de nos
collectivités, encore moins de nous. Un mode de vie sain se compose d’un travail offrant un
salaire décent, de soins pour les autres et de temps pour soi.

Horaires souples
Dans le monde entier, les femmes continuent d’assurer la plupart des tâches ménagères et des
soins à la maison. Cela signifie qu’elles ont davantage besoin d’horaires de travail souples,
afin d’intégrer leur travail et leur vie de mères et de soignantes.

Pourtant, l’organisation habituelle du travail suppose que les travailleurs/euses sont
constamment disponibles. Existe-t-il par exemple un endroit dans le monde où les horaires de
travail sont coordonnés avec les horaires scolaires? Lorsqu’un employeur offre des horaires de
travail compatibles avec les obligations familiales, cela est souvent présenté comme une grande
concession plutôt que comme une chose qui va de soi.

Pendant ce temps, de plus en plus d’employeurs exigent des modèles de travail «flexibles» afin
de maximiser la productivité et les profits de l’entreprise. Ceci est très différent de ce que
veulent les femmes, et se fait souvent au détriment de l’équilibre travail / vie personnelle. Il
faut se rappeler que les femmes sont relativement plus nombreuses que les hommes à occuper
un emploi temporaire, sans sécurité d’emploi ou de revenu. Nous pouvons voir ici que la
combinaison des pressions vers le bas de la concurrence mondiale et de la discrimination
fondée sur le sexe ajoute de la pression dans la vie des femmes.

Équilibre entre le travail et la vie personnelle
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C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« Nous offrons des programmes de sensibilisation dans lesquels nous avons des

discussions séparées entres hommes et entre femmes, suivies d’activités conjointes.

L’une de ces activités est la présentation d’une journée normale. Les femmes disent

être debout dès 7 h 00, pour préparer le repas. Les hommes ont essayé de dire la

même chose, mais tout le monde s’est mis à rire. »

Adwoa Sakyi, responsable égalité, General Agricultural Workers’ Union (GAWU), Ghana

‘Get a Life!’
Les syndicats en Nouvelle-Zélande sont devenus très actifs sur les questions d’équilibre travail / vie
personnelle. Christina Philips est administratrice pour le groupe coopératif Fonterra à Tirau, Nouvelle-
Zélande, et siège au comité femmes et à l’exécutif national du NZDWU (Dairy Workers’ Union). Elle nous
parle ici du droit au congé parental pour les femmes et les hommes obtenu par son syndicat.

« Dans notre pays, les femmes ont droit à un congé de maternité de 14 semaines avec 80 % de
leur salaire payé par l’État à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. La loi
prévoit également un congé sans solde de deux semaines pour le partenaire de vie au moment
de la naissance ou de l’adoption. Il existe également d’autres formes de congé durant la
grossesse ou pour les soins d’un nouvel enfant.

En plus de cela, DWU a négocié des prestations additionnelles avec certains employeurs. Par
exemple, notre convention collective avec Fonterra prévoit que la personne qui s’occupe
principalement de l’enfant peut bénéficier d’un congé de 14 semaines avec plein salaire, alors
que le partenaire de vie bénéficie d’un congé payé de deux semaines au moment de la naissance
de l’enfant.

Il est important de veiller à ce que les parents reçoivent une information complète sur les
congés parentaux. Le syndicat a donc produit une feuille d’information recto verso distribuée
à tous les délégués/es locaux/ales. Elle précise les dispositions de la loi et explique comment
faire la demande de congé, ce que vous pouvez attendre de votre employeur et comment
demander l’aide du syndicat au besoin. Cela permet aux délégués/es de se sentir en mesure de
fournir une information exacte à leurs membres. »

Les activités de NZDWU s’inscrivent dans une campagne plus large sur l’équilibre entre le travail et la famille
(«Get a life!») menée par NZCTU (New Zealand Council of Trade Unions).

« Pour nos membres, l’équilibre entre le travail et la vie personnelle est un élément
fondamental d’un travail décent – salaire équitable, heures de travail raisonnables,
charge de travail acceptable, soins de qualité et abordables pour les enfants, et
dispositions intéressantes sur les congés. C’est une question d’équité, en
récompense du travail fait. »

Les syndicats de Nouvelle-Zélande ont maintenant établi des liens avec des organismes communautaires au
sein d’une Coalition pour les horaires souples de qualité (Quality Flexible Working Hours Coalition).
Lancée en 2006, la coalition fait campagne pour le droit légal à des horaires de travail souples.
flexihoursnow.wordpress.com

www.union.org.nz/campaigns/getalife.html

“

�

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  FA I T

It’s About Time, Guide de campagne de NZCTU
www.union.org.nz/files/about_time.pdf
L’annexe 8 présente d’autres exemples en Australie, au Royaume-Uni et en Irlande

La convention collective sur les congés parentaux intervenue entre
NZDWU et Fonterra peut être consultée à :
www.asianfoodworker.net/maternity/NZDWU-parental-leave.pdf
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Du temps pour prendre soin de autres
Les employeurs se sont largement lavés les mains du soutien aux parents en mettant en
place des garderies dans le milieu de travail. Les gouvernements n’offrent pas non plus un
nombre suffisant de places en garderie à un prix abordable. Au lieu de cela, nous devons
prendre des arrangements avec des membres de la famille ou des garderies privées dont les
frais prennent une bonne partie de nos salaires.

Les aînés, les malades et les invalides ont également besoin de nous. En outre, plusieurs
d’entre nous voulons être actifs/ves dans nos communautés, les groupes bénévoles locaux,
les organisations politiques, etc. Nous avons aussi besoin de temps pour nous reposer et
récupérer.

Dans la plupart des pays, les dispositions des lois sociales sont insuffisantes. Les
gouvernements font la sourde oreille aux demandes de services collectifs pour les soins des
enfants, des aînés et des autres groupes vulnérables.

Les longues heures de travail, le travail par équipe, les emplois précaires, etc. font qu’il est
de plus en plus difficile d’intégrer ces aspects dans nos vies. Cette situation ajoute au stress,
notamment pour les femmes qui assument la plus grande partie des responsabilités liées
aux soins des autres. Les femmes demandent donc certainement un meilleur équilibre entre
le travail et la vie personnelle pour elles-mêmes.

Mais les femmes veulent aussi que les hommes bénéficient d’un meilleur équilibre entre le
travail et la vie personnelle. Les femmes ont besoin que les hommes partagent les tâches
ménagères et prennent soins des autres au sein de la famille.

Les femmes ont aussi besoin que les syndicats abordent la question de l’équilibre entre le
travail et la vie personnelle, afin d’augmenter les pressions sur les employeurs et les
gouvernements, et augmenter la sensibilisation à ce que la vie pourrait et devrait être.

”C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« Le congé parental est une chose aussi naturelle pour les
hommes que pour les femmes »

En Suède, le congé parental est de 13 mois à 80 % du salaire, et les parents peuvent

choisir comment ils le partageront entre eux. Depuis 2003, afin d’encourager un plus

grand nombre de pères à s’en prévaloir, ces derniers doivent prendre au moins deux

des 13 mois, sans quoi ils sont perdus. Le Syndicat des travailleurs/euses salariés/es
(HTF) a également fait insérer dans ses conventions collectives une disposition par

laquelle l’employeur comble la différence entre la prestation et 100 % du salaire durant

une période de trois mois.

Bengt Olsson, président de HTF, a dit ceci devant la Conférence des femmes de l’UITA

à Genève en mars 2007 :

« Nous essayons d’en arriver à un meilleur équilibre entre le travail et la vie familiale,
d’ouvrir le marché du travail à un plus grand nombre de femmes, tout en les
encourageant à avoir des enfants. Aujourd’hui, les femmes qui occupent des emplois
précaires n’osent pas avoir des enfants. Nous voulons des semaines de travail plus
courtes, sans diminution du salaire, et nous voulons que les gens aient une plus
grande influence sur la structure de leur temps de travail – afin qu’ils/elles puissent
combiner la vie personnelle et le travail.

Il faut changer l’attitude de la société, avoir des enfants est une chose positive. J’ai
passé la moitié du temps avec ma fille lorsqu’elle était petite. Le temps passé avec ma
fille a été la plus belle période de ma vie; j’ai appris tant de choses, et je suis devenu
une meilleure personne à cause de cela. Aujourd’hui, elle a 24 ans et nous sommes
très proches. Les hommes qui ne profitent pas de cette chance sont stupides. Le
congé parental est une chose aussi naturelle pour les hommes que pour les femmes. »
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Davantage de droits parentaux dans les conventions collectives
En Corée, KFSU (Korean Federation of Private Service Unions) a négocié des dispositions de droits parentaux
dans plusieurs conventions collectives :

« Sur demande de l’employé/e, la société accordera un congé parental d’une durée maximale
d’un an, incluant la période de congé de maternité. »

Convention collective entre KFSU et Hyundai Department Store

« Sur demande de l’employée, la société accordera un jour de congé payé par mois aux
employées syndiquées ayant un enfant de moins d’un an. »

Convention collective entre KFSU et Lotte Hotel, Séoul

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« Même si on dit que les femmes travaillent mieux, elles refusent de travailler en

équipe 3x8 pour des raisons familiales. C’est pourquoi la société n’embauche plus de

femmes. Le système de production continue en 3x8 est un grave problème. »

Une employée de Nestlé en Malaisie

Convention No 156 de l’OIT concernant l’égalité de chances et de
traitement pour les travailleurs des deux sexes: travailleurs ayant des
responsabilités familiales (1981)

Cette convention appelle les gouvernements à faire en sorte que les personnes ayant des responsabilités
familiales ne fassent pas l’objet de discrimination au travail ou lors de l’embauche; les responsabilités familiales
ne sont pas un motif valable de licenciement; les gouvernements devraient également favoriser les soins de
garde des enfants et les services familiaux, et sensibiliser le public à l’égalité du traitement.

La Convention No 156 a été ratifiée par 37 pays.

Europe : Directive CE sur les congés parentaux (96/34/CE)

Adoptée en 1996, la directive appelle les États membres à faire en sorte que les employeurs accordent un
minimum de trois mois de congé sans solde aux mères et aux pères après la naissance d’un enfant. Les
parents adoptifs d’un enfant de moins de huit ans doivent avoir les mêmes droits. Il est illégal de licencier
une personne parce qu’elle a demandé ou pris un congé parental. La directive prévoit également que les
travailleurs/euses ont le droit de prendre un congé pour des raisons d’urgence familiale, comme une maladie
ou un accident mettant la vie en danger. www.eurofound.eu/eiro/1998/01/study/tn9801201s.html

�

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  FA I T

“
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�

Les travailleurs/euses sont aussi des parents !
C’est un slogan lancé par SACCAWU (South African Commercial, Catering and Allied Workers‘
Union) au début des années 1990. À une époque où les organisations syndicales étaient aux avant-
postes de la lutte contre le racisme en Afrique du Sud, SACCAWU menait aussi la lutte pour mettre fin
à la discrimination fondée sur le sexe.

Après la rédaction d’une convention collective modèle en 1991, il a suffit de quelques années pour
faire reconnaître les droits parentaux dans des conventions collectives avec un certain nombre
d’employeurs. La convention collective de la chaîne commercial Makro, par exemple, stipule que :

« Les parties s’engagent à éliminer toute forme de discrimination
fondée sur le sexe, la race et le genre. »

La convention collective vise à «assurer que les femmes ne fassent pas l’objet d’une discrimination
injuste pour motif de grossesse, et à permettre aux hommes et aux femmes qui sont parents de
jeunes enfants d’exercer leurs responsabilités parentales…» et poursuit en disant que :

« Les parties reconnaissent le droit égal des hommes et des femmes
de combiner un emploi et la vie familiale, de travailler dans des
conditions sûres et saines et d’accorder à leurs enfants les soins et
l’attention dont ils ont besoin. »

« La société reconnaît avoir une responsabilité sociale envers ses
travailleurs/euses et leurs enfants. »

« Les parties reconnaissent le droit des parents de décider librement
et de façon responsable du nombre d’enfants qu’ils auront et de l’écart
entre les naissances. »

Les parties ont également convenu des points suivants :

� pas de licenciement pour grossesse;

� congé de maternité de 12 mois pour toutes les employées, dont neuf mois payés;

� une protection de santé et de sécurité particulière pour les femmes enceintes, incluant des
congés pour les soins pré- et post-natals;

� un congé de paternité de 14 jours pour tous les employés;

� le droit pour les parents de partager la période de congé parental s’ils sont tous deux employés
par la société;

� pas de licenciement durant un congé parental et le droit de retrouver un emploi à l’expiration
du congé.

Les négociateurs/trices de SACCAWU indiquent que l’entente «a ouvert la voie à une plus grande
participation des hommes à l’éducation des enfants… ce qui a des implications plus larges pour la
réorganisation des relations entre les femmes et les hommes et entre les parents et les enfants.»

SACCAWU a fait connaître sa campagne par une brochure intitulée Sharing the load: The Struggle
for Gender Equality, Parental Rights and Childcare (Partager le fardeau – la lutte pour l’égalité
entre les sexes, les droits parentaux et le soin des enfants).

En Afrique du Sud aujourd’hui, le congé de paternité de trois jours est généralement respecté, mais
la lutte pour les autres droits parentaux a laissé la place à d’autres enjeux jugés plus pressants. Le
dossier démontre cependant que les droits parentaux ne sont pas l’apanage des seuls pays riches. Il
s’agit plutôt d’une question de volonté politique et de force des organisations syndicales.

« Avant les négociations sur les droits parentaux, je n’avais pas réalisé
les problèmes auxquels les femmes faisaient face… Tant que les femmes
ne seront pas libres, nous n’auront qu’une demi-liberté ».

Phinneas Zikhali, déléguée syndicale de SACCAWU, Afrique du Sud
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Ce que VOUS pouvez faire

� Inclure l’équilibre travail et vie personnelle dans la négociation collective,
notamment en faisant des horaires de travail souples un droit des travailleurs/
euses plutôt qu’un droit des employeurs.

� Faire pression sur les gouvernements pour qu’ils ratifient la Convention
156 de l’OIT sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (1981)
et voir à sa mise en œuvre en prenant position plus fermement contre les demandes
des employeurs et en faveur de meilleurs systèmes de sécurité sociale.

� Faire campagne afin d’influencer les attitudes sociales sur l’équilibre
travail/vie personnelle, notamment sur le fait que les longues heures de travail
et les faibles salaires minent les soins que nous pouvons apporter aux aînés, aux
malades et aux enfants.

L E S  A R G U M E N T S  À  FA I R E  VA LO I R

�

�

�

�

Les travailleurs/euses sont aussi des parents ! Nous avons tous/tes besoin d’une
société dans laquelle les gens peuvent vivre et travailler; le bien-être des familles est
fondamental pour la stabilité de la société.

À mesure qu’un nombre croissant de femmes entrent sur le marché du travail, les
époux, les pères et les autres membres de la famille doivent aussi assumer une plus
grande part des responsabilités ménagères – et ils doivent disposer des conditions de
travail qui le leur permettront.

Les demandes de flexibilité de la part des employeurs n’ont habituellement rien à
voir avec le genre de souplesse dont les parents ont besoin; les employeurs ne devraient
pas être seuls à déterminer les modalités de travail.

Les longues heures de travail, les faibles salaires et les emplois précaires occasionnent
un stress élevé pour les travailleurs/euses; le repos et la récupération sont aussi
nécessaires à la productivité de la main-d’œuvre.

�

Work and Family
Une série de fiches d’information (en anglais seulement)
BIT, Programme de conditions de travail et d’emploi, 2004
http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/pdf/infosheets/index.htm

Ressources

a

Lutter en faveur d’un meilleur équilibre entre le

travail et la vie personnelle incite les femmes à

adhérer au syndicat et aide à créer

une société meilleure
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Découvrir où travaillent les femmes qui pourraient être incitées à adhérer aux syndicats et leur donner

confiance que les syndicats sont de leur côté appelle le développement de stratégies d’organisation

appropriées.

Dans plusieurs pays, la proportion hommes/femmes au sein de la main-d’œuvre est en évolution, avec

un nombre croissant de femmes qui choisissent d’entrer sur le marché du travail et le changement des

modalités d’emploi par les entreprises. Il y a simplement davantage de femmes à syndiquer aujourd’hui.

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

«Le taux de syndicalisation des femmes a augmenté depuis 20 ans, alors que celui des
hommes a diminué, et cela est en partie attribuable aux types d’emplois offerts en Australie»

Helen Creed, ancienne présidente de LMHU (Liquor, Hospitality and Miscellaneous Workers’ Union), Australie

”
Cependant, la syndicalisation des femmes exige souvent une nouvelle approche. C’est en partie parce

que lorsque les employeurs embauchent davantage de femmes, ils en profitent souvent pour abaisser

les conditions de travail. Les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’occuper des emplois

précaires, contractuels, plutôt que des emplois permanents. Lorsque les femmes sont sous-syndiquées,

les employeurs y voient une occasion d’abaisser les normes.

Plusieurs travailleurs/euses – hommes et femmes – sont employés/es dans des conditions déplorables:

� il y a toujours eu beaucoup d’emplois saisonniers en agriculture, souvent occupés par les

membres de la collectivité locale; aujourd’hui, de plus en plus de travailleurs/euses migrants/

tes provenant de lieux distants travaillent dans les fermes et les plantations,  souvent dans

des conditions très difficiles;

� dans la transformation des aliments, les travailleurs/euses des chaînes de production

perdent leur statut permanent pour des contrats de courte durée, souvent au jour le jour,

de sorte que les employeurs peuvent les embaucher et les licencier à volonté; plusieurs de

ces travailleurs/euses sont aussi des migrants/tes;

� des situations similaires existent dans l’hôtellerie, le catering et le tourisme, où on voit de

plus en plus souvent des licenciements suivis de réembauche par l’entremise de

« fournisseurs de services » et de travailleurs/euses à contrat;

� certaines tâches de production/assemblage sont confiées à des femmes travaillant à

domicile; ces femmes peuvent sembler être des travailleuses autonomes, mais dans la

réalité, elles travaillent pour certaines entreprises; il n’apparaît tout simplement pas

clairement qu’elles travaillent pour ces sociétés, de sorte que leur statut de «travailleuses»

et leurs droits et avantages sont à peine reconnus.

Cela fait en sorte qu’il est souvent difficile de distinguer entre les travailleurs/euses qui œuvrent dans

le secteur formel ou le secteur informel de l’économie.

Cela signifie aussi que nombre de travailleurs/euses sont difficiles à syndiquer, beaucoup plus que les

employés/es permanents dont le lieu de travail et l’employeur sont évidents. La majorité de ces

travailleurs/euses sont des femmes. Afin de survivre, les organisations syndicales font donc face au

défi immense et croissant de syndiquer les travailleurs/euses dans les formes précaires d’emploi, où

les femmes sont en majorité.

2.1

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« Chaque année, lorsque des syndiqués/es prennent leur retraite, on les remplace par des
travailleurs/euses contractuels/lles. Notre effectif diminue constamment, parce que le nombre
de travailleurs/euses contractuels/lles augmente. De plus, ce sont toutes des femmes! »

Une participante malaise au Projet des femmes de l’UITA en Asie/Pacifique, 2004

”

Amener les femmes vers les syndicats
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Tous/tes les travailleurs/euses ont des

droits
Tous/tes les travailleurs/euses ont des droits, et cela s’applique aussi à ceux
et celles occupant des emplois précaires dans l’économie «informelle».
Ce principe de base a été établi dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme des Nations unies, signée en 1948. Les articles 1, 3, 4, 5, 7, 23 et
24 affirment que tous et toutes ont le droit fondamental:

� à des conditions équitables et satisfaisantes de travail;
� à un salaire égal pour un travail égal, sans discrimination;
� à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa

famille une existence conforme à la dignité humaine;
� de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats

pour la défense de ses intérêts;
� au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la

durée du travail et à des congés payés périodiques.

Il existe en outre des droits pour tous/tes, énoncés dans la Déclaration sur
les normes, principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT en
1998 : celle-ci confirme que tous les États membres doivent mettre en œuvre
les conventions de base de l’OIT même s’ils ne les ont pas ratifiées. Les
conventions de base sont les suivantes :

Droit fondamental Convention No

La liberté de fonder un syndicat et d’y adhérer 87
Le droit pour les syndicats de négocier avec les employeurs 98
La fin du travail forcé 29 et 105
Âge minimum des travailleurs/euses 138
Fin de la discrimination dans le milieu de travail 111
Salaire égal pour un travail égal 100

www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.INDEXPAGE
Voir aussi page 6.
Il existe également différentes conventions internationales applicables à
certains types de travailleurs/euses :

Travailleurs/euses migrants/tes

Convention des Nations Unies sur les droits des travailleurs
migrants et des membres de leur famille) 1990
Elle confirme que les travailleurs/euses migrants et les membres de leur
famille ont les mêmes libertés et les mêmes droits que tous/tes les autres
travailleurs/euses, ce qui inclut la protection contre toutes les formes de
discrimination.
www.ohchr.org/french/law/cmw.htm

Travailleurs/euses à temps partiel

Convention No 175 de l’OIT sur le travail à temps partiel (1994)
Les travailleurs/euses à temps partiel ont les mêmes droits syndicaux que
les travailleurs/euses à temps plein, les mêmes droits à la protection contre
toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession et les mêmes
droits à la santé et à la sécurité au travail. De plus, ils/elles ne doivent pas
recevoir un salaire inférieur de façon disproportionnée et doivent avoir accès
à la sécurité sociale, aux congés de maternité et de maladie, et aux congés
fériés payés. La convention a été ratifiée par onze pays seulement jusqu’ici.

Travail à domicile

Convention No 177 de l’OIT sur le travail à domicile (1996)
Les personnes qui travaillent à domicile ont les mêmes droits que les autres
travailleurs/euses : créer une organisation de leur choix ou y adhérer, être
protégés/es contre la discrimination ou les risques pour la santé et la sécurité,
le droit au salaire, à la protection de la maternité et à la sécurité sociale.
Cette convention n’a été ratifiée que par cinq pays.
Plusieurs gouvernements ne remplissent pas les promesses faites à leurs
citoyens devant les Nations unies, l’OIT ou d’autres instances internationales.
Les gouvernements ne font pas toujours appliquer non plus les lois nationales
qu’ils ont eux-mêmes adoptées. Cependant, ces normes existent; elles sont
un rayon d’espoir et peuvent servir d’axe pour l’organisation.
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Relever le défi

Plusieurs affiliées de l’UITA relèvent le défi; elles vont au-delà de leur base traditionnelle
formée essentiellement d’hommes travaillant dans des lieux de travail évidents pour
un employeur connu, à des conditions de travail connues.

Dans cette section, et tout au long de la brochure, on trouvera des exemples des voies
utilisées par les syndicats pour communiquer avec les travailleurs/euses mis en
situation d’emploi précaire, les travailleurs/euses dont le statut formel d’emploi n’est
pas clair, les travailleurs/euses migrants/tes et les enfants qui travaillent, les
travailleurs/euses domestiques, etc.

Les femmes semblent être à l’avant-scène de ces stratégies d’organisation, développant
de nouvelles méthodes d’organisation et de prestation des services aux membres, et
notamment aux femmes. Elles aident à la création d’associations et de coopératives
de microcrédit, aident les femmes à obtenir des documents d’identité afin de devenir
des citoyennes à part entière, avec un accès aux programmes d’aide gouvernementale,
et bien plus encore. Certaines de ces activités sont centrées sur la collectivité plutôt
que sur le milieu de travail, mais elles sont quand même reliées à l’organisation
collective des travailleurs/euses pour leur avantage mutuel.

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  FA I T
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Lutte contre la précarisation en Corée
En Corée, plus de 60 % de la main-d’œuvre est maintenant employée sur une base «irrégulière» sans
permanence. Tous les gouvernements récents ont fortement favorisé la libéralisation de l’économie et
un plus grand recours à l’emploi précaire.

Sur les terrains de golf, les caddies qui transportent l’équipement des joueurs sont principalement des
femmes, au nombre de 27 000. Mais leur statut en vertu des lois du travail n’est pas clair. KWTU
(Korean Women’s Trade Union) a réussi à obtenir une convention collective pour elles à la mi-2001,
après 18 mois de lutte, mais les caddies ne bénéficient toujours pas de l’assurance en cas d’accident de
travail ni d’une protection contre le licenciement injuste ou le harcèlement sexuel.

En octobre 2003, le 88 Country Club, propriété du gouvernement, a tenté de transférer l’emploi de
41 caddies à un sous-traitant, en violation de l’entente. La direction a tenté d’utiliser le statut juridique
ambigu des caddies pour éviter de rencontrer le syndicat. Alors que le conflit dégénérait, ils ont fermé
le club de golf et expulsé toutes les syndiquées, avant de couper l’alimentation électrique du bureau du
syndicat. Cent dix femmes perdaient leur emploi de caddies. Une marche pacifique du syndicat a été
contrée par un assaut de la brigade antiémeute.

Le syndicat coréen KFSU, une fédération des syndicats des travailleurs du service privé, fait campagne
pour renverser la précarisation et a mobilisé ses membres pour soutenir les femmes caddies. Il y a eu un
sit-in de 39 jours en face de la compagnie propriétaire des 88 Country Club, une grève de la faim et une
occupation réunissant 500 supporters.

À terme, la direction a plié et une nouvelle convention collective a été signée en avril 2005. La convention
reconnaît le droit des caddies à la représentation syndicale, contient des dispositions sur le harcèlement
sexuel de la part des golfeurs et accorde un congé de maternité de 60 jours et un jour de congé de
menstruation par mois, ce que la loi sur les normes du travail accorde à toutes les travailleuses.

Parmi d’autres travailleurs/euses en lutte contre la sous-traitance en Corée comprennent le personnel de
chambre (13 femmes et 2 hommes) de l’hôtel Renaissance de Séoul, géré par la chaîne internationale
Marriott. Plus d’une centaine de préposés/es aux chambres ont été forcés/es de démissionner en 2001
avant d’être réembauchés/es par un sous-traitant. Bien qu’ils/elles fassent le même travail et qu’on leur
ait promis les mêmes conditions de travail, leur rémunération a été réduite de 60 %. En plus d’appuyer
le piquet de grève maintenu par 15 employés/es déterminés/es, KFSU a mené une bataille juridique
contre la sous-traitance à l’hôtel Renaissance.

Les organisations syndicales coréennes ont reconnu que leur avenir serait sombre si elles n’incluaient
pas les travailleurs/euses précarisés/es.
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Tellement de succès qu’elles ont dû mettre fin au
recrutement
SEWA (Self-Employed Women’s Association) en Inde est le syndicat de femmes dans l’économie
informelle le mieux connu au monde et celui qui connaît le plus de succès. Les membres de SEWA
sont journalières, vendeuses de rue, travailleuses à domicile et petites productrices. Enregistré en
1972, l’effectif de SEWA avait atteint au début de 2000 près de 700 000 membres dans sept états de
l’Inde. En fait, le syndicat a recruté 100 0000 nouvelles membres au cours des trois dernières années
et a dû interrompre le recrutement pendant une brève période afin de consolider son effectif. Des
milliers de membres proviennent de la culture du tabac et de l’agriculture.

SEWA se définit «à la fois comme une organisation et un mouvement» qui offre un très large éventail
de services et fait campagne pour ses membres. Il n’y a aucun doute que ses méthodes participatives
et son travail de développement de la capacité des femmes ont aidé les membres de la base dont
plusieurs étaient analphabètes, à acquérir de la confiance et à prendre des responsabilités. SEWA
prend le temps de comprendre ce que les femmes veulent avant de les aider à trouver des solutions.

Dans la région de Madya Pradesh, par exemple, les femmes vont dans la forêt afin de récolter les
feuilles qui servent à fabriquer les cigarettes bidi. Elles sont traitées comme des travailleuses
indépendantes, bien qu’elles n’aient pas d’autre choix que de vendre leur production au gouvernement
à prix dérisoire. SEWA a donc communiqué avec elles et recruté 165 000 récolteuses de feuilles.

Parmi ses activités, SEWA aide les femmes à créer des coopératives. Shikka Joshi, secrétaire générale
de SEWA pour la région de Madya Pradesh, dit qu’il a fallu beaucoup de temps et d’efforts, mais que
plus d’un millier de coopératives de travailleuses ont maintenant été enregistrées par le gouvernement
de l’état. Auparavant, seuls les cueilleurs étaient membres de coopératives, mais SEWA a fait pression
sur le gouvernement et mobilisé les femmes. SEWA travaille actuellement avec 57 coopératives dans
dix districts, couvrant 2 160 villages et 567 centres de collecte.

Les avantages pour les femmes sont nombreux. « Le simple fait de posséder un certificat de membre
d’une coopérative est très important, explique Shikka. Il peut servir de carte d’identité, donnant
accès à la sécurité sociale. Pour certaines femmes, le certificat représente leur première pièce d’identité
officielle ». Par l’entremise de SEWA, les cueilleuses de feuilles obtiennent maintenant un salaire
décent, à temps, ainsi que des primes et l’assurance sociale.

www.sewa.org

�

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  FA I T

Le simple fait d’obtenir une pièce d’identité aide de
nombreuses femmes
Aider les femmes dans l’économie informelle à obtenir des pièces d’identité, particulièrement les
travailleuses migrantes et celles en milieu rural, s’avère un service de grande valeur pour ces dernières
et un outil d’organisation intéressant, comme l’ont constaté SEWA en Inde (voir ci-dessus), mais
aussi T&G au Royaume-Uni (page 44) et UATRE, le syndicat de travailleurs/euses ruraux/rales en
Argentine.

Il arrive que la carte d’adhésion au syndicat constitue le tout premier document indépendant qu’une
femme ait eu. Lorsqu’elles obtiennent une identité officielle, les femmes deviennent des «citoyennes»
de plein droit au lieu d’être identifiés par leur relation à un mari ou à un père. Elles «existent»
officiellement, et cela leur donne de meilleures possibilités de faire valoir leurs droits, y compris celui,
très important, à la sécurité sociale. Elles vouent une profonde reconnaissance aux syndicats qui leur
ont offert cette possibilité.

En Amérique latine, le Centre de femmes Flora Tristan, un centre de droits des femmes basé à
Lima, au Pérou, a connu une expérience similaire. Les travailleuses des régions rurales, qui sont
victimes de violence et de harcèlement sexuel et donc à plus haut risque pour le VIH/sida, trouvent
particulièrement difficile de porter plainte si elles n’ont pas de pièces d’identité formelles et donc pas
de statut civil propre. Le centre aide les femmes rurales à obtenir des pièces d’identité et, par la
formation, à faire face au harcèlement sexuel et au risque de VIH/sida. Le Centre et le bureau régional
de l’UITA en Amérique latine ont maintenant conclu un accord de coopération sur le développement
des capacités de travail et de leadership des femmes dans la région.

www.flora.org.pe

�
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« Cela a commencé avec 28 femmes »
Adwoa Sakyi est responsable égalité pour GAWU (General Agricultural Workers’ Union), au Ghana. Elle
est également présidente du Groupe professionnel des travailleurs/euses de l’agriculture de l’UITA et membre
du comité femmes régional africain et international de l’UITA. GAWU mène depuis longtemps une politique
de liaison avec les collectivités rurales par le biais de l’organisation communautaire. Adwoa explique ici un
cas grâce auquel, en apportant son aide à des fermières, GAWU a pu augmenter son effectif et ses activités
tout en permettant une ????????? significative du niveau de vie des agriculteurs pauvres.

« Nous appuyons nos membres dans les régions rurales, et plus particulièrement les femmes, avec des
prêts renouvelables et d’autres formes de crédit. Nous les aidons à se procurer les outils de base et des
intrants comme les engrais. Quand c’est nécessaire, GAWU fournir des conseils et une aide juridique, et
dirige parfois ses membres dans les négociations, par exemple pour l’acquisition de terres. Le syndicat
construit également des installations d’entreposage agricole et aide à la formation en alphabétisation et
en compétences techniques, incluant les pratiques saines pour l’environnement.

Parce que les travailleurs/euses agricoles ont des revenus très faibles, le syndicat doit investir davantage
pour les organiser que ce que nous pouvons obtenir en cotisations. Nous avons donc demandé l’aide
d’autres organisations au pays et à l’étranger. C’est ainsi par exemple que GAWU a pu bénéficier du
programme Éducation des travailleurs pour les femmes membres des organisations rurales en Afrique
développé par l’UITA, le BIT et l’agence d’aide norvégienne NORAD.

L’une des collectivités rurales que nous avons aidee est celle de Manchie, dans la grande région d’Accra au
Ghana. Manchie a une population totale de 746 personnes, et les femmes y sont légèrement plus
nombreuses que les hommes. L’agriculture est la principale activité économique, et les principaux produits
sont le manioc, l’ananas et les légumes. En 1990, GAWU a réalisé une étude socioéconomique qui a indiqué
que les femmes de Manchie transformaient le manioc en ‘gari’, et c’est à partir de cette constatation que
le projet a été développé.

Nous avons d’abord encouragé 28 femmes à contribuer à un fonds de démarrage, ce qui a permis d’établir
un système de prêts renouvelables. C’était aussi un outil pour réunir les femmes. Le fait de répondre de
cette façon aux besoins des femmes fournissait au syndicat l’occasion de les organiser. L’accroissement de
leurs activités a fait en sorte que les femmes ont eu besoin d’installations d’entreposage. GAWU a donc
organisé un séminaire sur la Stratégie de réduction de la pauvreté du gouvernement (Ghana Poverty
Reduction Strategy – GPRS). Cela a permis à la leader du groupe, qui est également la députée de la
communauté, de négocier le soutien du GPRS à la construction d’une usine de transformation du ‘gari’.

La collectivité a ensuite eu besoin d’un endroit pour les enfants pendant que les femmes étaient occupées
à la production du manioc. Le syndicat les a donc aidées à établir une garderie, en utilisant les produits de
la transformation du ‘gari’ et le travail de la communauté. La communauté souhaitait également offrir une
meilleure éducation à ses enfants. Nous leur avons donc transmis des informations sur les politiques
gouvernementales en matière d’éducation, et la communauté a demandé au gouvernement la construction
d’une école. Aujourd’hui, certains enfants de la collectivité fréquentent même l’université.

Ce qui a commencé avec 28 femmes dans une collectivité a permis au syndicat de compter aujourd’hui
plus de 200 nouveaux membres, en plus d’une usine de transformation du manioc et d’une école qui ont
vraiment amélioré la qualité de vie de la collectivité. »
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L’accord de réciprocité de l’UITA
Depuis aussi longtemps que les années 1920, l’UITA a eu dans ses Statuts (Annexe 1) une entente stipulant que si
vous êtes membre d’une affiliée de l’UITA dans un pays et migrez vers un autre pays, vous pouvez devenir
automatiquement membre d’une affiliée de l’UITA dans votre nouveau pays et avez droit à son soutien. C’est une
chose que vous pouvez utiliser pour protéger les travailleurs/euses migrants/tes. Pour que cela s’applique aussi aux
femmes, cela signifie qu’il faut faire en sorte que plus de femmes adhèrent à un syndicat avant de quitter leur pays
pour devenir des travailleuses migrantes.

Ressources de l’UITA

a

Travailleurs/euses et syndicats en mouvement : organisation et défense des
travailleurs/euses migrants en agriculture et dans les secteurs connexes
Manuel de l’UITA, à venir en 2007

Les travailleuses migrantes

« Les travailleuses migrantes sont particulièrement vulnérables.

Elles sont confrontées à la discrimination en tant que femmes et en

tant que migrantes. »

Charte des droits des travailleurs/euses migrants/tes en agriculture de l’UITA, 2004

Les travailleurs/euses migrants/tes et immigrés/es constituent maintenant un fort
pourcentage de la main-d’œuvre dans de nombreuses industries, notamment dans
l’agriculture et les plantations, de même que dans la transformation des aliments et les
abattoirs, et dans les industries de service comme l’hôtellerie, le tourisme et la restauration
collective.

Un très grand nombre de ces migrants/tes sont des femmes. Il y a également des millions de
femmes qui vont travailler comme domestiques dans d’autres pays du monde. C’est ainsi
par exemple que près d’un million et demi de femmes asiatiques travaillent maintenant
comme domestiques à l’étranger.

Ces travailleuses sont extrêmement vulnérables. C’est souvent le désespoir qui en fait des
migrantes, et elles espèrent que cela leur permettra d’élever les enfants qu’elles ont dû
laisser derrières elles, aux soins de parents ou d’amis. Les migrantes sont à la merci d’agents
peu scrupuleux et de trafiquants. Les systèmes de permis de travail officiels sont souvent
tellement faibles qu’ils placent les travailleurs/euses migrants/tes dans des situations
vulnérables, par exemple de devenir «sans papiers» dès qu’elles quittent une employeur ou
un agent qui abuse d’elles. Il y a toujours aussi le risque élevé que les femmes soient forcées
d’intégrer l’industrie du sexe.

L’un des secteurs le plus difficile à organiser est celui des travailleuses migrantes occupant
des emplois de domestiques ou d’aide familiale. Leur milieu de travail – souvent aussi leur
milieu de vie – est une résidence privée, de sorte qu’elles sont habituellement isolées les
unes des autres et aussi des organisations de travailleurs/euses dans leur pays d’accueil. Et
pourtant ici aussi nous voyons des femmes syndicalistes qui adoptent des approches
imaginatives pour arriver à appuyer ces femmes, et les syndicats y trouvent leur compte.

Malheureusement, les travailleurs/euses migrants ont souvent mauvaise presse dans la
société en général et même chez certains/nes syndiqués/es. Contrer cette perception exige
un leadership positif et de l’éducation au besoin. Même si les autorités gouvernementales
considèrent les travailleurs/euses «sans papiers» comme des travailleurs/euses illégaux/
gales, il n’y a aucune excuse valable pour que les syndicalistes fassent de même.

La Charte des droits des travailleurs/euses migrants/tes en agriculture dit aussi

ceci :

Il n’y a pas de travailleurs/euses illégaux/gales

Tous/tes les travailleurs/euses ont droit à un travail



UITA 43

DES SYNDICATS CONVIVIAUX POUR LES FEMMES : Amener les femmes vers les syndicats

« Notre rôle le plus important : sauver des vies »
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La journée internationale des femmes du 8 mars 2006 a été marquée par des manifestations dans
tout le district de Jalpaiguri au Bengale occidental, en Inde, notamment par de nombreux/ses membres
et militants/tes de l’organisation syndicale West Bengal Cha Mazdoor Sabha. Les manifestations
ont entre autre porté sur les thèmes de la lutte contre le harcèlement sexuel et l’instauration de
mesures de santé et de sécurité au travail, sur les droits reliés à la reproduction et sur le droit au
travail et à la nourriture.

Le droit au travail et à la nourriture est particulièrement important au Bengale occidental. Les
réorganisations sauvages ont entraîné la fermeture de nombreuses plantations de thé et la perte de
plus de 100 000 emplois. Les sociétés affirment que les plantations ne sont plus rentables et
abandonnent les terres et les travailleurs/euses. En fait, il est illégal pour les travailleurs/euses
abandonnés/es de planter autre chose que du thé sur les plantations abandonnées, et les autorités
n’ont pas apporté une aide suffisante. La famine frappe déjà les collectivités.

La majorité des travailleurs/euses du thé sont des femmes et ce sont elles qui sont le plus durement
frappées par la crise. Un sondage mené auprès des travailleurs/euses du thé à la mi-2005 révélait par
exemple que 41 % des mères non enceintes et 14 % des femmes enceintes ou qui allaitaient prenaient
«moins de nourriture que les autres membres de leur famille».

Durga Gurung est présidente du comité femmes de West Bengal Cha Mazdoor Sabha. Elle raconte
que les trafiquants prennent avantage de la situation désespérée. « L’un des principaux problème est
que les jeunes femmes sont la proie d’agents d’emploi qui les amènent travailler en ville. Elles espèrent
trouver un emploi, mais sont forcées de se prostituer. Les hommes quittent la région pour aller
travailler, et rapportent souvent le VIH/sida à leur retour. »

En plus de collaborer avec d’autres organisations dans des programmes de lutte contre le trafic et de
sensibilisation au VIH/sida, le syndicat s’efforce de convaincre les jeunes femmes de rester dans la
région en les aidant à établir des microentreprises ensemble. Comme le dit Durga, «Notre devoir le
plus important est de leur sauver la vie».
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« Nous avons trouvé ce qu’elles voulaient »
Au Royaume-Uni, le Transport & General Workers ‘ Union (T&G) a établi des liens solides avec les
groupes de travailleurs/euses migrants/tes. Diana Holland, organisatrice nationale pour les femmes, les races
et l’égalité, explique comment le syndicat a découvert le soutien qu’il pouvait apporter en le demandant aux
travailleurs/euses, et ce qu’il a obtenu en retour.

« Les travailleurs/euses migrants/tes au Royaume-Uni s’étaient déjà regroupés/es, créant des organisations
comme Kalayaan pour le personnel domestique migrant. Un dimanche en 1990, l’organisation a invité T&G
à une activité sociale avec des pièces de théâtre, des chansons et des présentations expliquant dans quelle
terrible situation se trouvaient ces travailleurs/euses. Je me suis engagée à faire tout en mon possible pour
les aider.

Mais il n’était pas évident de savoir quelle aide pouvait leur apporter le syndicat. La réflexion stratégique sur
des travailleurs/euses individuels/lles dans des résidences privées n’était pas une priorité du syndicat. Plusieurs
travailleurs/euses avaient quitté des employeurs abusifs et étaient de ce fait devenus/es «sans papiers». Il n’y
avait pas de regroupement formel d’employeurs. Les travailleurs/euses domestiques n’étaient pas couverts
par les lois du travail. Mais il était important de savoir ce que les travailleurs/euses domestiques migrants
voulaient obtenir du syndicat, plutôt que de lancer des hypothèses. Nous avons découvert qu’ils/elles voulaient:

� une carte du syndicat; cela leur donnait une identité et un statut; pour certains/nes, la carte du
syndicat était le seul document d’identité portant leur nom en leur possession au Royaume-Uni;

� une occasion de raconter leur histoire à un plus grand nombre de personnes;
� bénéficier de la voix plus forte d’une grande organisation reliée à l’ensemble du mouvement syndical.

Travaillant avec Kalayaan et d’autres organisations, quelques 600 travailleurs/euses domestiques migrants/
tes ont adhéré au T&G. Après l’élection du Parti travailliste en mai 1997, le statut des travailleurs/euses
domestiques migrants/tes a été rétabli. Une grande cérémonie de remerciement a été organisée. Les droits
juridiques donnent aux domestiques une plus grande confiance pour contester les exigences de leurs
employeurs. Mais ils/elles ont quand même continué à solliciter le soutien du syndicat. Le T&G a donc :

� pris la parole aux rencontres du dimanche des travailleurs/euses domestiques migrants/tes; parfois,
des centaines de personnes y assistaient et c’était très stimulant;

� organisé des séances d’éducation syndicale;
� traduit des feuillets sur l’adhésion au syndicat;
� produit des contrats d’emploi modèles;
� fourni des salles et de la nourriture pour des activités;
� pris des arrangements pour que des travailleurs/euses migrants/tes puissent prendre la parole lors

d’événements syndicaux internationaux;
� fait pression conjointement sur des ministres, fournissant aux travailleurs/euses migrants/tes une

occasion supplémentaire de présenter leur dossier.

Il est tout aussi important de reconnaître ce que le syndicat a gagné :

� une campagne victorieuse, à un moment où les syndicats subissent souvent des défaites;
� l’importance politique de tenir des activités visiblement conduites par des femmes et des membres

des minorités visibles;
� augmentation de l’effectif;
� des liens plus forts avec la communauté;
� des liens plus forts avec l’Europe et la communauté internationale;
� l’occasion de mettre fin à de graves abus. »

Extraits modifiés tirés de Sortir de l’ombre : Organiser et protéger les travailleurs domestiques en
Europe: Le rôle des syndicats, Confédération européenne des syndicats, 2005

Français : www.etuc.org/a/2810 Anglais : www.etuc.org/a/2809

�

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  FA I T
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Elles pensaient que les syndicats étaient contre tout

Nous nous sommes demandées : « Comment pouvons-nous recruter davantage de
femmes? Qu’est ce qui les intéresse le plus? ». Nous avons donc décidé d’organiser une
série de conférences sur  ‘les femmes, la santé et l’environnement’. Ce sont ces questions-
là qui intéressent le plus les femmes. Nous pensons que les femmes se préoccupent
plus que les hommes de l’environnement, de vouloir le maintenir propre, sûr et sain.

Deux conférences ont eu lieu à Ouagadougou, la capitale, et une à Bobo. À chaque
conférence, une femme spécialiste des questions environnementales a été invitée à
s’exprimer dans la matinée et l’après-midi, en posant la question: « Comment les syndicats
peuvent-ils contribuer à résoudre ces problèmes? ».

La réaction des femmes était très intéressante. Plusieurs m’ont par exemple dit : « Je ne
savais pas que les syndicats s’occupaient de ce genre de chose. Je pensais qu’ils
s’opposent surtout à différentes choses, qu’ils disent non à quiconque est au pouvoir ».

Il est vrai qu’autrefois les syndicats ne s’intéressaient pas à ces questions. Mais aussi,
si nous avions dit qu’il s’agissait d’une «conférence syndicale», peu de femmes seraient
venues. En rassemblant des femmes pour discuter de questions qui leur tiennent à
cœur, nous avons eu beaucoup plus de succès. Ces trois conférences ont en tout permis
de recruter 150 nouveaux membres.

Nous avons également envisagé comment parler de la ménopause sur le lieu de travail
et l’inclure dans les négociations collectives. De nombreuses femmes refusent d’en
parler et ignorent parfois tout de la question. Elles refusent même d’aller chez le médecin
pour parler de la ménopause, qui peut pourtant être source de difficultés au travail.
Nous en avons fait un thème de conférences et nous avons distribué des tracts sur ce
sujet.

Assétou Esperance Traoré, chargée des questions d’égalité, Syndicat national des travailleurs de l’environnement, tourisme et hôtels

(SYNTETH), Burkina Faso, et présidente du comité femmes de l’UITA au Burkina Faso

”

… femmes à la direction
des syndicats

Combattre les stéréotypes : les
« quoi » et les « qui » des
syndicats

Il est sans conteste que ce type d’organisation
d’activités par et pour les femmes dans le
mouvement syndical change la nature de nos
organisations : à qui elles s’adressent, quelles sont
les priorités, quel sont les services offerts aux
membres, etc.

Par-dessus tout, ces activités envoient de nouveaux
messages aux travailleurs/euses, à leurs
collectivités et à la société tout entière. Elles font la
promotion d’une image positive du rôle constructif
des syndicats, plutôt que d’une image négative de
confrontation et d’agressivité.
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« Pas uniquement nos tâches traditionnelles »
CHODAWU (Conservation, Hotels, Domestic and Allied Workers’ Union) en Tanzanie est engagé dans une
campagne multidirectionelle visant à mettre fin au travail des enfants, dans la plupart des cas des fillettes provenant
de collectivités rurales pauvres, à titre de domestiques. Le programme est appuyé par le Programme international
pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) du BIT et par le gouvernement de la Tanzanie. Vicky Kanyoka,
directrice de Femmes et organisation de CHODAWU et présidente du comité régional femmes de l’UITA en Afrique,
explique comment et pourquoi et ce que cela a apporté au syndicat, notamment comment le programme a conduit
au recrutement de 4 500 travailleurs/euses domestiques adultes pour le syndicat.

« Dans un premier temps, nous avons dû sensibiliser l’opinion publique aux conséquences du travail
des enfants. Nous avons organisé des rencontres dans les collectivités rurales d’où viennent les enfants,
en collaboration avec les responsables des gouvernements locaux, les comités villageois et les autres
leaders. Les enfants sont souvent recrutés par des agents qui promettent aux parents que les enfants
travailleront et leur enverront de l’argent. Les familles sont pauvres, et elles acceptent. Certains
enfants sont même envoyés dans d’autres pays. C’est du trafic, et nous travaillons avec la police pour
retrouver et arrêter les agents.

Les pauvres ont un besoin pressant d’activités de rechange pour gagner de l’argent. CHODAWU a
donc appuyé la formation de microentreprises et de mécanismes d’épargne et de crédit, en accordant
des fonds et en mettant en place des programmes d’éducation à l’entrepreneurship et à la gestion
financière. Vous vous demandez peut-être comment cela peut bénéficier au syndicat, mais le fait est
que nous avons accueilli 1 300 nouveaux membres grâce à ces programmes, dont près de 75 % de
femmes.

Nous avons également établi des liens avec des ONG spécialisées dans le VIH/sida. Ces organisations
reçoivent des dons, de sorte que la contribution financière des syndicats est minime. Certains enfants
sont infectés à la suite d’agressions sexuelles par les employeurs, et ont besoin de conseil psychosexuel
et d’un traitement avant de pouvoir rentrer dans leurs villages.

Le syndicat a également mis en place des installations de formation professionnelle pour les jeunes
de 15 à 18 ans, avec un financement de l’OIT et d’autres sources. Développés sous l’égide du ministère
de l’Éducation, ces cours d’une durée de trois mois portent sur la couture, l’électricité, la cuisine, et
l’artisanat; ils comprennent également une sensibilisation au VIH/sida, les différences entre les femmes
et les hommes et les compétences d’entrepreneurship. Jusqu’à présent, 2 500 jeunes ont suivi ces
cours, dont trois quarts de filles, qui suivent les cours de mécanique, de menuiserie et de soudure.
Notre syndicat dirige sept de ces écoles, et des fournisseurs privés administrent les autres.

Nous avons également effectué une ‘cartographie physique et sociale’ afin d’aider à recenser les
endroits les plus vulnérables. Avec les représentants des gouvernements locaux, nous examinons les
revenus et l’accès aux services comme l’électricité, l’eau et l’éducation. Nous avons même inclus des
installations de loisirs – dans plusieurs collectivités, il n’y avait que des débits de boissons pour les
hommes et des clubs de football pour les garçons, et rien pour les femmes ou les filles.

Cette cartographie a permis à chacune des collectivités de produire un plan stratégique afin de
déterminer qui fera quoi. Les enseignants vérifient les registres scolaires pour voir qui n’est pas en
classe. Les jeunes disent qui manque parmi leurs amis; ils aident à l’identification des arrêts d’autobus
et des gares par où disparaissent les enfants. Ceci aide la police à traquer les agents. La cartographie
a ouvert les yeux même des politiciens locaux. Elle a incité les gouvernements locaux à augmenter les
budgets dans les zones où les enfants sont les plus vulnérables.

Cela reste quand même une dure lutte. Les femmes pointent les hommes du doigt. Certains hommes
ont compris qu’ils ne faisaient pas montre de responsabilité en perdant du temps et de l’argent à
boire. Le programme sur le travail des enfants nous a aussi permis de changer l’attitude des hommes
à la maison.

Beaucoup de gens nous disent, ‘Je n’avais pas réalisé que c’était le travail d’un syndicat. Nous pensions
que les syndicats étaient ‘seulement pour les employés/es du secteur formel’ ou ‘seulement pour les
adultes’. Le nom de CHODAWU a été largement diffusé; les gens nous perçoivent maintenant comme
des défenseurs des droits humains et non seulement des droits des travailleurs/euses. La question du
travail des enfants nous a valu 4 500 nouveaux membres adultes chez les travailleurs/euses
domestiques. En tout état de compte, les enfants sont les travailleurs/euses de demain. Les syndicats
ne doivent pas uniquement se concentrer sur les activités traditionnelles. En réalité, nous ne dépendons
pas de la grande industrie et des grandes sociétés. Plus des trois quarts des gens ont leur gagne-pain
dans l’économie informelle. Les problèmes de nos amis deviendront rapidement nos affaires. »

IPEC : www.ilo.org/public/english/standards/ipec
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L E S  A R G U M E N T S  À  FA I R E  VA L O I R�

� Recruter davantage de femmes en faisant en sorte de rendre les organisations syndicales
plus attrayantes et plus réceptives aux besoins des femmes, même lorsque les enjeux
soulevés par les femmes et les services qu’elles demandent vont au-delà des «priorités
traditionnelles» des syndicats; par exemple, aider les femmes à obtenir des pièces d’identité
et une formation en alphabétisation peuvent être des outils importants pour les inciter à
adhérer à un syndicat.

� Développer des programmes d’organisation stratégique : utiliser des méthodes
imaginatives – et faire appel à des femmes – pour joindre les femmes, en tenant compte
de leur situation de travail (emplois précaires, statut dans l’économie informelle, etc.) et
de leurs responsabilités à la maison; cela peut vouloir dire des réunions dans la collectivité
plutôt que dans le milieu de travail; les visites à domicile sont une occasion d’éduquer
aussi les membres de la famille; tenir une foire ou avoir un stand lors d’événements
communautaires; évaluer la possibilité d’utiliser la radio, le théâtre ou le chant, notamment
en présence d’un faible taux d’alphabétisation ou d’un manque de confiance.

� Encourager les travailleurs/euses «irréguliers» à se syndiquer : examiner la
possibilité de créer des structures et des activités syndicales particulières pour
accommoder les besoins et les droits des travailleurs/euses de l’économie « informelle »;
si certains obstacles juridiques empêchent certains/es travailleurs/euses d’adhérer à un
syndicat, les aider à se regrouper et ensuite à s’associer à votre organisation syndicale,
tout en faisant des pressions en faveur de modifications de la loi.

� Organiser les travailleurs/euses migrants/tes ou voir si les travailleurs/euses migrants/
tes dans votre pays ont établi leurs propres organisations, par exemple des groupes
culturels ou religieux, et envisager la possibilité d’établir des liens avec ces organisations;
promouvoir l’utilisation de l’Accord de réciprocité de l’UITA, qui accorde des droits
transfrontaliers aux travailleurs/euses.

� Faire pression sur les gouvernements pour qu’ils ratifient et mettent en œuvre
les conventions de l’OIT sur les droits des travailleurs/euses à temps partiel et des
travailleurs/euses à domicile, et qu’ils élargissent la protection des lois du travail et des
lois sociales aux travailleurs/euses de l’économie informelle.

� Envisager de nouvelles modalités de négociations pour les droits des travailleurs/
euses de l’économie informelle : en l’absence d’association d’employeurs, il pourrait
par exemple être possible d’approcher certaines structures gouvernementales (locales ou
nationales).

� Promouvoir des images et des activités positives : contrer les perceptions négatives
à l’effet que les organisations syndicales sont combatives ou agressives en adoptant une
approche positive de la recherche de solutions aux problèmes.

Avec tous les changements qui surviennent dans l’emploi à travers le monde, la survie
des organisations syndicales et la défense des normes du travail passent par le
recrutement d’un plus grand nombre de femmes, même si beaucoup d’entre elles
travaillent dans des milieux où l’organisation est difficile.

Les femmes ne se retrouvent pas en nombre disproportionné dans les emplois précaires/
irréguliers par accident; il s’agit d’un effet direct de la discrimination par les employeurs.
Si la situation n’est pas contestée, elle finira par affaiblir les syndicats et aura des
répercussions négatives sur l’ensemble des droits et des conditions de travail.

Tous les travailleurs/euses ont des droits; cela comprend les personnes qui ne sont pas
considérées par la société ou la loi comme des « travailleurs/euses », par exemple les
employés/es de maison et les travailleurs/euses temporaires ou saisonniers/ères.

Même si les travailleurs/euses occupant des emplois précaires coûtent davantage aux
syndicats qu’ils ne lui apportent en cotisations, le coût à long terme de ne pas les
syndiquer sera largement supérieur pour les membres et la société dans son ensemble.
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La direction tentera de séparer les travailleurs/euses selon différentes lignes : centre/

périphérie, permanents/temporaires, hommes/femmes, vieux/jeunes, anciens/nouveaux,

directs/indirects. Assurez-vous que les employés/es comprennent bien qu’ils/elles ne

peuvent gagner qu’en restant unis/es! L’objectif doit être de faire de chaque

employé/e un membre du syndicat.

Sous-traitance et précarisation dans l’industrie de l’alimentation et des boissons : la menace pour les travailleurs/euses et les

syndicats et les stratégies de lutte syndicale, UITA 2006

“

Sous-traitance et précarisation dans l’industrie de l’alimentation et des
boissons : la menace pour les travailleurs/euses et les syndicats et les stratégies
de lutte syndicale
UITA 2006
Publié en chinois, croate, anglais, philippin, français, portugais, roumain, russe et espagnol.
Disponible par courriel à iuf@iuf.org

Agricultural Workers and their Contribution to Sustainable Agriculture and
Rural Development
BIT/FAO/UITA, octobre 2005
www.ilo.org/public/english/dialogue/actrav/new/061005.pdf

Un dur labeur : Les conséquences de la libéralisation du commerce
international d’un point de vue du genre sur notre système alimentaire, sur les
marchés agricoles et sur les droits de la femme
Alexandra Spieldoch, Friedrich Ebert Stiftung, janvier 2007
En anglais, français et espagnol
www.fes-geneva.org/publicationsFrame.htm

Enhancing African Trade Unions’ Capacity for Promoting Gender Equality:
Focus on Poverty, Informal Economy and HIV/Aids
GEPATU (Gender Mainstreaming Project for African Trade Unions), BIT/OATUU, 2005

Respect et droits : Protection des travailleuses domestiques/employées de
maison!
Rapport de la conférence internationale sur les droits des travailleuses domestiques/employées de
maison, Amsterdam, novembre 2006
www.irene-network.nl/workers_is/domestic.htm

Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes : Guide pratique à
l’intention des syndicats
Brochure 4 : Organiser les personnes non syndiquées: les travailleurs de l’économie informelle et
autres travailleurs non protégés
Brochure 5 : Organiser dans la diversité
Brochure 6 : Partenariats et solidarité visant à promouvoir les droits des travailleuses
BIT, GenProm, 2002
En anglais, français, espagnol et arabe : www.ilo.org/public/english/employment/gems/advance/
trade.htm

WIEGO (Women in Informal Employment : Globalising and Organising)
Un réseau mondial de recherche et de politiques qui vise à améliorer le statut des travailleurs/
euses pauvres, et plus particulièrement des femmes dans l’économie informelle
www.wiego.org
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Bâtir la confiance et les compétences des femmes
« Dans notre culture, les femmes ne doivent jamais prendre la parole en public »

« Les femmes doivent d’abord demander la permission de leur mari »

”C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« Je suis membre du comité syndical, et auparavant, je n’arrivais pas à prendre la

parole dans les réunions – j’avais trop peur, je me contentais d’écouter. Maintenant, je

suggère toujours des activités pour le comité et je donne mon avis. »

Une participante malaise au Projet des femmes de l’UITA en Asie/Pacifique, 2004

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

�

2.2

Lorsque les syndicats sont ouverts aux femmes et les appuient, les taux de
syndicalisation augmentent en flèche. La question devient alors de faire en sorte que
les femmes souhaitent rester membres du syndicat et devenir des membres actives.
L’un des éléments critiques à cet effet est de relever leur degré de confiance en elles
et envers le syndicat.

Il faut constater la réalité : de nombreuses femmes ont un faible niveau d’éducation
ou de confiance en elles. Cela tient bien évidemment à l’attitude et au comportement
des hommes qui les entourent, à la maison, au travail – les collègues de travail autant
que les cadres – ainsi qu’au syndicat. La façon dont les syndicats sont organisés a des
répercussions directes sur le fait qu’ils attirent ou repoussent les femmes.

« Ils ont dit que nous formions des organisations syndicales rivales! »

En Ouganda, Theopista Nabulya Ssentongo a été la première femme à occuper le poste de responsable
à l’éducation et de secrétaire générale d’une organisation syndicale, en 1989. Aujourd’hui, elle est secrétaire
générale de NUCMAW (National Union of Commercial, Manfacturing and Agricultural Workers).
Elle est aussi l’une des deux femmes représentant les travailleurs/euses au Parlement ougandais. L’ascension
de Theopista est le résultat de nombreuses années de travail avec d’autres organisations syndicales sœurs
pour renverser la résistance des hommes.

« Nous avons entrepris de mobiliser vigoureusement les femmes dans toutes les organisations syndicales.
Nous y avons consacré nos pauses repas, et payé de notre poche pour visiter les lieux de travail. Nous
avons formé des sections femmes dans chaque syndicat; chacune avait la responsabilité de visiter
d’autres milieux de travail afin de recruter davantage de femmes dans ces sections.

Cela n’a pas été facile; il y avait beaucoup de résistance de la part des hommes dans les syndicats. Ils
disaient que nous formions des organisations syndicales rivales! Un leader syndical a poussé l’hostilité
jusqu’à faire congédier une membre de la section féminine de son syndicat. Nous avons expliqué, et
expliqué encore; mais ils n’arrivaient pas à comprendre. Parfois, ils n’étaient pas honnêtes envers
nous.

Ils ne nous accordaient pas de ressources; ils disaient que nous n’étions pas « légitimes », parce que
nos structures n’étaient pas prévues par les Statuts de l’organisation. Nous avons plaidé en faveur de
l’inclusion de femmes dans les délégations aux ateliers, aux séminaires et aux conférences, et sommes
parvenues à faire adopter la règle du tiers dans les Statuts de l’organisation – mais il a fallu beaucoup
de temps…

Aujourd’hui, des femmes occupent des postes de responsabilité dans toutes les organisations syndicales.
Les hommes sont maintenant embarrassés s’il n’y a pas de femmes dans les réunions – notre absence
les embarrasse face aux autres organisations. »
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Transformer les recrues en activistes
Pour devenir actives au sein des organisations syndicales, les femmes doivent avoir l’occasion
d’acquérir des connaissances, de l’expérience et de la confiance. Les séminaires et les
réunions réservés aux femmes sont une excellente façon d’y arriver; elles bâtissent la sororité
et la solidarité, encourageant les femmes à apprendre les unes des autres. De nombreuses
affiliées de l’UITA ont constaté que la méthode des cercles d’étude était très efficace pour
développer les capacités des femmes.

Bien entendu, cela suppose de trouver le temps de se rencontrer et d’agir. Comme nous le
savons, la vie des femmes est déjà bien remplie. Ce ne sont pas toutes celles qui arrivent à
se libérer pour une ou deux activités qui pourront s’engager de façon constante. Cela signifie
qu’il faut organiser les activités de manière à permettre une participation ponctuelle, en
acceptant la contribution que les femmes peuvent apporter.

“

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« La participation des femmes n’est peut-être pas constante, mais nous pouvons le comprendre
et rester en communication avec elles, en utilisant leur participation lorsqu’elle est disponible.
Les structures et les procédures syndicales doivent être adaptées aux réalités de la vie des
femmes, et non pas seulement de celle des hommes… Les services de garde sont importants
parce que sans eux, deux types de femmes seulement pourront s’engager dans l’action
syndicale : les femmes plus âgées dont les enfants ont atteint l’âge adulte et les célibataires
qui sont ‘mariées’ au syndicat, et cela constitue en soi un immense sacrifice. »

Jorgette Honculada, secrétaire générale, NFL (National Federation of Labour), Philippines

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  FA I T

« Donner aux femmes de l’espace et de l’importance »
Le Programme mondial sur le sucre de l’UITA vise à encourager une plus grande participation des travailleuses.
Cela a été convenu lors de la conférence mondiale du Groupe professionnel des travailleurs/euses de
l’agriculture de l’UITA, tenue en Espagne en décembre 2006 :

« Mettre l’accent sur la présence des travailleuses dans le secteur, encourager leur participation
à titre de membre et de leaders des syndicats, et appuyer les efforts des organisations syndicales
pour développer des activités tenant compte du genre et la négociation de dispositions
sexospécifiques dans les conventions collectives, afin de garantir la protection de la maternité.»

La proposition a été présentée par GAWU (Guyana Agricultural and General Workers’ Union). Voici
l’explication donnée par le secrétaire général Seepaul Narine :

« À moins que les femmes ne voient des possibilités et ne se sentent accueillies dans les syndicats, elles ne
seront pas encouragées à y adhérer. Parfois, on ne voit que des hommes dans les syndicats. Les hommes ont
le sentiment qu’ils sont plus compétitifs et ont tendance à adopter une attitude qui dit ‘Vous n’êtes pas les
bienvenues’. Les femmes se sentent donc restreintes et ont l’impression de ne pas être reconnues et parfois
que leur contribution n’est pas appréciée. Les femmes peuvent être de meilleures organisatrices que les
hommes, mais ne peuvent le démontrer que si on leur donne l’espace pour le faire. Dans nos plantations de
sucre, la plupart des travailleurs/euses sont des hommes. À peine 10 % de nos membres sont des femmes.
Les activités pourraient donc être dominées par les hommes si nous ne nous efforcions pas consciemment
de leur donner de l’espace et de l’importance. »

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« À l’occasion du 8 mars (Journée internationale des femmes), nous avons tenu une rencontre
à laquelle toutes les femmes étaient invitées, afin de soulever les questions sur lesquelles
elles manquaient de confiance. Nous avons eu une formation sur la façon de communiquer
avec les employeurs; comment faire en sorte que les enjeux soient pris au sérieux. Nous
avons fait appel à des jeux de rôle. Les commentaires ont été très positifs; les femmes sont
devenues plus confiantes face à leur capacité de faire face aux problèmes. »

Susie Allison, responsable pour le secteur industriel, National Union of Workers, Australie

�

“
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« Les femmes manquent souvent de confiance et désignent des hommes pour les

postes de direction des syndicats plutôt que d’autres femmes. Pourtant, les femmes

vont souvent chercher de l’aide auprès d’une autre femme, jugée intelligente et

sympathique. Il est important pour le syndicat d’identifier cette femme et de l’attirer

de façon plus formelle au syndicat. »

Susie Allison, responsable pour le secteur industriel, National Union of Workers, Australie
�

”
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Un cours de formation syndicale mobile
Zaharatou Hamani Abdou est responsable femmes au Syndicat national des travailleurs
d’industrie du Niger (SNTIN) et membre du comité exécutif de l’UITA. Zaharatou décrit ici les
«caravanes syndicales» organisées par les femmes avec les pays voisins de la région, qui ont permis
de recruter davantage de femmes au sein des syndicats et de les garder actives

« Il arrive souvent d’entendre parler dans les séminaires de choses intéressantes qui se
font dans d’autres pays. C’est ainsi qu’est née l’idée d’une ‘caravane’ avec les pays
voisins. Il en a d’abord été question lors d’une rencontre des syndicats d’Afrique
francophone au Burkina Faso, et des femmes de nos syndicats au Niger l’ont organisée.

La première caravane est allée du Niger au Bénin en 2004. Nous sommes allées dans ce
pays parce que nous avions entendu dire que leur comité femmes réussissait beaucoup
mieux que nous à susciter la participation des femmes. Environ 80 personnes y ont
participé, dans une caravane formée d’un autobus et de deux automobiles. Il y avait de
jeunes travailleurs/euses et quelques femmes ont amené leurs enfants.

Au Bénin, nous avons appris comment recruter dans le voisinage. Une syndiquée qui
connaît une femme qui n’est pas membre essaie de la recruter. Au Bénin, plusieurs
femmes ont adhéré au syndicat simplement parce que d’autres femmes les y ont invitées.

En 2005, il y a eu une caravane au Togo et une autre au Ghana. Cette dernière a
accueilli une centaine de participantes, dans un autobus conçu pour en accueillir 80!
Nous y avons examiné la question de la migration des travailleurs/euses entre nos pays
et la façon de préserver les liens syndicaux lorsque les gens traversent les frontières.
Nous préparons maintenant la prochaine caravane, peut-être vers le Mali ou le Burkina
Faso, bien que son financement ne soit pas encore bouclé.

Les caravanes sont appuyées financièrement par les organisations syndicales, par exemple
le coût du carburant et du logement. Nous avons également obtenu du gouvernement
qu’il nous prête les autobus. Les participants/tes doivent cependant assumer leurs propres
dépenses. Les talents de commerçantes des femmes d’Afrique de l’Ouest sont reconnus,
et elles achètent et vendent des vêtements, par exemple, pour générer des revenus.

Les caravanes constituent principalement une activité de recrutement et d’organisation
pour les syndicats du Niger. Pour en être, vous devez être membre du syndicat. Si vous
n’êtes pas membre, vous devez d’abord le devenir.

Il s’agit en réalité d’une formation mobile. Durant le voyage, nous discutons de la
nature des syndicats et de l’histoire du syndicalisme. Nous parlons des avantages que
présente l’adhésion à un syndicat pour les travailleurs/euses, de nos droits et de
l’organisation collective. Nous discutons de la façon d’éradiquer l’image négative des
syndicats dans les médias en mettant l’accent sur les aspects positifs. En fait, les caravanes
suscitent beaucoup d’intérêt médiatique envers notre syndicat et ceux des pays hôtes.

Les caravanes ont principalement pour objectifs de recruter de nouveaux membres,
d’échanger des idées et des expériences à propos des syndicats et d’établir de bonnes
relations entre les pays. Après les caravanes, nous organisons des rencontres et des
cercles d’études pour les participantes, afin de les faire participer davantage aux activités
syndicales et de recruter plus de membres. »
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« … si nous restons sur place après »

« L’un des moyens que nous avons utilisés pour identifier les organisatrices était de tenir de
grandes rencontres, réunissant par exemple entre 100 et 200 travailleurs/euses de différentes
fermes. Durant la réunion, seuls les hommes prenaient la parole. Mais si nous restions sur
place après la réunion, les femmes venaient vers nous et disaient, ‘Voici mon problème.
Pouvez-vous m’aider ?’

Ceci nous a aidé à identifier les personnes qui pourraient devenir des organisatrices. Nous
avons commencé par les inviter à des formations d’une journée ou deux sur les éléments de
base du syndicalisme et les droits des travailleurs/euses. Par la suite, elles étaient invitées à
des formations de cinq jours avec d’autres femmes provenant d’autres secteurs. Enfin, nous
tenions une séance de ‘formation des éducateurs/trices’ d’une durée de dix jours. Nous leur
disions alors, ‘Vous êtes maintenant des éducatrices syndicales dans les usines. Toute la
responsabilité de l’éducation syndicale vous appartient; le syndicat est maintenant vôtre.’

De cette façon, nous avons constitué un groupe de dix éducatrices de la base qui circulaient
dans les collectivités agricoles. Il est important de montrer que des femmes provenant des
fermes peuvent le faire. Cela incite vraiment les autres femmes à adhérer au syndicat. Cela
a également permis de constituer des comités composés uniquement de femmes dans les
sections locales. Nous avons utilisé la méthode des cercles d’étude, qui est une excellente
méthode participative pour les organisatrices sur le terrain. »

Gertrude Hambira, secrétaire générale, GAPWUZ (General Agriculture and Plantation Workers’ Union of Zimbabwe)

Organisatrices
Recourir à des organisatrices est l’une des meilleures façons d’inciter les femmes à
adhérer à un syndicat et à y militer activement. Il s’agit ici de l’application du principe
«organiser ses semblables» - les meilleures personnes pour organiser des travailleurs/
euses agricoles sont d’autres travailleurs/euses agricoles, des travailleurs/euses
migrants/tes pour organiser des travailleurs/euses migrants/tes, etc.

Une réflexion stratégique de cet ordre à propos de votre organisation syndicale et le
développement d’un programme continu à cet effet peur avoir d’excellents résultats.
Un conseil pour identifier les organisatrices potentielles : recherchez les femmes qui
agissent déjà comme conseillères informelles auprès des autres travailleuses. On trouve
de telles personnes dans la plupart des milieux de travail, et les syndicats feraient
bien de s’efforcer de les intégrer à leurs cadres.

“

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« Changer la face du syndicat »

« Le principal changement dans notre syndicat vient de la ‘stratégie d’organisation’ adoptée
il y a quelques années. Nous recrutons des organisateurs/trices au sein du syndicat et par
des annonces, et ces personnes reçoivent une formation d’organisateurs/trices syndicaux/
cales. Au moins 50 % des nouveaux/velles organisateurs/trices sont des femmes, ou
proviennent de minorités ethniques au Royaume-Uni, et cela contribue à changer la face du
syndicat. À terme, certains/nes deviendront sans aucuns doute des dirigeants/tes syndicaux/
cales à plein temps.

Cela apporte une nouvelle vitalité au syndicat. Ces nouveaux/velles organisateurs/trices ne
sont pas bloqués par les traditions de l’organisation, qui peuvent être plutôt contraignantes
pour les femmes. Il est rafraîchissant de les voir prendre de la confiance et devenir de plus
en plus actifs/ves. La stratégie d’organisation est fondée sur la ’cartographie du milieu de
travail’, afin d’identifier les activistes et les personnes les plus susceptibles d’adhérer au
syndicat; des gens viennent à nous qui n’auraient jamais été approchés auparavant. »

Teresa MacKay, présidente du groupe professionnel des travailleurs/euses agricoles et ruraux/rales, Transport & General Workers’

Union (RAAW-T&G), Royaume Uni

“
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Comités femmes
La présence d’un comité femmes fonctionnel, et même de plusieurs comités femmes à
différents échelons de l’organisation, est un signe pour les femmes qu’il y a une place
spéciale pour elles au sein du syndicat. Leur bien-être ne dépend pas du bon vouloir
d’une ou deux personnes bien intentionnées, mais bénéficie d’une attention constante.
Ces comités permettent aux femmes de consolider leurs stratégies, de développer
des politiques et d’organiser un programme d’activités afin de les mettre en œuvre.

Les comités femmes doivent bien entendu ne pas être simplement des coquilles vides,
consultés de temps à autres et ignorés ensuite. Leurs préoccupations et leurs politiques
doivent être intégrées dans le programme général du syndicat. Cependant, il n’est
pas toujours facile d’obtenir les ressources et les mécanismes à cet effet.

L’une des méthodes consiste à tenir des rencontres régulières avec la haute direction
du syndicat. Il est encore plus utile d’établir un lien structurel entre les travaux du
comité femmes et ceux des autres comités syndicaux, de manière à influencer
l’ensemble du programme de l’organisation. Une autre approche consiste à surveiller
les activités syndicales afin d’assurer l’égalité entre les femmes et les hommes et de
faire des recommandations d’amélioration (voir également la section 2.4).

Il est intéressant de constater que les comités femmes restent nécessaires mêmes
dans les organisations qui ont parfaitement intégré l’égalité. Ils appuient les nouvelles
militantes et veillent à ce que les gains réalisés ne soient pas temporaires. De plus,
quels que soient les progrès réalisés au sein des organisations syndicales, les valeurs
patriarcales continuent de dominer la plus grande partie de la société.

Dans certains pays où il existe plusieurs organisations affiliées à l’UITA, les femmes
ont créé des comités femmes nationaux. Certains de ces comités ont dirigé des
campagnes de recrutement imaginatives auprès des femmes, comme le montrent les
exemples du Burkina Faso (page 45) et du Niger (page 51).

”

”
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« La valeur des comités femmes tient à ce qu’ils permettent aux femmes de se retrouver
entre elles. Elles peuvent y développer des sentiments sur des enjeux comme le harcèlement
sexuel. C’est un lieu pour panser ses blessures et s’affirmer. Les expériences des femmes
sont validées et nous tirons de la force les unes des autres. Les femmes y réalisent que vous
êtes une personne de plein droit – détachée de vos relations personnelles. Ayant regroupé
vos forces, vous pouvez ensuite approcher d’autres femmes.

Après la formation, les femmes émergent lentement et peuvent être affectées à d’autres
tâches au sein du syndicat. C’est une bonne chose, mais uniquement si vous avec déjà formé
la génération qui vous succédera. Il est important que les femmes qui réussissent comprennent
cela. »

Jorgette Honculada, secrétaire générale, NFL (National Federation of Labour), Philippines

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« Au départ, le syndicat comme l’employeur ont laissé le Comité femmes ‘se produire’,
comme s’il n’en sortirait pas grand-chose. Mais dès la première rencontre convoquée à
l’hôtel Grand Hyatt, 18 femmes se sont présentées et ont soulevé de nombreux enjeux :
l’obligation d’acheter leurs propres bas, les congés de menstruation, la discrimination dans
les promotions, le transport de nuit, l’assurance médicale, les congés de maternité, etc. »

Susilawti Soehoed, présidente, comité régional des femmes de Djakarta, Fédération indépendante des syndicats de l’hôtellerie

(FSPM), Indonésie
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« Nous avons maintenant une voix. Sans le syndicat ou le comité femmes, nous serions

assises en silence et toujours craintives. Maintenant, grâce à la formation reçue, nous

nous sentons plus valorisées. »

Une participante indonésiennes au Projet des femmes de l’UITA Asie/Pacifique, 2004

“

“

Le logo des femmes de SFWU Nga Ringa Tota :

Fleur d’hibiscus : femmes du Pacifique

Feuille de koru : femmes maories

Symbole des femmes : toutes les femmes

“
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« Je crois que les comités femmes spécifiques sont nécessaires, parce que de nombreuses

femmes ne sont toujours pas syndiquées… Il devient plus facile pour les femmes

d’adhérer au syndicat si elles y trouvent quelque chose de spécifique. Je crois que c’est

particulièrement vrai dans le cas des femmes migrantes…

Ensuite, pour que les femmes soient en mesure de progresser dans les structures

syndicales, elles ont besoin de formation, de développer leur confiance et d’outils

pour y arriver. Les femmes qui participent aux conférences régionales et aux comités

femmes régionaux gagnent beaucoup à cet égard.

Nous avons aussi besoin de nouvelles approches pour attirer la nouvelle génération de

femmes, et leur donner confiance pour prendre la parole. Même si la Nouvelle-Zélande

est censée être une société ‘égalitaire’, les femmes ne sont pas habituées à confronter

un patron et à négocier avec lui. Malgré tous les progrès réalisés, nous vivons encore

dans une société patriarcale. »

Julie Kahaki, convocatrice des femmes, SFWU Nga Ringa Tota, Nouvelle-Zélande

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« Le niveau de représentation et d’activité atteint par notre syndicat vient des structures

spécifiques pour les femmes, et je veux encourager les autres organisations à établir

de telles structures. Notre syndicat est devenu une organisation beaucoup plus forte,

une meilleure organisation grâce à la participation pleine et entière des femmes. »

Campbell Duignan, secrétaire régionale sud, SFWU Nga Ringa Tota, Nouvelle-Zélande, à l’occasion de la Conférence régionale de

l’UITA Asie/Pacifique, octobre 2006
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« J’encourage mes consoeurs : ‘Parlez de vos succès. N’ayez pas peur de chanter vos propres
louanges. Si je l’ai fait, vous pouvez le faire aussi‘. Je crois que les femmes qui occupent des
postes de direction ont le devoir de renforcer les autres femmes. »

Liviana Qoro, présidente, NUHCTIE (National Union of Hospitality, Catering and Tourism Industry Employees, Fidji

La « Camarade Livi », comme on l’appelle, a été élue à la présidence de NUHCTIE en août
2006 et est probablement la première femme présidente d’un syndicat du secteur privé à Fidji

Transmission à d’autres femmes
Une fois que certaines femmes ont atteint des positions de responsabilité au sein du syndicat,

il est important de s’assurer que ce succès ne reste pas sans lendemain. Autrement, cela devient

une mesure de pure forme plutôt que la représentation de l’égalité des sexes sur une base

durable.

Cela signifie que les femmes qui ont été formées ou qui deviennent des responsables ont un

devoir supplémentaire – transmettre leurs connaissances et leurs compétences pour préparer

la génération suivante. Les femmes leaders qui adoptent une attitude compétitive et qui excluent

les autres femmes rendent un mauvais service aux femmes et à l’organisation syndicale.

Certaines femmes transmettent leurs connaissances parce qu’elles en comprennent

l’importance. En Australie, les syndiquées se sont réunies et ont élaboré un programme continu.

”

�
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Australie : le projet de mentorat Anna Stewart
Les syndicats australiens ont mis en place un programme spécial pour aider les militantes à acquérir de la
confiance et à devenir plus actives. Il porte le nom d’Anna Stewart, une remarquable syndicaliste de l’État
de Victoria jusqu’à son suicide en 1983. Gwynnyth Evans, de AMIEU (Australian Meat Industry
Employees’ Union) a parlé du programme lors d’une réunion régionale des femmes de l’UITA Asie/
Pacifique en 2006.

Anna Stewart s’efforçait constamment d’impliquer directement les femmes dans la prise de décision dans
leurs syndicats. Elle a lutté pour les congés de maternité et les services de garde d’enfants et a mis au jour
le harcèlement sexuel, réussissant à convaincre les syndicats et les employeurs qu’il s’agissait d’un enjeu
de relations de travail. Elle a contribué au développement de la Charte des travailleuses de la fédération
syndicale nationale ACTU. Souhaitant rappeler de manière appropriée la mémoire d’Anna, les syndicats
de Victoria ont lancé le projet Anna Stewart peu de temps après son décès. Il s’étend maintenant à
l’ensemble du pays.

Plusieurs fois par année, les syndicats obtiennent la possibilité d’envoyer plusieurs militantes actives pour
une formation de quelques semaines. Lorsque les syndicats sont forts, les femmes obtiennent un congé
payé pour participer à cette formation. Dans les autres cas, le syndicat verse le salaire perdu. Durant ces
quelques semaines, les militantes accompagnent des dirigeants/tes syndicaux/cales dans leurs activités :
visites d’usine, réunions d’exécutif syndical, tribunaux, etc. Elles se rencontrent aussi pour discuter de
leurs expériences et recevoir d’autres formations. Elles reviennent ensuite dans leur milieu de travail et
expliquent ce qu’elles ont fait aux autres travailleuses. Grâce à ce projet, davantage de femmes deviennent
déléguées syndicales, parce qu’elles connaissent mieux le fonctionnement des syndicats. Certaines
participantes ont poursuivi leur progression au sein du mouvement syndical.

Lee Matahaere occupe un emploi précaire et est membre de AMWU (Australian Manufacturing
Workers’ Union). Voici ce qu’elle a retenu de sa participation au programme :

« Cela m’a ouvert les yeux… Les femmes représentent maintenant une forte proportion de la main-d’œuvre,
et je crois que leur voix devrait être entendue… Il me semble encore que les femmes qui se font entendre
sont perçues comme des fautrices de troubles, alors que l’on dit des hommes qui sont dans la même
situation qu’ils manifestent de grandes qualités de leadership… La chose la plus importante que j’ai apprise
dans ces déplacements avec les organisateurs/trices est que nous ne pouvons pas nous contenter de verser
notre cotisation et d’attendre que tout soit fait pour nous. »

Tout en appuyant les militantes individuelles, le projet Anna Stewart favorise une plus grande sensibilisation
aux besoins des femmes à l’intérieur même des syndicats, et à la contribution importante que les femmes
peuvent apporter au développement et à la croissance des syndicats.
www.amwu.asn.au
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Ce que VOUS pouvez faire

� Conduire des audits sexospécifiques au sein de votre syndicat : trouver
où sont les membres, qui est actif où et quelles sont leurs demandes – en
regroupant l’information pour les femmes et les hommes; utiliser cette information
pour voir où il y a davantage de femmes qui restent à organiser.

� Développer des programmes d’organisation stratégique qui intègrent
les organisatrices afin d’attirer davantage de femmes; rechercher
particulièrement les leaders informelles parmi les travailleuses, que vous pourriez
amener à devenir des organisatrices syndicales.

� Organiser des activités pour femmes seulement afin de recenser et d’attirer
davantage de militantes; tenir des ateliers pour développer la motivation
individuelle et collective, l’assurance et la confiance en soi, et recenser les
priorités d’action; utiliser des outils visuels comme des vidéos et des DVD pour
aider à transmettre l’information, notamment lorsque le taux d’analphabétisme
est élevé; tenir des activités sociales pour développer la camaraderie chez
les femmes.

� Constituer des comités femmes à différents niveaux au sein du syndicat pour
donner un axe aux activités des femmes et maintenir une approche uniforme
des questions de genre.

� Promouvoir le mentorat des militantes par des dirigeantes syndicales.

� Examiner différentes façons d’offrir des services de garde enfants pour
permettre aux femmes qui sont mères de militer activement au syndicat.

Les activités réservées aux femmes sont nécessaires en raison de la discrimination
fondée sur le sexe dans le passé et qui persiste aujourd’hui; elles ne sont pas toute la
solution mais en font certainement partie.

Si les femmes ne participent pas, il n’y a aucune garantie que les besoins et les
demandes des femmes seront appuyés de façon constante par le syndicat.

Les femmes qui occupent des postes de leadership ont une responsabilité particulière
de s’assurer que davantage de femmes sont encouragées à progresser dans les
structures syndicales.

L’assurance de soi n’est pas l’agressivité; il s’agit simplement d’affirmer ses convictions.

L E S  A R G U M E N T S  À  FA I R E  VA LO I R�

�

�

�

�

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« Lorsque je me suis levée, on m’a accusée d’être agressive. J’ai répondu : non, je veux

simplement ce qui est juste. »

Patricia Fernandez, responsable de santé et sécurité, AMIEU (Australian Meat Industry Employees’ Union), Australie

“
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Ressources

a

Education for Promoting the Participation of Women in Trade Unions in the Asia-
Pacific Region
Rapport du projet UITA/FNV, mai 2004
http://asianfoodworker.net/gender/iuf-interviews.pdf

Made in India
Un film inspirant de Patricia Plattner, qui présente l’histoire de SEWA racontée par six de ses
membres.
DVD en anglais/gujarati avec sous-titres en allemand, en espagnol et en français.
Disponible auprès de Light Night Production
www.lightnight.ch/1999_madeInIndia.html#pho
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2.3

Promouvoir les préoccupations
des femmes

Il y a de bonnes nouvelles chez les affiliées de l’UITA. Il apparaît clairement que de
très nombreuses femmes sont actives à l’échelon local, en particulier là où il existe
des comités femmes pour les encourager et leur offrir une chance. De plus, à mesure
que les activistes locales prennent de l’expérience, le nombre de femmes qui occupent
des postes de commande augmente aussi.

En 2006, des femmes occupaient la présidence ou le secrétariat général de 57 des 359
affiliées de l’UITA (16%). On retrouve également de nombreuses femmes vice-
présidentes, membres des exécutifs nationaux ou déléguées syndicales.

Dans la région Asie/Pacifique, un sondage sur la participation des femmes réalisé en
2003-2004 indique que la plupart des syndicats de la région confient des postes de
direction à des femmes; près des trois quarts des syndicats offraient des programmes
de formation réservés aux femmes, et un nombre similaire s’était doté de politiques
sur les femmes. Cela constitue une excellente base pour l’avenir.

Il reste cependant beaucoup à faire. Selon le même sondage, dans la région Asie/
Pacifique :

� La proportion de femmes au sein du leadership est loin de refléter leur
proportion dans l’effectif;

� Près de 20 % des organisations syndicales n’ont aucune femme au sein de
leur leadership.

Cela malgré le fait que les femmes comptent pour plus de 40 % de l’effectif dans près
de la moitié des syndicats de la région; très peu de syndicats comptent moins de 10 %
de femmes. Des écarts similaires existent dans l’ensemble de l’effectif mondial de
l’UITA.

Comment alors peut-on mieux intégrer les enjeux, les comités et les campagnes des
femmes dans les structures/activités globales des organisations syndicales ? Comment
les femmes prennent-elles la place qui leur revient à tous les niveaux, pour s’engager
pleinement dans les débats qui déterminent les politiques et les programmes d’action,
et redresser les déséquilibres du passé ?

”C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

Pas de «vieux hommes»

« … si nous devons tenter d’attirer les femmes et les jeunes dans les syndicats, nous ne
pouvons nous contenter d’un leadership formé uniquement de vieux hommes. Il faut que le
leadership reflète la composition de l’effectif. Il est crucial pour la survie du syndicat d’avoir
des femmes dans des postes de direction.

Cela signifie aussi que les syndicats ont adopté les enjeux qui étaient auparavant perçus
comme des ‘enjeux de femmes’ seulement, et qui sont maintenant perçus comme des ‘enjeux
des travailleurs/euses’… la conciliation travail/famille était un enjeu de femmes; c’est
aujourd’hui devenu la possibilité pour tous/tes les travailleurs/euses de concilier la vie
professionnelle et la vie familiale. »

Helen Creed, ancienne présidente de LMHU (Liquor, Hospitality and Miscellaneous Workers’ Union), Australie
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�

La représentation des femmes au sein des instances
décisionnelles

Une étape importante est de s’assurer que les femmes ont accès aux positions de leadership
et qu’elles soient prises au sérieux lorsqu’elles y accèdent.

À titre de fédération syndicale internationale, l’UITA s’efforce depuis longtemps d’augmenter
la représentation des femmes. En 1989, elle a adopté le principe des sièges réservés aux
femmes dans les organes de l’UITA. Après une augmentation initiale, la représentation des
femmes a cependant stagné à environ 20 %. En 1997, la politique officielle pour toutes les
activités de l’UITA, acceptée par le 23e Congrès, est devenue la suivante :

… afin de refléter la représentation des hommes et des femmes au
sein de l’effectif… la représentation des hommes ou des femmes ne
devra pas être inférieure à 40 % »

Pourtant, dix ans plus tard, le comité exécutif de l’UITA ne compte toujours que 28 % de
femmes; sept autres femmes devraient y être élues pour rendre cet organe représentatif.
Tous les comités régionaux sont aussi en déficit, comme de nombreuses délégations
nationales aux réunions de l’UITA. En 2006, seul le Groupe professionnel des travailleurs/
euses de l’agriculture satisfaisait à la norme. Au rythme où vont les choses, il faudra encore
15 ans pour atteindre la cible. D’autres mesures incitatives sont clairement requises.

C’est pourquoi le Congrès 2007 de l’UITA a convenu de transformer le minimum de 40 % en
sièges réservés pour les femmes aux comités et délégations de l’UITA. En outre, des sanctions
seront appliquées : les droits de vote seront réduits en proportion directe du nombre de
femmes manquant.

� La politique de l’UITA est fondée sur la représentation proportionnelle, reflétant
la proportion de femmes au sein de l’effectif.

� Une politique similaire a été adoptée par TGWU (Transport and General
Workers’ Union) au Royaume-Uni, dont les règles précisent que les femmes
doivent être représentées au sein du comité national et des comités régionaux et
de districts en proportion du nombre de femmes au sein de l’effectif total du
syndicat.

� Certaines organisations syndicales qui sont à la traîne ont mis en place une série
de quotas cibles, visant à améliorer graduellement la présence des femmes sur
quelques années.

� Les sièges réservés aux femmes dans les instances décisionnelles peuvent aussi
constituer une méthode utile lorsque les femmes représentent une minorité
importante au sein de l’effectif d’une organisation.

Pour que les changements apportés deviennent permanents, il est souvent nécessaire de
modifier les Statuts de l’organisation. Dans tous les cas, les efforts appropriés doivent être
faits pour faire en sorte que des femmes soient choisies pour occuper les sièges réservés et
qu’elles reçoivent au besoin le soutien et la formation nécessaires pour acquérir les
compétences et la confiance dont elles ont besoin pour exécuter leurs tâches.

Une loi sur les quotas de genres dans les organisations syndicales

L’Argentine a été le premier pays au monde à adopter une loi sur les quotas de genres pour les postes
politiques, au début des années 1990. En 2002, le gouvernement argentin a adopté une loi sur les quotas de
genres au niveau de la représentation syndicale. La ministre du Marché du travail responsable de la loi de
2002 était Graciela Camaño, ancienne militante du syndicat de l’hôtellerie UTHGRA (Unión de
Trabajadores Hoteleros, Gastronómicos de la República de Argentina). Graciela a plus tard avoué
que le travail avait été difficile et que les dirigeants syndicaux avaient été particulièrement virulents dans
leur opposition.

Silvia Villaverde, responsables des questions des femmes au syndicat de l’alimentation FAOPCHPyA en
Argentine et présidente du comité femmes de l’UITA, a bon espoir que la loi sur les quotas aura une influence
positive. Cependant, à la fin de 2005, il n’y avait toujours pas de femmes au sein du comité de négociation
de son syndicat. Selon Silvia, «ils nous disent qu’il est difficile de trouver des femmes». La fédération des
affiliées de l’UITA en Argentine a entrepris des activités de formation pour les syndiquées afin de les aider à
occuper des postes au sein de leurs organisations respectives
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Équipes de négociation collective
L’UITA a reçu plusieurs rapports faisant état que les femmes n’étaient pas incluses dans les
structures de négociations comme les comités nationaux ou les équipes locales de
négociation, au sein desquelles elles auraient pu contribuer à la rédaction et à la négociation
des accords et s’assurer que les enjeux des femmes étaient traités de manière adéquate. Au
lieu de cela, les enjeux qui sont perçus comme des «questions de femmes» peuvent être
marginalisés ou oubliés complètement. Par contraste, lorsque les femmes participent à la
négociation, le résultat peut être impressionnant.

La réticence à l’engagement des femmes dans la négociation ne se limite pas aux hommes
dans les syndicats. Les directeurs hommes peuvent voir d’un mauvais œil la négociation
avec des femmes; ils peuvent tenter de les victimiser ou de les intimider, ou faire preuve de
condescendance et tenter de les faire céder. Ici encore, la meilleure façon de contrer cette
attitude est de fournir aux femmes la formation et le soutien qui leur permettra de mieux
s’affirmer.

Les demandes des femmes sont parfois mises de côté au motif qu’il n’y a que quelques
femmes dans le milieu de travail ou dans l’industrie. On peut toutefois faire valoir que les
femmes ont encore davantage besoin du soutien de leur syndicat et de possibilités de
participer activement lorsqu’elles sont en minorité.

”

”C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

Susilawati Soehoed, présidente du comité femmes de la fédération des travailleurs/euses de
l’hôtellerie FSPM de la région de Djakarta en Indonésie, dit que les hommes de FSPM n’ont,
dans un premier temps, pas inclus les femmes dans le processus de négociation collective et
ont ensuite exclu les femmes de la définition des personnes ayant droit aux prestations de
soins de santé. Les femmes de cette organisation syndicale ont entrepris de renégocier ces
dispositions et ont gagné (page 9). Une vidéo de Susi expliquant cette affaire est disponible
via Internet à l’adresse suivante : asianfoodworker.net/indonesia/061103discrimination.htm

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

Les demandes des femmes sont laissées de côté

Shi-yeon Kim est directrice des activités femmes pour le Hyundai Department Store Workers’
Union, affilié à KFSU (Korea Federation of Private Service Workers’ Union). Elle est l’une des
quatre femmes dirigeantes à temps plein sur 23 au syndicat, et la seule impliquée dans
la négociation collective. Elle explique comment l’isolement et le manque de soutien
des hommes de l’équipe de négociation ont sérieusement limité les gains que pouvaient
faire les femmes dans le processus de négociation collective.

« Dans les négociations de 2005, j’étais la seule femme élue au comité de
négociation et j’ai dû travailler essentiellement seule à la définition des enjeux
touchant l’égalité entre les femmes et les hommes et la protection de la maternité,
rédiger les demandes et les arguments, préparer les documents, et parler des
articles dont j’avais la responsabilité à la table de négociation. J’étais donc très
occupée.

Si vous regardez les propositions de la convention collective, vous verrez que la
plupart placent les mots ‘femmes’ et ‘égalité entre les femmes et les hommes et
protection de la maternité’ dans une section séparée. Les heures de travail
statutaires pour les femmes, les congés de menstruation, la protection des femmes
enceintes ou qui allaitent, les congés de maternité, les congés parentaux, les
pauses pour allaitement, ainsi que la prévention et l’interdiction du harcèlement
sexuel dans le milieu de travail sont appelées ‘demandes des travailleuses’. »

Shi-yeon Kim raconte qu’elle a été exclue de l’équipe de préparation de la convention
collective et qu’elle n’a été appelée à s’y joindre qu’à l’ouverture des négociations. Elle
n’a alors eu qu’une seule occasion de prendre la parole et n’a pu faire valoir tous les
arguments qu’elle avait préparés. Elle poursuit :

« Beaucoup des demandes du Département femmes ont été laissées de côté. Si
j’avais eu plusieurs occasions de parler ou si l’organisation m’avait apporté une
assistance mutuelle proactive, je crois que les regrets que je ressens auraient été
amoindris. »
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Les mots appropriés donnent de la visibilité aux femmes
Plusieurs langues du monde, dont le français, l’espagnol, l’italien et le portugais modifient les mots selon
qu’il est questions des femmes ou des hommes. Au Brésil, où le portugais est la langue nationale, la
confédération des travailleurs/euses de l’alimentation et de l’agriculture CONTAC a décidé que le temps
était venu d’utiliser le féminin autant que le masculin dans tous ses documents. Depuis sa création en 1994,
CONTAC s’est fixé un quota d’au moins 30 % de femmes au sein de son exécutif national.

�

“ C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

Où est l’équilibre travail/famille dans les syndicats ?

« Nous parlons de la faible participation des femmes dans les syndicats et de la nécessité

de formation au leadership et de participation aux comités. Mais j’y participe, et à

chaque fois j’ai l’impression que se sont les femmes qui ont la plus grande motivation

et la plus grande sensibilisation.

En fait, ce sont les hommes qui devraient recevoir la formation; ce sont eux qui ne sont

pas disposés à accepter les femmes au sein de la direction du syndicat. Si davantage

d’hommes permettaient à davantage de femmes de participer, alors davantage de femmes

adhéreraient aux syndicats.

Les hommes qui dirigent les syndicats travaillent de très longues heures; ils n’ont

aucun équilibre entre leur travail et leur vie privée; et maintenant, ils voudraient que

les femmes fassent la même chose. »

Chika Nishino, membre du comité exécutif, All Morinaga Labour Union, Food Rengo, Japon

�

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  FA I T

« Nous avons de toute évidence de nombreuses femmes très
capables »
En Suède, dans l’industrie de l’alimentation, les femmes gagnent en moyenne 7 % de moins que les hommes.
La composition des délégations syndicales a peut-être quelque chose à y voir. Très peu de femmes ont été
déléguées aux trois conférences sur les ententes salariales tenues en 2003.

Par la suite, lors de son Congrès de mai 2005, le Syndicat des travailleurs/euses de l’alimentation de
Suède (Livs) a modifié ses statuts. L’article 1 se lit maintenant comme suit :

« l’organisation protégera les intérêts de ses membres sur le marché du travail et dans la
société, dans une perspective socialiste et féministe. »

La formulation n’a été adoptée qu’au terme d’un long et houleux débat. Le nouveau président Hans-Olof
Nilsson en était l’un des plus fervents partisans. Voici ce qu’il dit :

« C’est une simple question d’équité. Il n’y a aucune raison pour laquelle les femmes devraient
avoir des conditions inférieures à celles des hommes pour le simple motif qu’elles sont des
femmes. Nous devons faire quelque chose à ce propos. C’est une question de crédibilité pour
nous. »

Eva Karlsson a été élue deuxième vice-présidente, première femme à se hisser à la haute direction de Livs en
110 ans d’existence de l’organisation. En outre, le plan opérationnel 2006-2009 du syndicat place maintenant
l’égalité parmi ses priorités. Kristina Nordström, responsable égalité de Livs, s’attend à une meilleure
représentation des femmes, à davantage de programmes de formation pour les femmes et à d’autres sondages
sur les salaires. « Notre ambition est de constituer un groupe qui pourra présenter davantage de demandes
que nous ne l’avons fait jusqu’ici. Nous avons de toute évidence de nombreuses femmes très capables » dit-
elle. La direction nationale du syndicat compte maintenant cinq femmes, soit 35 %.
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Les femmes ne votent pas pour des femmes?
Parce que les femmes ont été exclues dans le passé, il y a souvent un manque de
confiance quand vient le moment de poser sa candidature aux élections. Il se peut
même que certaines femmes hésitent à voter pour d’autres femmes. Le leadership est
parfois perçu comme une chose réservée aux hommes, et c’est encore une fois une
question de pouvoir et de culture.

Il est nécessaire d’encourager les femmes à avoir confiance pour se présenter aux élections,
et pour que les autres femmes votent pour elles. Des efforts doivent aussi être fait pour que
les hommes votent pour des femmes.

La formation et le soutien sont importants. Il est évidemment contre-productif de faire élire
des femmes et de faire en sorte qu’elles échouent. Cela ne servira qu’à renforcer les
stéréotypes négatifs. Il faudrait donc encourager le mentorat par d’autres femmes (voir page
55) et la formation aux techniques de communication comme l’art de parler en public et la
formation technique, comme les législations nationales.

Une autre étape importante consiste à documenter et à publiciser les succès des dirigeantes.
Les rendre plus visibles contribuera à inspirer et à motiver les autres femmes.

Avant de poser leur candidature, les femmes doivent se demander si elles peuvent intégrer
leurs responsabilités syndicales avec le reste de leur vie. Le soutien reçu à la maison des
autres membres de la famille est souvent crucial. Mais encourager les femmes à se présenter
soulève aussi des questions sur la façon dont les syndicats sont organisés.  La réorganisation
des structures et des horaires syndicaux pour les adapter à la vie des femmes – et atteindre
un meilleur équilibre travail/vie personnelle pour tous et toutes – pourrait bien être nécessaire.
Le cas de SEWA en Inde (page 40) montre que des femmes qui ont déjà un travail et une
famille peuvent quand même bâtir des organisations dynamiques et qui connaissent le succès.

”

”C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« Lorsqu’il y a un vote, les femmes pensent que le leadership est une prérogative des
hommes et ne votent pas pour d’autres femmes; il n’y a pas de femmes dans notre Parlement,
par exemple. Seules les femmes très fortes, ayant beaucoup de pouvoir, parviennent à se
faire élire. Mais la plupart des femmes n’essaient même pas; elles ne croient pas pouvoir
être élues.

En fait, les femmes sont souvent plus efficaces que les hommes; elles sont plus responsables.
Il est donc évident qu’il serait utile d’avoir un plus grand nombre de femmes dans les postes
de commande. Pour l’instant, les femmes sont beaucoup plus actives à l’échelon local; les
directions locales de AIWU comptent près de 55 % de femmes. »

Kumushbek Mambetov, présidente, AIWU (Agro-Industrial Workers’ Union), Kirghizstan

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« Une fois que les femmes ont adhéré à un syndicat, je constate qu’elles y sont plus actives
que les hommes. Le problème est qu’au moment des élections, elles élisent des hommes aux
postes de commande en ignorant les autres femmes.

Au Blantyre Sports Club, les travailleuses attendaient un feed-back des délégués syndicaux,
mais n’en recevaient aucun, parce qu’il n’y avait pas de femmes à ce poste. Nous avons dit
aux femmes, ‘Si vous ne devenez pas déléguées syndicales, vous ne pouvez pas savoir avec
certitude si vos problèmes sont pris en compte. Participez. Faites entendre votre voix. Sinon,
vous ne serez pas prises au sérieux.’

Les hommes ont tendance à organiser des rencontres à la fin de la journée de travail, au
moment où les femmes se précipitent à la maison pour s’occuper des enfants. Nous avons
demandé aux hommes de déplacer les rencontres, par exemple à l’heure du déjeuner, quand
tout le monde peut y assister.   Ceci a permis de susciter une plus grande participation des
femmes. »

Dorothea Makhasu, secrétaire générale, HFPCWU (Hotel, Food Processing and Catering Workers’ Union), Malawi
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Il est essentiel de pouvoir compter sur des femmes au sein de la direction, pour s’assurer que les

questions des femmes sont reprises par le syndicat et montrer aux femmes qu’elles sont écoutées.
Nous devrions toutes être fières des succès des dirigeantes syndicales, et les publiciser largement.

Les femmes sont parfaitement capables de représenter des hommes; après tout, les hommes ont
supposé qu’ils pouvaient représenter les femmes pendant toutes ces années.

Il est contre-productif de former des femmes si elles n’ont par la suite jamais l’occasion d’occuper des
postes de direction. Elles seront frustrées et pourraient fort bien quitter le syndicat – ou être repêchées
par la direction. D’une façon ou d’une autre, c’est le syndicat qui y perdrait.

La présence des femmes est particulièrement importante au sein des équipes de négociation  afin que
l’équité entre les femmes et les hommes soit intégrée dans l’ensemble des négociations.

Ce que VOUS pouvez faire

�

�

�

�

Ressources

a

L E S  A R G U M E N T S  À  FA I R E  VA LO I R�

� Contester les obstacles «culturels» / politiques au leadership des femmes : ceci
comprend l’encouragement donné aux femmes à poser leur candidature et à voter pour
d’autres femmes; cela signifie aussi que des hommes votent pour des femmes – et
acceptent le droit des femmes de représenter des hommes, y compris aux niveaux les
plus élevés.

� Adopter des mesures comme les quotas fondés sur la représentation
proportionnelle ou les sièges réservés afin de faire en sorte que des femmes siègent
aux organes décisionnels du syndicat.

� Organiser des séances de formation au leadership syndical pour les femmes, par
exemple comment intervenir durant une réunion et comment faire valoir ses positions.

� Faire connaître les succès des dirigeantes, à l’intérieur du syndicat et dans la société.

� Promouvoir l’accès des femmes aux équipes de négociation, avec une formation
au besoin, par exemple sur les lois nationales ou les conventions de l’OIT.

� Examiner comment il est possible de réorganiser les réunions syndicales, par
exemple le lieu ou le moment de la journée où elles sont tenues, afin d’assurer la
participation d’un plus grand nombre de femmes.

� Veiller à ce que la formulation et les images dans les publications syndicales incluent
clairement les femmes.

Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes : Guide pratique à l’intention des
syndicats
Brochure 1 : Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes au sein des syndicats
Brochure 2 : Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes par la négociation collective
Brochure 3 : Problèmes et principes directeurs en matière de négociation collective sur les questions d’égalité
BIT, GenProm, 2002
Disponible en anglais, en arabe, en espagnol et en français www.ilo.org/public/english/employment/gems/
advance/trade.htm

Collective Agreement Equity Audit
Les Travailleurs canadiens de l’automobile (TCA) qui sont aussi actifs dans les secteurs de l’UITA, ont
produit cet outil à l’intention des représentants/tes nationaux/nales et des membres des comités de
négociation afin de leur permettre de vérifier les priorités de négociation et les ententes avant d’entreprendre
les négociations; il porte sur la discrimination, le harcèlement, l’équité salariale, les avantages sociaux, les
heures de travail et la préparation des négociations.
www.caw.ca/whatwedo/women/pdf/EquityAudit.pdf

« Nous payons les mêmes cotisations syndicales. Nous devrions donc avoir les mêmes

droits au sein de l’organisation. »

Therese Hulthén, Hotell-och Restaurang Facket, Suède / Conférences des femmes de l’UITA, Genève, mars 2007
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2.4

Obtenir le soutien des hommes

« Je ne me laisserai jamais diriger par une femme. »

« En ce qui concerne la formation des hommes, le processus de

changement a débuté, mais il faudra du temps, en raison de notre

culture. »

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« Il n’y a pas eu beaucoup de changement dans l’attitude des hommes au sein du

syndicat. Nous ne recevons pas de soutien actif de leur part. Ce n’est pas qu’ils

s’opposent à nous, mais ils ne sont tout simplement pas intéressés à nous aider à faire

valoir nos idées. »

Une participante malaise au projet des femmes de l’UITA Asie/Pacifique, 2004

”

De nombreux hommes dans les syndicats du monde entier acceptent les arguments
en faveur de l’égalité et en font activement la promotion. On retrouve la contribution
de plusieurs d’entre eux dans ce manuel.

D’autres hommes sont d’accord, mais ne savent pas vraiment ce qu’ils doivent faire à
ce sujet. Les «questions des femmes» sont un point permanent à l’ordre du jour des
réunions, mais s’il n’y a pas de femmes pour les défendre ou si les hommes n’ont pas
été informés des demandes et des activités des femmes ailleurs dans le syndicat, il y
a un silence embarrassé avant de passer au point suivant. Il se peut également qu’ils
trouvent difficile, à titre individuel, de se dresser contre la culture «macho» dominante
lorsqu’elle refait surface. On peut espérer que ces hommes auront davantage d’idées
en consultant plus de femmes, en s’assurant qu’il y a des femmes aux réunions et
même en lisant ce manuel! L’intégration de la dimension de genre (voir page 67) aura
certainement aussi un effet positif.

Il semble toutefois qu’il en reste beaucoup à convaincre. Comment pouvons-nous leur
faire changer d’idée? Que pouvons-nous – hommes et femmes – faire pour les persuader
que c’est la chose qu’il faut faire, pour assurer un mouvement syndical plus fort et un
meilleur avenir pour tous ?

Certains font souvent valoir que la place de la femme dans la société, et donc dans les
syndicats, est fondée sur la «réalité» ou qu’elle fait partie de «notre culture». Le corollaire
est que la situation ne peut être changée ou ne peut l’être que très lentement.

Mais les syndicats ont toujours été à l’avant-garde de la lutte pour faire évoluer la
«réalité» lorsque celle-ci est injuste ou oppressive. Tout au long de notre histoire, nous
avons lutté contre la féodalité, le racisme, le fascisme et l’exploitation des travailleurs/
euses par les employeurs, dans le but de créer une société plus juste et plus
démocratique. Nous pouvons et devons lutter contre la discrimination fondée sur le
sexe, pour les mêmes raisons. C’est un système d’exploitation qui nous empêche
d’atteindre l’égalité sociale, les droits collectifs et le progrès pour tous/tes.



66 TOUS/TES POUR UN/E ET UN/E POUR TOUS/TES: UN GUIDE SYNDICAL SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

“

“

“

Dépêche-toi, chérie.
Tu vas être en retard à ta

réunion.

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

Remettre en cause la «culture

macho»

« Un très grand nombre des syndicalistes les

plus engagés que j’ai connu sont des femmes,

mais elles ne reçoivent pas souvent le crédit qui

leur est dû. Il y a une culture macho au sein des

organisations syndicales, comme partout

ailleurs, et on attend des femmes qu’elles s’y

adaptent…

C’est en partie à cause de la façon dont les

syndicats sont structurés. La plupart des

dirigeants/tes sont des hommes, qui ont

beaucoup de contrôle sur le programme. Les

femmes occupent souvent des positions de

cadres, très professionnelles mais dans des rôles

de service, sous le contrôle d’une autre personne qui est habituellement un homme…

Je ne me souviens pas d’avoir vu des cours d’égalité entre les sexes destinés aux

dirigeants nationaux. Il y a peut-être de l’espoir pour l’avenir, si ceux qui montent

aujourd’hui ont reçu cette formation plus tôt dans leur carrière.

Plusieurs hommes qui militent au sein des syndicats sont réputés avoir des compétences

qu’ils n’ont pas nécessairement, notamment s’ils sont sortis du rang. Plusieurs dirigeants

hommes d’âge moyen craignent les gens plus jeunes, plus intelligents, surtout s’il

s’agit de femmes, mais je crois qu’il est à l’avantage des organisations de faire appel à

leurs capacités.

Si vous prêchez l’égalité mais êtes hypocrites, vous ne faites pas véritablement la

promotion de l’égalité, et cela est très dommageable pour l’organisation : de vastes

segments de l’effectif seront désenchantés. L’importance des syndicats est dans la

confiance et le soutien qu’ils donnent aux gens pour les amener à s’engager

individuellement et collectivement afin de surmonter les problèmes auxquels ils/elles

sont confrontés/es. »

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« Les hommes ne doivent pas percevoir le comité femmes comme un défi, mais comme

quelque chose qui peut rendre le syndicat plus fort. C’est pourquoi je crois qu’il doit y

avoir davantage de formation sur les genres pour les hommes. »

Une participante indonésienne a la Conférence des femmes de l’UITA Asie/Pacifique, 2004

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« Nous donnons la formation aux hommes et aux femmes. Les hommes peuvent être

violents envers les femmes, mais nous avons constaté que s’ils arrivaient à comprendre

les choses du point de vue des femmes, ils réduisaient leur violence. En même temps

que nous donnons davantage de formation aux hommes, nous plaçons davantage de

femmes dans des postes de direction. »

Hun Peouw, vice-présidente, CTSWF (Cambodian Tourism and Service Workers’ Federation)
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L’intégration de la dimension de genre
Cette expression signifie que les femmes et les hommes acceptent conjointement la
responsabilité d’éliminer les inégalités entre les sexes; que l’égalité entre les femmes
et les hommes devient un élément central de la politique de l’organisation et qu’elle
est intégrée dans toutes ses activités. C’est une notion qui a pris de l’ampleur après
son adoption par la Conférence mondiale des Nations unies sur les femmes à Beijing
en 1995.

L’intégration de la dimension de genre comprend les éléments suivants :

� déterminer comment les politiques et les pratiques existantes du syndicat
renforcent l’inégalité entre les sexes, et les modifier;

� faire en sorte que toutes les nouvelles politiques et pratiques du syndicat
visent à renverser la discrimination passée en faisant activement la
promotion de l’égalité entre les sexes.

Cela signifie que les questions comme la protection de la maternité, l’équilibre travail/
famille et le harcèlement sexuel ne sont plus regroupées sous le vocable «questions
des femmes», traitées par les structures féminines et ignorées par les autres instances.
Ce sont des «questions syndicales» qui doivent être traitées par tous/tes.

Cela signifie qu’il faut être conscient que les enjeux comme la santé et la sécurité au
travail ou l’accès aux programmes de formation syndicale ne sont pas neutres. En
fait, la question de l’égalité entre les sexes est présente partout, et c’est pourquoi elle
doit être «intégrée».

Cela signifie qu’il faut donner beaucoup plus de formation aux femmes sur les questions
de genre. La formation sur les genres est assurée dans certains syndicats, notamment
pour les nouveaux militants hommes. Cependant, la formation est rarement offerte
aux responsables hommes au plus haut niveau de la direction, et c’est pourquoi
certaines femmes mettent davantage d’espoir dans la prochaine génération de
dirigeants.

Cependant certaines femmes sont sceptiques face à l’intégration, parce qu’elles l’ont
vue être utilisée comme un leurre, une façon de se débarrasser des structures et des
activités féminines spécifiques sans les remplacer par quelque chose de plus efficace.

Cependant, si l’intégration de la dimension de genre est faite de manière appropriée,
en parallèle avec les activités spécifiques aux femmes, les possibilités d’atteindre
l’égalité entre les femmes et les hommes sont maximisées.

”C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« Dans les syndicats d’Afrique du Sud, nous avons les Forums sur les genres. Nous croyons
qu’il est nécessaire que les hommes y participent et qu’ils se sensibilisent aux questions de
genre. Lorsque nous avions les Forums des femmes, nous pouvions parler et parler encore,
mais ils ne comprenaient jamais. Vous devez impliquer les hommes pour qu’ils puissent
comprendre. Le président de FAWU, par exemple, participe aux Forums de genre.

Les Forums de genre existent aussi à l’échelon régional. Ils existent dans toutes les structures
de COSATU (fédération syndicale). Les hommes ne peuvent plus les contester. Nous avons
gagné la controverse sur ce que sont les questions de genre et pourquoi elles sont importantes.
Les anciens dirigeants syndicaux ont essayé de dire que c’était une perte de temps, mais
maintenant cela fonctionne. »

Pulane Maine, première vice-présidente, FAWU (Food and Allied Workers’ Union), Afrique du Sud
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“

“
C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« En matière de formation à l’égalité des sexes, nous devons analyser les hommes, les
différences entre les anciennes générations et les nouvelles. Nos ressources, notre temps,
notre énergie et notre salive sont limités. Il faut choisir nos cibles – et il est préférable de
cibler les jeunes hommes. La crédibilité des formateurs/trices est importante – ils doivent
être en mesure de parler aux hommes d’égal à égal. Et une séance ne suffit pas : les hommes
ont tendance à retourner dans leurs clubs macho et masculins, et c’est pourquoi nous
devons assurer un suivi avec davantage de formation. »

Loida Ty, secrétaire aux questions des femmes et du travail des enfants, NUWHRAIN (National Union of Workers in Hotel, Restaurant and Allied

Industries), Philippines

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« Que représente le pouvoir ? »

« Nous constatons que les jeunes hommes sont plus ouverts à ces idées mais les idées
laissent rapidement la place aux croyances traditionnelles. Les dirigeants plus âgés n’aident
pas nécessairement à soutenir les nouveaux apprentissages; il y a une acceptation tacite
que les relations entre les hommes et les femmes sont ‘ce qu’elles doivent être’.

Il y a deux grandes tentations chez les hommes de pouvoir : l’argent et le sexe. Ce sentiment
mâle de droit est si courant dans la société qu’il envahit la culture syndicale. Cela signifie
que les jeunes femmes peuvent être surexcitées devant les dirigeants plus âgés, et cela
fournit un contexte pour le harcèlement sexuel dans les syndicats.

L’intégration de la dimension de genre remet en cause la construction des syndicats. Vous
pouvez établir des comités, des ateliers de sensibilisation, des politiques sur papier, etc.
mais tout cela fait-il une différence pour les dirigeants et la façon dont ils mènent
l’organisation? Les freins et contrepoids, les politiques et les procédures font une différence,
mais ils doivent s’appliquer aussi aux dirigeants…

Notre espoir doit résider dans la jeune génération de dirigeants, mais leurs partenaires
doivent être solides aussi. J’ai vu de jeunes dirigeants adopter la rhétorique de l’égalité, en
faire une profession de foi factice, tout en perpétuant à la maison la division traditionnelle
des tâches qui les libère de toute participation aux travaux ménagers. Il y a un grand écart
entre ce qu’ils disent et ce qu’ils font. L’égalité commence à la maison.

Que représente le pouvoir ? Les hommes ne peuvent tout simplement pas le délaisser. Les
femmes ont une approche différente du pouvoir. Nous n’en sommes pas amoureuses. Les
femmes sont généralement intéressées davantage par le leadership collectif et le mentorat
de la nouvelle génération. Cela tient pour une grande part à nos responsabilités face à la
famille, aux faibles et aux forts, à la recherche d’une solution dans laquelle tout le monde
gagne. Nous savons que nous ne pouvons pas jeter les plus faibles aux loups. Il en découle
une plus grande intégrité chez les femmes. »

Jorgette Honculada, secrétaire générale, NFL (National Federation of Labour), Philippines

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« Parce que je peux le faire »

« Je suis heureuse de dire que j’ai été élue aux postes que j’ai occupés au sein du syndicat
parce que je le mérite, et non pas à cause de mon sexe. Je ne voudrais certainement pas
avoir obtenu ces postes par mesure symbolique. Je veux faire ce travail et être reconnue
pour mon travail, parce que je peux le faire.

Si des hommes peuvent représenter des femmes, pourquoi est-ce un problème qu’une femme
représente des hommes ? Je représente tous les membres, pas seulement les femmes.

Je n’aurais pas pu faire ce que j’ai fait sans le soutien entier de mon partenaire. Nous avons
quatre enfants et quatre petits-enfants; pourtant, j’ai toujours été politiquement active. Il
est enseignant, et à la maison il fait davantage que sa part des travaux ménagers, de la
cuisine et du nettoyage, en fonction des nécessités. Il n’a jamais tenté de m’empêcher de
faire quoi que ce soit. C’est parce que nous partageons les mêmes valeurs politiques et qu’il
reconnaît mon engagement. »

Teresa MacKay, présidente du groupe professionnel des travailleurs/euses agricoles et ruraux/rales, Transport & General Workers’ Union (RAAW-

T&G), Royaume Uni

“
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”

”

Au syndicat et à la maison
Les changements dans les relations entre les hommes et les femmes dans les syndicats
ne sont pas différents de ceux qui se produisent dans la société. Ce qui se passe à la
maison, dans les familles et les collectivités, entre les amis, affecte ce qui se passe
dans les syndicats et en est affecté en retour. Augmenter la confiance des femmes
pour qu’elles jouent des rôles publics, intégrer les hommes et les femmes dans l’action
collective; toutes ces choses auront de toute évidence une incidence sur la vie familiale.
Cela provoque des discussions sur la vision des tâches domestiques. Cela affecte
aussi la façon dont les enfants sont élevés, ce que nous leur enseignons sur ce que
cela signifie d’être un homme ou une femme.

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« Quand j’ai commencé à apprendre ce qu’est l’égalité des sexes, les choses ont changé

chez moi. J’ai dit à mon mari, ‘je travaille, et tu travailles’, et nous avons commencé à

parler du travail que je faisais à la maison. Maintenant il m’aide, et nous sommes un

peu plus égaux. Mais il ne s’agit pas seulement de mon mari, nous avons commencé à

parler de ces choses avec les enfants, et à faire en sorte qu’ils sachent tous comment

prendre soin d’eux-mêmes. »

Une participante indonésienne au Projet des femmes de l’UITA en Asie/Pacifique, 2004

C E  Q U ’ I L S  O N T  D I T

« Malgré le fait que les femmes soient devenues des ‘partenaires de travail’, plusieurs

hommes ne sentent toujours pas qu’ils ont un rôle dans l’exécution des tâches

ménagères. Ce n’est pas juste; c’est discriminatoire. Si les deux travaillent – et même

si la femme ne travaille pas hors de la maison – les hommes doivent aider dans la

maison. Mais beaucoup ne le font pas. Je fais parfois la cuisine le dimanche pendant

que mon épouse fait autre chose. Lorsque je dis cela à d’autres hommes, ils sont

surpris; ils disent qu’ils ne savent pas le faire.

Le respect et les bonnes attitudes se développent chez les enfants principalement par

ce qui se passe à la maison. Ceci se traduit dans la société lorsqu’ils/elles deviennent

des travailleurs/euses. Tout dépend donc de la façon dont vous éduquez vos enfants. »

Seepaul Narine, secrétaire général, GAWU (Guyana Agricultural and General Workers’ Union)

C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« Les relations qui existent à la maison ont une incidence sur les comportements que

les hommes ont envers les femmes au travail. Lorsqu’ils occupent un poste décisionnel,

ils oublient que leurs femmes peuvent être enceintes. Nous devons adopter une stratégie

pour modifier l’attitude des hommes à la maison pour qu’ils partagent les responsabilités

familiales. Nous avons aidé à changer les attitudes des hommes par notre programme

sur le travail des enfants. »

Vicky Kanyoka, directrice, Femmes et organisation, CHODAW / Tanzanie

Pour plus d’information sur le programme sur le travail des enfants en Tanzanie – voir

page 46.
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Ressources

a

Certains hommes veulent cependant conserver une séparation entre les sphères du
travail et de la maison. Trop souvent, les femmes ont vu les dirigeants faire des
déclarations publiques en faveur de l’égalité des sexes pour ensuite harceler ou
bousculer une membre ou une employée, violenter leurs femmes à la maison, ou ne
jamais participer aux tâches ménagères. Les comportements à géométrie variable
causent des dommages immenses au mouvement syndical. Les femmes s’en rendront
compte et cela alimentera leur scepticisme face aux syndicats, qui seront les perdants
de l’histoire.

À mesure que les valeurs des hommes changent, ils accordent une plus grande
importance à l’engagement des femmes. Ils voient comment cela augmente ce que
peut faire le syndicat et l’hostilité ou la crainte qu’ils auraient pu ressentir se
transforment peu à peu en respect et en fierté face à la contribution que les femmes
peuvent apporter et qu’elles apportent.

Information du BIT sur l’intégration de la dimension de genre
http://www.ilo.org/public/french/bureau/gender/newsite2002/about/defin.htm

Gender Equality and Decent Work: Good Practices at the Workplace
BIT, mars 2005
Contient des études de cas de 20 pays
Fait partie du ILO Toolkit on Gender Mainstreaming in the World of Work
www.ilo.org/dyn/gender/docs/RES/398/F1448380228

�

�

�

�

LES ARGUMENTS À FAIRE VALOIR�
Si vous n’avez pas fait une analyse de genre de la situation, vous ne pouvez pas
vraiment comprendre.

Être hypocrite face à l’égalité – dire une chose et en faire une autre – est très
dommageable pour l’organisation; cela se verra et aliénera beaucoup de personnes.

Changer les perceptions et les attitudes est une partie nécessaire de la lutte du
mouvement syndical pour la dignité, l’égalité et les droits de tous/tes les travailleurs/
euses; le respect des cultures, par exemple, ne doit pas être utilisé comme argument
sans penser au fait que cette culture peut continuer de croître et de s’étendre.

Les femmes veulent qu’on leur offre des opportunites et être valorisées pour elles-
mêmes, parce qu’elles ont des compétences.

Ce que VOUS pouvez faire

� Adopter l’intégration de la dimension de genre dans les politiques et les pratiques
de l’organisation; faire des contrôles et mises en garde qui touchent aussi la direction
du syndicat.

� Faire la promotion de la formation à la dimension de genre dans votre
syndicat, y compris pour les dirigeants et les membres; cela comprend la
sensibilisation à l’intégration des sphères publiques et privées de la vie.

� Tenir les hauts dirigeants informés des succès et des demandes des membres
féminins, afin qu’ils soient mieux en mesure d’assumer leurs responsabilités.

� Faire de la Fête du travail et du 1er mai des fêtes familiales!
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C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« Avant, mon mari agissait comme un militaire; il était très dominant. Sa politique

était: ‘Obéis d’abord, plains-toi ensuite’. Depuis que j’ai participé au séminaire, j’ai dit

à mon mari que s’il était le roi, cela faisait de moi la reine, ce qui veut dire que nous

sommes égaux. »

Une participante malaise au Projet des femmes de l’UITA en Asie/Pacifique, 2004

“
© COSATU
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C E  Q U ’ E L L E S  O N T  D I T

« Selon mon expérience, les hommes n’ont jamais véritablement apprécié ce que les

femmes font et réussissent. Ils doivent vraiment changer d’attitude, apprécier et

accepter les femmes à titre de partenaires aux côtés de qui ils peuvent travailler, et

cesser de penser aux multiples rôles des femmes et à ’leur place dans la cuisine’.

Gertrude Hambira, secrétaire générale, GAPWUZ (General Agriculture and Plantation Workers’ Union of Zimbabwe

“





Nous espérons que ce manuel vous aidera à mieux

comprendre les problèmes auxquels vous faites face.

Surtout, nous espérons que les actions et les réflexions

d’autres syndicalistes affiliés à l’UITA dans le monde

vous aideront à élaborer vos propres stratégies et

activités.
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