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Mouvement en campagne

Vers la reconnaissance 
des violences de genre 
au travail

E n octobre dernier, 70 déléguées
d’organisations du monde entier,
affiliées à la CSI, la Confédéra-

tion Syndicale Internationale, (à laquelle
la CSC appartient), se réunissaient au
Costa Rica, pour évaluer la situation
des travailleuses dans le monde lors de
la 3ème Conférence mondiale des
femmes. Les deux premières avaient eu
lieu à Bruxelles en 2009 et à Dakar en
2013. Ces conférences sont le signe
de la reconnaissance par le monde syn-
dical de l’égalité de genre comme un
enjeu primordial, à prendre en compte
pour atteindre la justice sociale. Cette
année, les militantes ont axé leurs dis-
cussions autour du «travail décent, de
l’égalité des sexes et de la lutte contre
le travail précaire». Pour la directrice du
Département égalité de la CSI, le
contexte international de crise écono-
mique et de l’emploi accentue les inéga-
lités sociales et économiques qui ont
des répercussions particulières sur les
femmes, de plus en plus victimes de mi-
sogynie, de harcèlement et de vio-
lences sur le lieu de travail et sur le che-
min du travail. Dans leur déclaration, les
femmes de la CSI soulignent que «la
voie à suivre pour atteindre la paix, la li-
berté et la démocratie, et l’avenir du tra-
vail tel qu’elles le veulent, commence
par la solidarité, l’égalité et la rupture du
cycle du patriarcat et de la misogynie.
Elle passe également par la mobilisa-
tion des femmes»1. Lutter contre les
multiples formes de violences envers
les femmes est un autre axe de cette
déclaration: ces violences représentent
un problème structurel international,
qui s’accompagnent de salaires moin-
dres, d’un manque de représentation et
de valorisation ainsi que de nom-
breuses discriminations profession-
nelles.

L’objectif de cette assemblée des
femmes était, entre autres, de ras-
sembler des représentant.e.s syndi-
caux des quatre coins du globe mais
également de préparer la prochaine ses-
sion de l’Organisation Internationale du
Travail (OIT) qui aura lieu en juin 2018
et juin 2020. Une des sessions sera
consacrée à «la violence et le harcèle-
ment contre les femmes et les hommes
dans le monde du travail (action norma-
tive, double discussion)». 
Avant la Conférence, la CSC-ACV a or-
ganisé un séminaire sur un instrument
normatif sur les violences et harcèlement
dans le monde du travail, pour préparer
la position à défendre lors de la Confé-
rence Internationale de Genève (à l’OIT).
Pour la première fois, ce «side event» est
organisé par les différents syndicats
belges et leurs partenaires du Sud. Il a
permis d’élaborer des stratégies syndi-
cales touchant trois thématiques: l’éga-
lité de genre et l’action d’un syndicat, l’ac-
cès au droit à la protection sociale, la
transition vers l’économie formelle. Ces
stratégies ont été élaborées en tenant
compte des réalités des travailleuses du
Sud particulièrement confrontées à ces
trois thématiques. 

DES TÉMOIGNAGES ACCABLANTS
Lors du rassemblement de San José, de
nombreuses femmes ont témoigné de
leur réalité, qu’elles soient travailleuses
venant du RDCongo dénonçant les vio-
lences sexuelles auxquelles elles sont
confrontées chez elles mais également
sur le chemin du travail, ou des travail-
leuses palestiniennes qui souffrent deux
fois plus, car, en temps de guerre, la vio-
lence domestique y a été «naturali-
sée». En Indonésie, les femmes sont
confrontées au système patriarcal (ex-
clusion des héritages, inégalités dans la
répartition des tâches, violences dans
les transports) et aux violences domes-
tiques fréquentes, souvent tues. Chez
nous, la situation n’est malheureusement

pas rose. Selon une enquête de METEA-
CSC, de nombreuses femmes, notam-
ment dans le secteur du nettoyage, sont
confrontées, sur leur lieu de travail, au
harcèlement.
Ces témoignages montrent l’impor-
tance de disposer de syndicats et d’or-
ganisations de femmes forts, constituant
de réels contre-pouvoirs pouvant exiger
la mise en œuvre de législations respec-
tueuses de l’égalité entre les femmes et
les hommes. Les syndicats doivent
être capables de conscientiser, former
et accompagner les travailleuses dans
les dénonciations de leurs conditions de
travail mais aussi face aux violences vé-
cues. Il importe aussi d’organiser et
conscientiser les femmes pour compren-
dre le rôle des syndicats. 

CHANGER À L’INTÉRIEUR POUR
MIEUX DÉFENDRE LES DROITS À
L’EXTÉRIEUR
Les rôles des syndicats sont multiples:
œuvrer à un changement organisation-
nel dans leurs propres structures, qui
sont elles-mêmes parfois à la traine dans
la prise en compte des besoins spéci-
fiques des femmes et des hommes mais
aussi dans la place accordée aux
femmes; adopter et mettre en œuvre
une réelle politique d’égalité entre les
femmes et les hommes; mener des cam-
pagnes de sensibilisation au genre et des
formations sur l’égalité entre les sexes.
Pour cerner la diversité des femmes et
des situations, des formations doivent
être proposées pour percevoir l’impor-
tance de l’approche intersectionnelle.
Une attention doit également être accor-
dée à l’implication des femmes syndica-
listes dans tous les combats. Par ailleurs,
des services pour les femmes doivent
aussi être mis en place, pour promou-
voir l’égalité entre les hommes et les
femmes par le biais du dialogue social
et du plaidoyer en faveur d’une amélio-
ration du cadre juridique, des politiques
et des programmes. Ceux-ci devraient

PAR ZOÉ MAUS, 
PERMANENTE CIEP COMMUNAUTAIRE

©
 R

EP
O

RT
AG

E
PH

O
TO

&
 9

5



13

Mouvement en campagne

L a démocratie se veut un mode de
décision s’accordant avec le
point de vue d’une majorité dans

le respect des minorités. Chez nous,
cela s’incarne par l’élection d’un collec-
tif de politiques représentatifs en dia-
logue avec la société civile organisée.
Aujourd’hui, le désenchantement est là:
nombreux sont les citoyens qui se met-
tent en retrait; la complexité du monde
ouvre l’espace de la décision à des
technocrates non élus; en contrepoint,
les populismes font dans le simplisme
et la démagogie; l’interaction avec la
société civile organisée est grippée.
Toutes ces pathologies sont traversées
par une même grande question: à
quelles conditions les décisions de
biens publics peuvent-elles être tout à la
fois efficaces et légitimes?

PROGRAMME:
Jeudi 12 avril
• Démocratie et pouvoir d’agir en démocra-
tie (Pierre Georis, Secrétaire général du
MOC)

• (In)capacités citoyennes (Jean De Munck,
CRIDIS, UCL)

• Le décideur, l’expert et le citoyen (Baptiste
Campion, IHECS)

• Les réseaux sociaux dans le jeu démocra-
tique (Périne Brotcorne, Chaire Travail-Uni-
versité, UCL)

• Les complotismes complotent-ils contre la
démocratie? (Edgar Szoc, BePax)

Vendredi 13 avril
• La démocratie face aux populismes (Ugo
Palheta, Université de Lille-3)

• Démocratie représentative et participative
(John Pitseys, CRISP)

• Le rôle des mouvements extra-institu-
tionnels dans la démocratie, (Stéphanie
Demblon, Agir pour la paix)

• Le commun, nouvel horizon pour revivifier
la démocratie et les mouvements sociaux
(Christian Laval, Université Paris Ouest Nan-
terre)

• Commentaires d’actualité politique (Chris-
tian Kunsch, Président du MOC)

DATES: 12 ET 13 AVRIL 2018
LIEU: CEME RUE DES FRANÇAIS 147 
À 6020 CHARLEROI (DAMPREMY)
INFOS ET INSCRIPTION: MARIA VASQUEZ
TÉL: 02/246.38.01 - MAIL: MARIA.VAZQUEZ@MOC.BE
HTTP://MOC.BE
A RÉÉCOUTER EN PODCASTS SUR RADIO 27
(HTTP://WWW.RADIO27.BE) ET SUR FONDATION TRAVAIL-
UNIVERSITÉ (WWW.FTU.BE/INDEX.PHP/SEMAINE-SOCIALE).

prendre en compte les problèmes et in-
quiétudes des femmes, notamment
pour les plus vulnérables et dans les sec-
teurs les plus précaires (zones franches,
travailleuses migrantes, travail infor-
mel). Pour mener conjointement ces ac-
tions, des alliances doivent être créées
entre les mouvements de femmes et les
autorités publiques, mais aussi par la for-
mation de réseaux nationaux et régio-
naux de femmes syndicalistes. 

UNE CONVENTION ET UNE RÉSO-
LUTION CONTRAIGNANTE À L’OIT
Parmi ces institutions, l’OIT joue un rôle
crucial, grâce notamment à sa compo-
sition tripartite. Les femmes, réunies lors
de la Conférence des femmes de la CSI,
s’engagent, tout comme la CSC-ACV, à
faire pression sur tous les gouverne-
ments pour qu’ils signent, en juin 2018,
une Convention de l’OIT assortie d’une
recommandation2. Les syndicats belges
se rendront à Genève avec des reven-
dications intégrant différents points à
cette convention: développer une ap-
proche de genre et une analyse des re-
lations de pouvoir inégales comme
cause structurelle de la violence fondée
sur le genre; la reconnaissance de l’im-
pact de la violence domestique sur le tra-
vail et le rôle des syndicats et des em-
ployeurs dans sa dénonciation; l’im-
portance du dialogue social et des
conventions collectives dans la pré-
vention des violences et du harcèlement;
la reconnaissance du rôle proactif d’une
inspection du travail ayant une ap-
proche genre; la mise en place de pro-
cédures et mécanismes de plaintes
claires et accessibles. Par ailleurs, une
attention particulière doit être accordée
aux plus vulnérables, comme les travail-
leuses de l’économie informelle. Ces re-
vendications sont assorties d’une exi-
gence de formation et de sensibilisation
des gouvernements, des travailleur.se.s
et des employeur.se.s, mais aussi en ren-
dant disponibles les données visibilisant
la violence et le harcèlement dans le
monde du travail. Pour les femmes de
la CSI réunies au Costa Rica, c’est en éta-
blissant cette convention à l’OIT que tous
les objectifs syndicaux en matière d’éga-
lité, de dignité, de respect et de sécu-
rité des travailleuses pourront être at-
teints. n

1. Conclusions et engagements de l’Assemblée de
syndicalisation des femmes de la CSI, réunie à San
José (Costa Rica), du 11au 13 octobre 2017. 

2. Les syndicats ont aussi pour objectif que les ré-
solutions et conventions déjà adoptées soient ef-
fectivement mises en œuvre, notamment celles
sur l’égalité de rémunération pour un travail de va-
leur égale (Convention n°100), la non-discrimina-
tion (n°111), le travail décent pour les travailleuses
et les travailleurs domestiques (n°183). ©
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