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En 1995, la confédération internationale des syndicats libres (CISL) a réuni
une délégation de plus de 300 femmes syndicalistes lors de la quatrième
conférence mondiale des femmes des Nations unies tenue à Beijing. Leur
force unifiée et leur action de lobbying ont garanti que la Plateforme d'ac-
tion de Beijing finalement adoptée comporte une section importante sur les
droits des femmes au travail. 

La Plateforme d'action de Beijing (PaB) couvre 12 " domaines prioritaires ":
les femmes dans la pauvreté, l'inégalité dans l'accès à l'éducation, à la for-
mation, et aux services de santé, la violence à l'encontre des femmes, les
effets des conflits, l'inégalité économique, une participation inégale à la
prise de décisions, les moyens institutionnels en faveur de l'avancement des
femmes, les droits humains des femmes, les femmes dans les médias, les
femmes et l'environnement et les droits des petites filles.

Cinq années plus tard, en septembre 2000, 189 chefs d'État ont adopté à
New York la Déclaration du millénaire et avec elle un ensemble de huit "
Objectifs du millénaire pour le développement " (OMD) à atteindre pour
2015. Les OMD se sont inspirés du travail mené à bien dans le cadre de la
PaB ainsi que de la Convention des Nations unies sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'encontre des femmes (CEDAW).
Tous les objectifs concernent l'égalité entre les sexes, et l'objectif numéro 3
traite spécifiquement de l'égalité des sexes. Les femmes syndicalistes esti-
ment que les OMD ne pourront pas être atteints tant que les politiques de
la PaB ne traduiront pas la mise en oeuvre de chacun des huit objectifs.
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I. Introduction

Forte présence des femmes
syndicalistes lors de la 
conférence Mondiale des
Femmes des Nations unies 
de Beijing



En mars 2005, la 49e session de la Commission de la condition de la femme
(CSW) passera en revue et fera l'évaluation de la Plateforme d'action de
Beijing. Ce rapport constitue la contribution syndicale à cette évaluation. Il
présente les avis des syndicats sur les progrès réalisés par les gouverne-
ments en matière de mise en œuvre de la Plateforme de Beijing au cours
des dix années écoulées, et met en exergue le rôle joué par les syndicats. Il
s'appuie sur les rapports et contributions reçus par un certain nombre d'or-
ganisations affiliées à la CISL et de Fédérations syndicales internationales
(FSI), en particulier l'Internationale des services publics (ISP) et
l'Internationale de l'éducation (IE), ainsi que sur diverses études de
l'Organisation internationale du Travail (OIT). 

(Note: vous trouverez un glossaire des termes et acronymes à l'annexe 1)

Les femmes et la nature changeante du travail dans
l'économie mondiale : une décennie de luttes 

La mondialisation a explosé au cours des dix dernières années. Certains de
ses effets ont été positifs - elle a créé de nouveaux emplois, dont bon nom-
bre sont détenus par des femmes. Cependant elle a aussi eu un impact
négatif sur la condition de la femme au travail et dans la société, exacer-
bant l'inégalité au lieu de contribuer à son élimination. Le soutien de l'État
à l'activité économique a pratiquement disparu, les services ont été pri-
vatisés et les dépenses publiques pour les services essentiels ont été
réduites de manière drastique.  
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de choisir de procréer ou pas, ainsi que les droits à l'éducation, à l'alphabéti-
sation, le droit de vote, et de propriété ;

d) entreprendre une action sur le thème de l'équité salariale aux niveaux
national, régional et international, qui inclue une recherche et la diffusion
d'informations sur l'écart salarial entre hommes et femmes et sur les straté-
gies couronnées de succès et les meilleures pratiques ; la formation des mem-
bres et des responsables syndicaux ; et des campagnes pour le droit à un
salaire minimum garantissant la couverture des besoins fondamentaux de
l'individu en s'axant particulièrement sur les travailleuses et l'équité salari-
ale pour un travail de même valeur ; 

e) entreprendre un audit de la CISL et des organisations régionales sur la
dimension hommes - femmes, dont les résultats feront l'objet d'un rapport au
Comité exécutif pour un suivi approprié. Les FSI et les centrales nationales
et d'autres membres des " Global Unions " devront être encouragés à mener
eux aussi des audits de la dimension hommes - femmes ;

f) aider les affiliées à mettre au point ou réviser leurs plans pour l'égalité entre
hommes et femmes (avec des objectifs réalistes et mesurables, un calendrier
spécifique et des mécanismes réguliers de suivi et d'évaluation), veillant à ce
que le processus soit participatif et inclusif et tenant compte de la diversité
au sein du mouvement syndical ;

g) plaider davantage aux niveaux national, régional et international en faveur
des droits des travailleurs et en particulier des droits des femmes dans les
ZFE et dans l'économie informelle, en collaboration avec les organisations de
femmes et de défense des droits humains, les coopératives et toute autre
organisation animée par les mêmes objectifs ;

h) promouvoir activement l'accès des femmes à un plus grand nombre de postes
à responsabilité dans les syndicats en général et au sein de l'OIT et veiller à
une représentation féminine plus élevée lors de la conférence de l'OIT, con-
formément aux résolutions et décisions pertinentes du Comité exécutif de la
CISL et du Groupe des travailleurs ;

i) effectuer une analyse de la dimension hommes - femmes dans les politiques
et les actions des institutions qui s'occupent de l'économie mondiale, en par-
ticulier l'OMC, la Banque mondiale et le FMI, et faciliter les échanges d'in-
formations entre syndicalistes femmes ayant une expérience appropriée des
processus d'intégration régionale ou mondiale ;

j) promouvoir vigoureusement la mise en œuvre à l'échelon national, régional
et international, de la Déclaration de Beijing et de la Plate-forme d'action, en
particulier la section F sur les femmes et l'économie, et veiller à la contribu-
tion et à la participation syndicale efficaces lors de Beijing + 10 (New York,
mars 2005).

_____________________
7 décembre 2004
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LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE
DÉVELOPPEMENT

1. Réduire l'extrême pauvreté et la faim
2. Assurer l'éducation primaire pour tous
3. Promouvoir l'égalité des sexes et  donner du pouvoir à la femme
4. Réduire la mortalité infantile
5. Améliorer la santé maternelle
6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies
7. Assurer un environnement durable
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement



8. Bien que l'affiliation féminine ait augmenté jusqu'à atteindre 40 % dans la
CISL, le Congrès regrette que la pleine intégration des questions d'égalité et de par-
ité entre hommes et femmes au sein des politiques et activités syndicales reste une
perspective distante.  Il est important de reconnaître que les attitudes dépassées et
conservatrices envers les femmes à tous les niveaux des syndicats constituent
encore une forte entrave au progrès, et que l'on ne parviendra pas à l'égalité entre
hommes et femmes sans un engagement soutenu et sincère de la part des syndicats
à changer leur culture autant que leurs structures et leurs méthodes.  Alors que le
Congrès peut prendre note avec satisfaction de l'élection de femmes à des postes
clefs dans un certain nombre d'organisations, il souligne que c'est au niveau hiérar-
chique le plus élevé - où la représentation féminine n'est que de 20 % environ -  que
l'écart entre hommes et femmes est le plus prononcé et qu'il est le plus urgent de
faire intervenir un changement.
9. Le Congrès admet que la nécessité de ce changement n'est pas limitée au seul
mouvement syndical, mais s'applique également à la représentation féminine dans
les organisations patronales, les partis politiques et les parlements.
10. Le Congrès réaffirme la conclusion de la Réflexion du millénaire de la CISL
selon laquelle la force et la vitalité du mouvement syndical à l'avenir dépendent de
l'adhésion aux syndicats d'un plus grand nombre de femmes et du fait qu'elles devi-
ennent dirigeantes.  Il se réjouit du progrès réalisé dans la mise en œuvre du
Programme d'action adopté par le 17e Congrès mondial, particulièrement grâce à la
campagne de syndicalisation " Les syndicats pour les femmes, les femmes pour les
syndicats " et demande instamment aux affiliées d'y prendre part.  Le Congrès salue
en outre les conclusions et les recommandations de la 8e Conférence mondiale des
femmes (Melbourne, février 2003) qui incluent la Charte révisée de la CISL des
Droits des femmes au travail.
Programme d'action de la CISL
11. Le Congrès engage la CISL et ses organisations régionales, œuvrant de con-
cert avec ses partenaires du groupement " Global Unions " et ses affiliées, à :
a) accélérer la campagne de syndicalisation du groupement 'Global Unions', "

Les syndicats pour les femmes, les femmes pour les syndicats ", en octroyant
la priorité aux femmes qui travaillent dans l'économie informelle et dans les
ZFE ;

b) intensifier aux niveaux national, régional et international la campagne pour
la ratification et la mise en œuvre des Conventions de l'OIT nº 100 (Égalité
de rémunération), nº 111 (Discrimination), nº 156 (Travailleurs ayant des
responsabilités familiales), nº 175 (Travail à temps partiel), n° 177 (Travail
à domicile) et n° 183 (Protection de la maternité), et pour un suivi effectif de
la Résolution de la Conférence de l'OIT sur l'égalité hommes-femmes, l'égal-
ité de rémunération et la protection de la maternité adoptée en juin 2004 ; 

c) soutenir les initiatives de ses affiliées prônant le respect des droits humains
fondamentaux, comme : la liberté de disposer de soi, de se marier librement,
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Ceci a lieu fréquemment dans le contexte de programmes d'ajustement
structurel, les négociations de l'accord général sur le commerce des servic-
es (AGCS) aggravant davantage la situation. Ces processus sont double-
ment discriminatoires à l'encontre des femmes, puisqu'ils ont des répercus-
sions négatives sur le niveau d'emploi et les conditions de travail dans les
secteurs où les femmes sont hautement représentées. Ils réduisent égale-
ment les services dont les femmes dépendent de manière disproportionnée,
tels que les structures d'accueil pour les enfants, les soins aux personnes
âgées et les soins de santé.

Le commerce est réellement international, et les moyens d'existence des
travailleurs des pays en développement ou dont l'économie est faible
dépendent des pays industrialisés dont l'économie est forte. Ceci vient de la
création de chaînes d'approvisionnement mondiales dans lesquelles les
détaillants (généralement les supermarchés et les magasins de vêtements)
achètent leurs produits à des fermes et des usines des pays en développe-
ment ou à l'économie faible, fixant les conditions et les prix de production
de ces biens. Dans les pays les plus pauvres, pour l'emporter sur leurs con-
currents, les producteurs emploient des travailleurs à de bas salaires dans
de piètres conditions. 

De nouveaux et de meilleurs emplois pour les femmes: résultats
mitigés

L'un des aspects positifs des tendances mondiales pour l'emploi est la créa-
tion de plus d'emplois à l'échelon mondial, y compris pour les femmes ;
ainsi, sur les 2,8 milliards de personnes au travail en 2003, 1,1 milliard
(c'est-à-dire 39 %) étaient des femmes. Il s'agit là de la proportion féminine
la plus haute constatée jusqu'à présent1. 

Cependant, les résultats pour les femmes sont loin d'être entièrement posi-
tifs. S'il est vrai que la mondialisation a amélioré les perspectives d'emploi
globales, les femmes sont encore perdantes car une proportion plus élevée
des nouveaux emplois est perçue comme étant destinée spécifiquement à
des hommes. Au Proche-Orient et en Afrique du Nord, trois fois plus d'em-
plois sont disponibles pour les hommes et en Asie du Sud-Est, deux fois plus
d'emplois sont masculins par définition. 

3

1. Tous les chiffres proviennent de Global Empoyment Trends for Women 2004, Bureau
International du Travail, Genève 2004.



Le taux de chômage féminin mondial en 2003 était de 6,4 % alors que le
taux masculin était de 6,1 %. S'il est regrettable qu'il y ait davantage de
femmes au chômage que d'hommes, ce chiffre montre également qu'un plus
grand nombre de femmes que jamais auparavant s'attendent à travailler et
s'inscrivent au chômage. C'est dans les économies en transition que les
femmes sont le plus actives du point de vue économique, où pour chaque
100 hommes il y a 91 femmes qui sont au travail, ainsi que dans l'est de
l'Asie, où le ratio est de 83 femmes pour chaque 100 hommes. Dans
l'ensemble, pour la plupart des régions, environ 80 femmes sont actives
économiquement pour chaque 100 hommes. Cependant, au Proche-Orient,
en Afrique du Nord et en Asie du Sud, le ratio est abyssal, puisque pour
chaque 100 hommes, 40 femmes seulement sont actives économiquement. .

Le point sur l'emploi des femmes 

L'emploi des femmes a tendance à se concentrer dans des secteurs spéci-
fiques tels que les services et le textile, ainsi que dans le secteur agricole,
notamment dans les pays en développement. Les femmes ont moins de
probabilités d'avoir un emploi salarié régulier, il est en revanche plus prob-
able qu'elles gagnent moins pour le même type de travail. Du fait que les
femmes sont vues traditionnellement comme n'étant pas le principal sou-
tien  de la famille, elles sont aiguillées vers les nouveaux emplois qui sont
temporaires, précaires, composés de contrats de courte durée et ne jouis-
sant d'aucune forme légale de protection sociale.

Par conséquent, les femmes sont présentes en une proportion plus forte que
les hommes parmi les " pauvres qui travaillent " de la planète : sur un total
de 550 millions de pauvres qui travaillent, 330 millions (soit 60%) sont des
femmes. La Plateforme de Beijing reconnaissait cet état de fait dans sa
description de la tendance à la mondialisation de la situation des femmes
qui travaillent, " caractérisée par de bas salaires, une protection insuff-
isante ou inexistante des normes du travail, de piètres conditions de travail
notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité des femmes sur le lieu
de travail, un faible niveau de compétences et une carence de sécurité de
l'emploi et de sécurité sociale, tant dans le secteur formel que dans l'é-
conomie informelle."2
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4. Les femmes constituent environ 80 % de la main-d'œuvre d'environ 50 mil-
lions de travailleurs des zones franches d'exportation (ZFE) qui se multiplient de
par le monde du fait que les gouvernements recherchent des solutions à bas coûts
aux pressions concurrentielles accrues de l'économie mondiale.  Les ZFE four-
nissent aux employeurs un environnement dans lequel la syndicalisation est soit
interdite soit rendue pratiquement impossible et dans lequel des pratiques d'ex-
ploitation dangereuses et parfois brutales sont permises, les femmes en étant les
victimes les plus fréquentes.
5. Les femmes constituent également 48 % des migrants du monde. Avec la
féminisation de la migration, l'extrême vulnérabilité des femmes migrantes pose à
la CISL de nouveaux défis urgents.  Les femmes sont confinées dans certains des
secteurs d'activités les moins protégés et les plus exploités, et elles sont de plus en
plus victimes de la traite des femmes vers l'emploi illégal ou la prostitution.  Le
Congrès exprime sa profonde inquiétude face à la croissance de telles pratiques
abjectes, proches de l'esclavage, et souligne la responsabilité de la CISL de s'unir à
la lutte contre ces pratiques.
6. La majorité des travailleurs ayant un emploi atypique ou précaire, tel que le
travail à temps partiel, temporaire ou occasionnel, sont des femmes.  En outre, près
de la moitié des emplois féminins non agricoles se trouvent dans l'économie
informelle, ce qui signifie que ces femmes n'ont pas droit aux prestations minimum
ni à la protection des réglementations nationales et qu'elles sont soumises à des con-
ditions de travail inférieures aux normes et à un déni généralisé de leurs droits fon-
damentaux.  Les activités des syndicats visant à structurer le travail informel et à
syndicaliser les travailleurs effectuant un travail informel seront particulièrement
favorables pour les femmes. Toutes les organisations membres de la CISL recon-
naissent que la concentration des femmes dans ce type d'emplois est le symptôme
d'une discrimination profondément enracinée et d'une oppression qui doit être com-
battue directement.
7. Le Congrès se réjouit des efforts déployés par les syndicats au cours des qua-
tre dernières années en vue d'inclure les questions relatives à l'égalité et la parité
entre hommes et femmes au coeur de leur politique et de leurs programmes.  Ceux-
ci ont été particulièrement manifestes à l'échelon régional et international, et ont
inclus le contrôle étroit de l'intégration de la dimension hommes - femmes dans les
politiques et les publications ainsi qu'une amélioration de la participation des
femmes aux questions de politique économique.  Néanmoins, des progrès consid-
érables restent encore à faire notamment pour développer les capacités des femmes
et pour faire en sorte que les dirigeants et les responsables syndicaux intègrent les
questions sexospécifiques dans tous les domaines de travail de l'économie mondiale.
Les syndicats détiennent la responsabilité fondamentale de réaliser la parité de
genre dans leurs propres structures, en particulier dans les organes décisionnels et
de négociation ; ils ont un intérêt manifeste à le faire.  Les syndicats veillent en
outre  à ce que la discrimination, le harcèlement sexuel et les formes d'abus contre
les femmes ne surviennent pas au sein des structures syndicales.
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2. Plateforme d’action de Beijing: Introduction à la section F: Les femmes et l’économie, sur:
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/economy.htm



Annexe 2
CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DES

SYNDICATS LIBRES

DIX-HUITIÈME CONGRÈS MONDIAL
Miyazaki, 5 - 10 décembre 2004

RESOLUTION

LES SYNDICATS POUR LES FEMMES, 
LES FEMMES POUR LES SYNDICATS

1. Le Congrès reconnaît l'immense contribution des femmes à la société, à la vie
économique et au mouvement syndical. Il déplore la réalité persistante d'une dis-
crimination profonde et omniprésente à l'encontre des femmes dans tous les
domaines de l'activité économique et sociale, et engage la CISL à œuvrer à son élim-
ination.
2. La discrimination basée sur le sexe est manifeste dans le monde entier, dans
l'accès aux ressources, à l'éducation et aux opportunités économiques, au pouvoir
politique et aux postes de décision. Le taux de participation des femmes dans la pop-
ulation active mondiale est aujourd'hui d'environ 40%, et il augmente ; or, elles sont
payées entre 30 et 60 % moins que les hommes, elles sont concentrées dans des
emplois peu qualifiés, sous-évalués et précaires, elles subissent fréquemment un
harcèlement sexuel au travail et elles souffrent davantage et plus longtemps du chô-
mage.  Des déclarations faisant état d'un engagement politique accru, et des dispo-
sitions législatives plus étendues en faveur de l'égalité, bien qu'importantes, ne se
sont pas révélées suffisantes pour déraciner la discrimination, particulièrement
sous ses formes masquées.  De surcroît, les femmes continuent de supporter la part
la plus lourde des responsabilités familiales.
3. De nombreux aspects de la mondialisation ont une incidence dommageable
sur le statut des femmes au travail et dans la société, exacerbant l'inégalité au lieu
de contribuer à son élimination.  L'effacement de l'État de l'activité de réglementa-
tion et de l'économie, la privatisation et la réduction des dépenses publiques con-
sacrées à la fourniture de services fondamentaux, sont des phénomènes courants.
Ceux-ci sont apparus fréquemment dans le contexte des programmes d'ajustement
structurel, et les négociations sur l'AGCS risquent d'aggraver davantage la situa-
tion à l'avenir.  Ces processus exercent une double discrimination à l'encontre des
femmes puisqu'ils affectent négativement le niveau et les conditions d'emploi dans
les secteurs dans lesquels les femmes sont très présentes, mais qu'ils réduisent
également la fourniture des services dont les femmes sont dépendantes de manière
disproportionnée, notamment du fait qu'elles assument une part inégale des respon-
sabilités familiales. 
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Services

Le secteur des services a constitué un domaine de croissance pour le travail
féminin à l'échelon mondial, notamment dans les services sociaux et
paramédicaux. En 1999, dans les pays industrialisés, plus de 50% de tous
les emplois se situait dans ce secteur, les femmes se concentrant dans les
services communautaires, sociaux et de soins, qui comprennent l'éducation
et le travail domestique. Même dans ces secteurs les femmes sont per-
dantes, puisque par exemple aux États-Unis le salaire d'une femme infir-
mière ne représente que 90% du salaire perçu par un homme effectuant le
même travail. 

Le Rapport mondial sur l'emploi de l'OIT de 2004 a conclu que dans de nom-
breux pays pauvres, l'emploi dans le secteur des services domestiques était
en hausse. Au cours des années quatre-vingt-dix en Amérique latine, 22%
des nouveaux emplois se situaient dans ce secteur, qui représente aujour-
d'hui 15,4% de la totalité des emplois féminins. La plupart des employés
domestiques sont des femmes migrantes provenant de groupes ethniques
des zones rurales ou de pays voisins.  

Zones franches d'exportation

Les zones franches d'exportation (ZFE) ne sont pas un phénomène nouveau:
la zone franche de Barcelone a été établie au début du 20e siècle. Mais la
tendance n'a réellement pris son envol que dans les années soixante-dix.
Selon l'OIT, le nombre de ZFE est passé de 79 en 1975 à 3 000 en 2002, et
elles existent maintenant dans 116 pays. Les pouvoirs publics mettent en
place des ZFE pour encourager les entreprises multinationales à investir
dans leur pays, et leur proposent des mesures spéciales d'incitation telles
que des environnements non-syndiqués et des réductions fiscales pendant
un certain nombre d'années. Les principaux employeurs sont les entrepris-
es du textile et de la confection. Il s'agit là du plus grand secteur industriel
au monde, avec plus de 23,6 millions de travailleurs à l'échelle mondiale.
Un autres des secteurs de prédilection pour ces zones est celui de l'élec-
tronique, où en moyenne 80% de tous les travailleurs sont des femmes.

S'il est vrai que ces zones ont créé des emplois pour les femmes, les condi-
tions dans lesquelles elles fonctionnent amenuisent l'exercice des droits de
leurs travailleurs et atténuent la mise en œuvre des principes de la PaB.
Des politiques du travail restrictives empêchent dans la pratique que les
femmes constituent ou adhèrent à un syndicat en vue d'agir ensemble soli-
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dairement pour améliorer leur niveau salarial et leurs conditions de travail.
Les zones sont généralement mises en place dans des régions défavorisées
du point de vue économique où la main-d'œuvre est bon marché et les tra-
vailleurs s'abstiennent de présenter des revendications par crainte de se
faire licencier.

Agriculture
Plus de 50% de la force de travail à l'échelle mondiale, à savoir 1,3 milliards
de personnes, travaillent à la production agricole. Parmi eux, 450 millions
sont salariés et plus de 50% sont des femmes. Au cours des 20 dernières
années, la production et la distribution alimentaires ont radicalement
changé à mesure que l'agriculture s'intégrait dans la chaîne alimentaire
mondiale. Les femmes sont plus affectées par ce phénomène que les
hommes parce qu'elles sont plus nombreuses à travailler en tant que
petites exploitantes, labourant de petites parcelles de terrain pour nourrir
leur famille et obtenant un maigre revenu de la vente de denrées alimen-
taires. Dans des pays tels que l'Ouganda, où l'agriculture représente plus
de 30% du PIB et emploie plus de 80% de la force de travail, toute initiative
d'une grande entreprise visant à prendre le contrôle de la production agri-
cole entraînerait la destruction de l'agriculture de subsistance du pays et
affecterait directement les femmes.

Privatisation - les femmes sont les premières perdantes
La privatisation signifie que les services passent du secteur public au
secteur privé, ce qui s'accompagne généralement de réductions dans les
financements, de sous-traitance, d'introduction de redevances pour les
usagers et de personnel moins bien payé et moins compétent prestant des
services de moindre qualité. Les travailleuses, en tant que responsables de
leur famille et en tant qu'usagères de ces services, sont frappées de plein
fouet par ces privatisations puisque ce phénomène va de pair avec la réduc-
tion de services qui sont terriblement nécessaires pour que les pays puis-
sent se développer. En Afrique sub-saharienne, les dépenses publiques
totales pour l'éducation sont passées en termes réels, entre 1990 et 1997, de
15% du PIB par habitant à 10,7% du PIB par habitant. 

La privatisation a également intensifié les disparités entre les sexes. Au
Pérou, une étude des lieux de travail menée par le Comité des femmes de
la région andine a révélé que suite aux privatisations, les revenus des
femmes avaient diminué et ne représentaient en moyenne plus que 76% des
revenus moyens des hommes. 
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USTN Union des Syndicats des Travailleurs du Niger

TESDA Technical Education and Skill Developments Authority (Philippines)
ECO Europe centrale et orientale
ZFE Zones franches d'exportation
AGCS Accord général sur le commerce des services 
FSI Féderations syndicales internationales
OIT Organisation internationale du Travail
OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement
OCDE Organisation de Coopération et de Développement économiques
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HKCTU Hong Kong Confederation of Trade Unions
HMS Hind Mazdoor Sabha - Inde
ICTU Irish Congress of Trade Unions
JTUC-Rengo Japanese Trade Union Confederation
KOZ-SR Confederation of Trade Unions of the Slovak Republic
KSSH Confederation of the Trade Unions of Albania
LBAS Free Trade Union Confederation of Latvia
LO Landsorganisationen i Danmark
LO Landsorganisasjonen i Norge - Norvège
LO Landsorganisationen i Sverige - Suède
LPSK Lithuanian Trade Union Confederation
MCTU Malawi Congress of Trade Unions
MTUC Malaysian Trades Union Congress
NACTU National Council of Trade Unions,  Afrique du Sud
NOTU National Organisation of Trade Unions - Ouganda
NSZZ NSZZ - "Solidarnosc" Niezalezny Samorzadny Zwaiazek 

Zawodowy - Pologne
NTUC National Trades Union Congress - Singapour
NZCTU New Zealand Council of Trade Unions
OGB Österreichischer Gewerkschaftsbund - Autriche
ONSL Organisation Nationale des Syndicats Libres - Burkina Faso
SAK Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö - Finlande
SGB-USS Schweizerischer Gewerkschaftsbund - Union syndicale suisse
TCO Tjänstemännens Centralorganisation - Suède
TUC Trades Union Congress - Ghana
TUC Trades Union Congress - Grande Bretagne
TUCP Trade Union Congress of the Philippines
UGT Unión General de Trabajadores - Espagne
UGTA Union Générale des Travailleurs Algériens
UGTCI Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire
UGTT Union Générale Tunisienne du Travail
UIL Unione Italiana del Lavoro
UMT Union Marocaine du Travail - Maroc 
UNTM Union Nationale des Travailleurs du Mali
USTG Union Syndicale des Travailleurs de Guinée

46 7

La privatisation peut mener à des réductions massives des effectifs dans le
secteur des services, où la majorité des travailleurs sont des femmes. L'OIT
a estimé qu'une réduction de 20% de la force de travail urbaine au Vietnam
avait été opérée sur une période de cinq ans dans les services sociaux et les
entreprises publiques. La Fédération internationale du transport (ITF)
informe que des milliers  d'emplois ont été perdus en Zambie suite au pro-
gramme de privatisation. Toutes les femmes gardiennes de gare ou mem-
bres du personnel navigant ferroviaire ont été licenciées, les services de
soins des chemins de fer ont été sous-traités et les services de nettoyage ont
été repris par des entreprises connues pour la facilité avec laquelle elles
recrutent et licencient leurs travailleurs. 

En dernier lieu, la privatisation a augmenté la pauvreté des femmes : les
femmes représentent 70% de ceux qui vivent dans la pauvreté absolue, au
nombre de 1,3 milliard. Ce chiffe est en hausse puisque les opportunités
d'emploi pour les femmes dans le secteur formel se réduisent et qu'elles con-
sacrent davantage de temps à mener à bien les tâches ménagères et de
soins aux autres.



S'il est vrai que chacun des douze domaines prioritaires de la PaB est
important pour les femmes travailleuses, la section F sur les femmes et l'é-
conomie est la plus cruciale pour les travailleuses et nous nous concentrons
sur cette section pour évaluer de quelle manière elle leur a été bénéfique.
Nous mesurons sa mise en œuvre à l'échelon national en donnant quelques
exemples dans chacune des régions. 
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Annexe 1

Glossaire
ACTU Australian Council of Trade Unions
AFL-CIO American Federation of Labor and Congress of Industrial

Organizations
BIU Bermuda Industrial Union
BMSF Bangladesh Mukto Sramik Federation
CC.OO. Confederación Sindical de Comisiones Obreras - Espagne
CDT Confédération Démocratique du Travail - RD Congo
CEOSL Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres
CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro
CGSILA Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola
CGT Confederación General del Trabajo de la República Argentina
CGT Confederaçâo Geral dos Trabalhadores - Brésil
CGT-FO Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière - France
CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
CITUM Confederation of Independent Trade Unions of Montenegro
CLC Canadian Labour Congress / Congrès du travail du Canada
CMKOS Czech-Moravian Confederation of Trade Unions, Tchéquie
CMTU Confederation of Mongolian Trade Unions
CNTD Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos 
COSATU Congress of South African Trade Unions
CTC Confederación de Trabajadores de Colombia
CTH Confederación de Trabajadores de Honduras
CTRP Confederación de Trabajadores de la República de Panamá
CUT Central Única dos Trabalhadores - Brésil
CUT Central Unitaria de Trabajadores - Colombie
CWC Ceylon Workers' Congress - Sri Lanka
DGB Deutscher Gewerkschaftsbund - Allemagne
FEDUSA Federation of Unions of South Africa
FGTB Fédération Générale du Travail de Belgique
FMM Confédération des travailleurs malgaches - Madagascar
FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging, Pays Bas
FS Força Sindical - Brésil
GTUA Georgian Trade Union Amalgamation

45

Section F :  Six objectifs stratégiques : 
promouvoir les droits économiques des femmes et leur indépen-
dance, y compris l'accès à l'emploi et à des conditions de travail
appropriées ;
faciliter l'égalité d'accès aux ressources, aux marchés de l'emploi
et au commerce pour les femmes ;
fournir des services commerciaux, de formation et d'accès aux
marchés, une information et des technologies ;
renforcer le potentiel économique des femmes et leurs réseaux
commerciaux ;
éliminer la ségrégation au travail et toute forme de discrimination
dans l'emploi ;
promouvoir l'harmonisation entre la vie professionnelle et les
responsabilités familiales.

II. Mise en œuvre de la
Plateforme d'action de
Beijing à l'échelon national

Plans des gouvernements en faveur de la Plateforme de Beijing 

La PaB enjoignait les gouvernements à élaborer des plans nationaux pour
remplir leurs engagements. Combien d'entre eux l'ont fait ? Le syndicats
ont ils participé aux processus ?



* les Conclusions du Débat de l'OIT sur le travail décent et l'é-
conomie informelle, adoptées en 2002 ;

* l'adoption par l'OIT d'une approche qui prenne les devants pour
abolir les lois qui interdisent la syndicalisation dans certains
secteurs, comme dans les ZFE ;

* l'engagement et la responsabilisation des gouvernements à fournir
un accès égal à des services publics de qualité. Tout changement dans
les services fournis doit être sujet à une évaluation de ses répercus-
sions sur les hommes et sur les femmes ;

* le respect par les gouvernements de leurs engagements envers le
cadre d'action de Dakar pour l'éducation. Ils doivent soutenir les
objectifs de la parité et de l'égalité entre les sexes en matière d'édu-
cation et de formation et ils doivent apporter les ressources pour une
Éducation publique de qualité pour tous ;

* l'inclusion de la dimension hommes/femmes dans tous les pro-
grammes de prévention et de traitement du VIH/Sida, et la prise en
compte de l'existence sur le lieu de travail de pressions, harcèlement
et violences basées sur le sexe ; l'utilisation du système éducatif avec
des formations des formateurs et des programmes incluant la dimen-
sion hommes/femmes ; l'utilisation des approches sur le lieu de tra-
vail, basées sur le Code de pratiques de l'OIT sur le VIH/Sida et le
monde du travail ;

" la mise au point par les gouvernements de politiques et de plans d'ac-
tion pour permettre les changements institutionnels sur le lieu de
travail et à la maison, et la promotion de l'équité entre les sexes et
d'un partage équitable des responsabilités familiales. 

_______________
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Un rapport d'ECOSOC publié l'an dernier indique  que la plupart des gou-
vernements avaient soit mis en place de nouvelles législations, amendé des
politiques défavorables à l'égalité entre hommes et femmes ou émis des déc-
larations politiques traitant de la discrimination à l'encontre des femmes et
des violations des droits de la femme3. Quelle est l'évaluation syndicale de
leur action sur le terrain ? 

Afrique
D'après la centrale syndicale nationale FMM, le gouvernement du
Madagascar a entrepris un processus de dialogue social et a tenu des dis-
cussions avec la FMM avant d'élaborer sa Politique nationale de la femme.
Dans le cadre du suivi de Beijing en Afrique du Sud, le gouvernement a
consulté les trois centrales nationales, COSATU, FEDUSA et NACTU, par
le biais du Conseil syndical national pour l'économie et le développement
(NEDLAC). Des consultations se sont tenues avant l'établissement de la
Commission pour l'égalité entre les sexes, en 1997, et du Bureau sur la con-
dition de la femme (OSW) au sein du bureau présidentiel.  

Asie et Pacifique
Le TUC de Malaisie rapporte que le ministère de la Femme et du
développement familial a été mis en place en 2001 pour traiter des ques-
tions affectant les femmes, la famille, le bien-être et le développement
communautaire. Le MTUC participe au Conseil consultatif national du tra-
vail, organisation tripartite qui se penche sur les questions et les politiques
du travail. La JTUC-RENGO du Japon informe qu'en 1999, suite à une
campagne syndicale soutenue, le gouvernement a introduit le Plan fonda-
mental pour une participation égale entre hommes et femmes dans la
société. Aux Philippines, la centrale syndicale nationale TUCP indique
que le gouvernement a élaboré un Plan pour un développement tenant
compte de la dimension hommes/femmes. Le TUCP a une représentante au
sein de la Commission nationale sur le rôle de la femme philippine, qui est
le dispositif national pour l'avancement de la femme.

Europe
En Albanie, la centrale KSSH estime que la loi sur l'égalité entre les sexes
dans la société va permettre de mieux détecter les cas de discrimination

9

3. Document du Conseil économique et social des Nations Unies, E/ESCAP/BPA/1, 9 août 2004



sexuelle. En Italie, les trois centrales syndicales, CGIL, CISL et l'UIL, ont
travaillé avec le gouvernement en 1997 sur la Directive relative à l'égalité,
mais elles signalent que dès 2001, " avec le changement de gouvernement,
les consultations des syndicats s'en tiennent au minimum et ne se
traduisent par pratiquement aucun résultat concret. " La SAK en
Finlande informe que les syndicats ont été effectivement consultés par le
gouvernement pour ses Plans d'action en faveur de l'égalité de 1997,1999,
2004 et 2007. La FNV est extrêmement critique à l'égard des politiques du
gouvernement des Pays-Bas envers les femmes, politiques qui d'après elle
ont été progressivement diluées. Elle signale que le rapport de gouverne-
ment sur Beijing + 10 est " plus faible, moins ambitieux et moins complet "
que les rapports précédents. 

Amérique latine
En 1997, le gouvernement du Brésil a adopté un amendement constitu-
tionnel qui fait en sorte que 30 % de tous les sièges des organes décision-
nels soient réservés aux femmes. Les trois centrales syndicales brésili-
ennes, la CUT, la CGT et FS, sont membres d'un groupe de travail mis en
place par le ministère du Travail destiné à combattre la discrimination
raciale et sexuelle sur le lieu de travail. En Équateur, le gouvernement a
élaboré le premier Plan pour l'égalité des chances (1996 - 2001). La CEOSL
travaille en coopération avec plusieurs associations de femmes en vue de
faire réformer la loi électorale par une disposition exigeant que 35% de tous
les candidats soient des femmes. En Argentine, le gouvernement a élaboré
un Protocole pour l'égalité qui est d'application tant au niveau national que
local ; la CGTA en est signataire.

Ratification des Conventions de l'OIT

Pour les syndicalistes, un signe de l'engagement du gouvernement envers
l'égalité entre les sexes sur le lieu de travail est la ratification des
Conventions  destinées à protéger les droits des femmes travailleuses et à
promouvoir l'égalité entre les sexes. 
Il existe quatre Conventions principales : 100 sur l'égalité de rémunération
(1951), 111 contre la discrimination dans l'emploi (1958), 156 sur les tra-
vailleurs ayant des responsabilités familiales (1981) et, plus récemment,
183 sur la protection de la maternité (2000 : révision de la C103 de 1952).
Les Conventions 100 et 111 comptent parmi les Conventions les plus
amplement ratifiées : la Convention 100 a été ratifiée par 161 pays, dont 35
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pour leur pain, mais aussi pour les roses !

Les syndicats sont préoccupés par les graves obstacles qui demeurent avant
d'atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement. S'ils ne sont
pas surmontés grâce à des politiques courageuses en matière d'élimination
de la pauvreté et de travail décent, 2015 sera une année de commisération
avec les millions de travailleuses pauvres qui tenteront de subvenir à leurs
besoins et à ceux de leur famille avec moins d'un dollar par jour. Si en
revanche les OMD sont atteints, ce sera l'année du triomphe. 

Recommandations

Des politiques audacieuses sont nécessaires pour atteindre les engage-
ments de la PaB et les OMD. Les femmes syndicalistes réclament les élé-
ments suivants :

* l'intégration des principes de la PaB et de la Déclaration du millé-
naire dans toutes les politiques économiques, commerciales et rela-
tives à l'emploi, à l'échelon national et mondial ;

* l'adoption au niveau national du Programme pour un travail décent
de l'OIT, mettant l'accent sur l'égalité entre les sexes ; 

* le lancement de campagnes syndicales pour lutter contre la discrim-
ination sexuelle, l'injustice salariale et l'érosion des droits des
femmes ;

* le lancement de campagnes syndicales pour organiser les tra-
vailleuses, y compris dans l'économie informelle ;

* le lancement de campagnes syndicales et de l'OIT auprès des gou-
vernements pour qu'ils ratifient  et mettent en œuvre :
* les Conventions consacrées par la Déclaration de l'OIT des

droits et des principes fondamentaux au travail,19

* les Conventions de l'OIT 183 (protection de la maternité), 156
(travailleurs avec des responsabilités familiales), 175 (tra-
vailleurs à temps partiel) et 177 (travailleurs à domicile).
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19. Les conventions fondamentales sont C87 et C98 (le droit à la liberté syndicale et à la négoci-
ation collective), C 100 et  C111 (non-discrimination dans l'emploi et égalité de salaire), C29
et C105 (travail forcé), C138 et 182 (âge minimum d'accès à l'emploi et travail des enfants).



Les femmes de minorités ethniques subissent une discrimination à la fois
sexuelle et raciale, et les jeunes femmes sont désavantagées par rapport
aux hommes quand il s'agit de trouver un travail décent. Les règles de la
libéralisation économique et commerciale jouent contre les travailleuses.
Un exemple flagrant est le démantèlement de l'accord sur les textiles et la
confection le 1er janvier 2005, avec ses contingents fixes d'importations tex-
tiles en Europe et aux États-Unis provenant de pays tels que le
Bangladesh, le Cambodge et l'Ile Maurice. Des millions de travailleurs de
l'industrie textile de ces pays, dont la majorité sont des femmes, risquent
maintenant de perdre leur emploi puisque les exportations textiles doivent
affronter la concurrence d'endroits où les coûts sont inférieurs, comme
l'Inde et la Chine. Malheureusement, la syndicalisation pour faire face à de
tels défis expose les femmes à des menaces, des intimidations, des renvois,
des persécutions et même de la violence de la part d'employeurs sans
scrupules, notamment dans certaines ZFE.
Les syndicats et leurs membres féminins n'ont pas hésité à répondre aux
défis sans nombre  de la discrimination sexuelle et de l'injustice au travail.
Elles ont pris les devants dans leur action auprès de la société civile dans
la lutte pour responsabiliser les gouvernements face aux engagements pris
lors de la Conférence de Beijing. Elles signalent que la plupart des gou-
vernements ont mis en place des dispositifs nationaux qui servent de cadre
à la mise en œuvre de la PaB pour lutter contre la discrimination sexuelle,
mais que souvent dans les faits les progrès sont bien en deçà de ce que l'on
avait espéré. C'est à l'honneur de nombreux gouvernements que d'avoir
consulté les syndicats au cours des processus ayant mené à la mise en place
de dispositifs nationaux. Dans certains cas, le dialogue social sur la formu-
lation des politiques et leur mise en œuvre fait partie d'un processus con-
sultatif  permanent.
Tout aussi important, les femmes syndicalistes ont transformé les struc-
tures, les méthodes de travail et la culture des syndicats, qui sont générale-
ment perçus comme étant à dominante masculine, hiérarchiques et par
trop bureaucratiques et lents à s'adapter aux mutations du monde du tra-
vail. Les femmes syndicalistes sont le fer de lance des campagnes de syndi-
calisation,   en accordant une attention particulière aux jeunes travailleurs
et à ceux de l'économie informelle. Elles participent à tous les niveaux, y
compris en haut de la hiérarchie syndicale. Par leur biais, les syndicats
changent de profil et commencent à refléter de manière plus pertinente la
diversité du monde du travail. Ils répondent plus efficacement aux besoins
et aux préoccupations de tous les travailleurs, hommes et femmes, luttant
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depuis 1995, et la Convention 111 par 160 pays, dont 39 depuis 1995.
Depuis 1995, 13 pays supplémentaires ont ratifié la Convention 156 (36 rat-
ifications au total), et 11 pays ont ratifié la Convention 183 depuis son
adoption en l'an 2000. 

S'il est vrai que la ratification d'une Convention est un signe clair de l'en-
gagement d'un gouvernement à promouvoir et respecter l'égalité entre les
sexes au travail, elle ne représente que le début d'un processus : la mise en
oeuvre effective doit suivre, avec l'adoption d'une législation nationale, la
mise en place de mécanismes d'application, de surveillance et de suivi, etc. 

Deux autres conventions, la Convention 175 (1994) sur le travail à temps
partiel et la Convention 177 (1996) sur le travail à domicile sont partic-
ulièrement importantes pour les femmes qui composent la majorité des tra-
vailleurs concernés. Quelques pays seulement les ont ratifiées : 10 for C175
et 4 for C177. La réticence des gouvernements à le faire doit être prise
comme une nouvelle indication de leur manque d'engagement envers la
Plateforme d'action de Beijing.  

Les textes et listes des ratifications de ces Conventions peuvent être trou-
vées dans le site internet de l'OIT:
(http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm). 
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Les syndicats ont passé en revue 5 actions réclamées par la Plateforme de
Beijing qui devaient améliorer le sort des travailleuses : éliminer la dis-
crimination à l'encontre des femmes, obtenir un salaire égal pour un travail
de valeur égale ; améliorer la protection de la maternité ; renforcer la santé
et la sécurité sur le lieu de travail et améliorer l'éducation et la formation.
Quelle a été leur évaluation du progrès réalisé ? 

Discrimination au travail

Vue d'ensemble
Deux caractéristiques principales de la discrimination à l'encontre des
femmes sont la ségrégation dans l'emploi et les " postes féminins " qui sont
forcément moins bien payés et ont un statut inférieur aux postes "mas-
culins " 4. Une raison avancée par les employeurs pour refuser de recruter
des femmes est qu'elles entraînent des charges plus élevées que les hommes
à cause des allocations de protection de la maternité, qu'elles ont un taux
d'absentéisme plus élevé et qu'elles sont moins disposées à effectuer des
déplacements professionnels que les hommes. Est-ce vraiment le cas ? Le
BIT a effectué une recherche en Amérique latine et a découvert qu'en réal-
ité les employeurs ne payent que 1% de plus pour recruter une femme au
lieu d'un homme pour le même emploi5.

Une " profession à ségrégation sexuelle " est celle dans laquelle plus de 80% des
travailleurs sont du même sexe. Alors que près de 50% de tous les travailleurs
sont dans des professions à ségrégation sexuelle, les femmes sont concentrées
dans une gamme bien plus restreinte de métiers que celle des hommes. Il existe
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La force de cette publication repose sur le fait qu'elle se base sur une décen-
nie d'expériences de femmes syndicalistes qui sont en première ligne  de la
lutte pour faire en sorte que les principes de l'égalité entre les sexes  de la
Plateforme d'action de Beijing deviennent une réalité au travail, dans les
syndicats et dans la société. 

Dix ans après Beijing, la situation quant à l'élimination de la discrimina-
tion basée sur le sexe est extrêmement mitigée. Il reste encore beaucoup à
faire si l'on veut que les engagements de la Section F de la PaB se concré-
tisent. La mondialisation et son programme néolibéral de flexibilité des
marchés du travail, de privatisation des services publics, de promotion des
ZFE, de pressions accrues pour que les travailleurs deviennent migrants ou
informels, continuent leur œuvre néfaste conjointe pour ne pas respecter
les droits des femmes et pour les marginaliser dans l'économie mondiale.
De nombreux nouveaux emplois ont été créés, et les femmes ont pu en prof-
iter, mais elles restent encore cantonnées dans certains secteurs et aux
niveaux professionnels les plus bas, avec peu de sécurité de l'emploi. 

La ségrégation basée sur le sexe dans certains métiers ou certains lieux de
travail ainsi que l'injustice salariale demeurent un problème persistant
dans les pays industrialisés et dans les secteurs formels de l'économie des
pays en développement. Nous avons constaté la féminisation croissante de
la pauvreté dans les secteurs informel et agricole des pays en développe-
ment. Des emplois précaires, mal payés et sans protection dans les secteurs
informels de l'économie constituent le sort d'un nombre croissant de tra-
vailleuses dans bon nombre de pays du monde, tant dans le Nord que dans
le Sud. Les femmes migrantes font face à des défis encore plus redoutables
car elles sont exploitées dans le travail domestique ou dans l'industrie du
divertissement, et qu'elles sont de plus en plus victimes de trafic et sujettes
à des violences sur le lieu de travail basées sur le sexe. 
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III La Plateforme de Beijing -
comment affecte-t-elle les 
travailleuses "sur le terrain" ?

4. L’heure de l’égalité au travail, Bureau International du Travail, Genève, 2003
5. L’heure de l’égalité au travail, Bureau International du Travail

VI: Conclusions et
Recommandations
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sept fois plus de postes non agricoles " masculins " que de postes féminins. C'est
au Moyen Orient et en Afrique du Nord que l'on trouve le plus grand nombre de
professions à ségrégation sexuelle, et c'est dans la région Asie/Pacifique et dans
les pays de l'OCDE que l'on en trouve le moins.

Plusieurs pays, tels que la Côte d'Ivoire, le Mali, la Belgique et l'Espagne ont vu
des signes de progrès (voir ci-dessous) dans la lutte contre la discrimination au
travail. Cependant, les stéréotypes en fonction du sexe ont déjà fait leur appari-
tion dans les " nouveaux " métiers tels que ceux des technologies de l'informa-
tion et de la communication (TIC), qui sont vus comme étant " masculins ".
Plutôt que de fournir une égalité des chances aux femmes, ce secteur fait preuve
de toutes les caractéristiques des professions à dominante masculine et à ségré-
gation sexuelle, les femmes étant cantonnées aux postes inférieurs de saisie de
données. À l'échelon mondial, avec les louables exceptions de la Thaïlande et la
Biélorussie, la proportion féminine de programmeuses informatique et d'ana-
lystes de systèmes est de 30%. Il semble malheureusement que les anciens par-
tis pris en fonction des sexes risquent de persister dans les nouveaux secteurs,
à moins que des politiques d'action affirmative ne viennent soutenir l'intégration
des femmes.

Afrique
Plusieurs pays d'Afrique ont pris des mesures pour lutter contre la dis-
crimination envers les femmes. En Côte d'Ivoire, l'UGTCI indique que les
nominations à des postes gouvernementaux sont maintenant sujettes à un
examen préalable pour empêcher la discrimination sexuelle et pour veiller
à ce que les candidates féminines retenues reçoivent le même salaire que
leurs collègues hommes. En revanche, en Guinée, l'USTG dit que la posi-
tion de la femme en Guinée a reculé ; c'est pourquoi elle apporte un fort sou-
tien aux femmes travailleuses, en particulier dans l'économie informelle.
Au Mali, le gouvernement a mis en œuvre l'Ordonnance 92-024 en 1995
afin de mettre en place un cadre en faveur de l'équité entre travailleurs
hommes et femmes, mais l'UNTM signale que la discrimination continue.
Le gouvernement du Malawi encourage les femmes et les jeunes filles à
s'orienter vers des domaines scientifiques, tels que la médecine et
l'ingénierie mécanique, et le nombre de femmes de science est passé de 50
en 1995 à 500 en 20046. Afin de soutenir ces initiatives, la centrale
nationale MCTU a entamé des négociations avec les employeurs pour que
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de l'emploi. Certaines femmes sont obligées de subir un test de grossesse
avant leur embauche, et sont licenciées si elles tombent enceintes.

Les propriétaires de ces usines ont tendance à préférer les femmes pour
effectuer les tâches non qualifiées et répétitives, car elles sont considérées
plus disciplinées, méticuleuses et adroites que les hommes. Les employeurs
voient également les jeunes femmes comme étant plus dociles, puisqu'elles
sont habituées à recevoir des ordres à la maison. Par conséquent, elles sont
plus faciles à manipuler et son vues comme étant moins susceptibles d'ad-
hérer ou de former un syndicat.

6. Rapport du gouvernement du Malawi à la  DAW.

Action syndicale
Bien que les employeurs de ces zones soient très hostiles envers les syn-
dicats, il y a eu quelques réussites. Dans les Philippines le Forum des
syndicats des entreprises des zones (FUZE), créé en 1997, a 45 syndicats
affiliés représentant 12 645 travailleurs. Au Honduras, 2 000 tra-
vailleurs de l'usine coréenne Yoo Young à La Lima ont finalement réus-
si à obtenir la reconnaissance juridique de leur syndicat, en dépit de l'op-
position constante de leur employeur et du ministère du Travail de leur
pays. Ils avaient bénéficié du soutien de la FITTHC et de la FNV, la cen-
trale syndicale des Pays-Bas. 



les conditions de travail dans ces professions tiennent compte des femmes.

Asie et Pacifique
En Inde l'HMS fait partie du groupe de base national mis en place pour
passer en revue la PaB. Une étude du gouvernement indien de 1998 a
démontré que 93% des femmes travaillent dans l'économie informelle, la
plupart dans des emplois à faibles revenus. L'HMS s'est beaucoup occupée
des secteurs à dominante féminine. Au Japon, JTUC-RENGO a fait cam-
pagne pour améliorer les droits à la retraite des travailleurs à temps par-
tiel, dont la majorité sont des femmes. En Mongolie la CMTU signale que
puisque davantage de femmes participent à la vie économique et politique,
elle organise un programme de formation et de campagnes, d'une durée de
trois ans, portant sur l'emploi des femmes, la santé et la sécurité, les droits
des femmes et les médias.

Europe
Les pouvoirs publics en Belgique ont adopté en 1999 la Loi sur l'égalité
sexuelle et, en 2003, une deuxième loi pour lutter contre la discrimination.
La FGTB indique que les syndicats ont mis en place des comités chargés
d'améliorer les droits des travailleurs à temps partiel, qui sont générale-
ment des femmes.  Dans la République tchèque, la centrale syndicale
CMKOS se plaint du fait que, malgré l'élimination de la discrimination
basée sur le sexe grâce à la négociation collective, la discrimination indi-
recte continue ; c'est pourquoi sa Commission pour l'égalité distribue des
dépliants aux travailleurs sur les questions liées à l'égalité et fait le suivi
des cas de discrimination. En Espagne, où 50% de tous les employés du
secteur public sont des femmes,  CC.OO et UGT incluent dans leurs con-
ventions collectives des dispositions contre la discrimination basée sur le
sexe. Par ailleurs, les syndicats prennent part activement au dialogue
social avec le patronat et le gouvernement sur toutes les politiques relatives
à la dimension hommes/femmes liées au travail. 

Amérique latine
Au cours des cinq dernières années, le ministère du travail du Pérou a mis
en place le Programme des femmes chefs d'entreprise (PROFECE) dans des
zones urbaines pauvres en vue d'améliorer les possibilités d'emploi pour les
femmes et d'accroître leurs compétences. Plades, une ONG qui travaille en
étroite coopération avec les syndicats, souligne que les hommes et les
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Action syndicale 
Les syndicats ont pris des mesures d'actions positives pour lutter contre
le racisme. Le CTC au Canada dispose d'un Kit d'information et de cam-
pagne intitulé " Multiculturalisme - Respectons nos différences ". Depuis
1995 la CUT Brésil fait une campagne " Citoyenneté : égalité des
chances dans la vie, au travail et dans le mouvement syndical pour lut-
ter contre le racisme et la discrimination de la population noire du pays.
Des ateliers " Genre et race " font partie de son programme éducatif.  En
Espagne, une brochure pour les écoliers expliquant ce qu'est le racisme
et comment le combattre a été produit par un groupe d'organisations - y
compris l'UGT et son syndicat d'enseignants, le FETE - en collaboration
avec le Ministère de l'Economie et des Sciences et le Ministère des
Affaires sociales et du Travail.

l'isolement et le manque de promotions. D'après un chargé de la syndicali-
sation, " Les infirmières africaines ou noires sont très souvent dénigrées. À
l'hôpital, les infirmières sont toutes blanches. Nous n'avons aucune infir-
mière noire dans le service. Quant au secteur de la distribution, vous vous
rendrez compte que dans la plupart des magasins la composition raciale est
à prédominante noire aux niveaux les plus bas, mais que l'encadrement est
exclusivement blanc "18. 

SAK, la centrale syndicale de Finlande, a réalisé une étude sur les attitudes
envers les travailleurs des minorités ethniques et elle a découvert que la
discrimination raciale se constatait dans 12% des lieux de travail de l'en-
quête.  6% des employeurs et 11% des travailleurs exerçaient une discrim-
ination contre les minorités ethniques.

Les femmes dans les zones franches d'exportation (ZFE)
La majorité des fabriques des zones franches d'exportation produisent des
textiles, des vêtements, des chaussures et de l'électronique. La plupart de
leurs travailleurs sont des femmes - jusqu'à 90% dans certaines usines. S'il
est vrai que les ZFE donnent aux jeunes femmes des opportunités de tra-
vailler dans l'économie formelle, elles ne leur accordent que peu de sécurité

18. Citado en A Double Disadvantage? Minority Ethnic Women in Trade Unions, p. 20



minés, dans des conditions de travail malsaines, sans sécurité, pendant de
longues heures, et ne gagnant qu'un revenu très faible ou irrégulier. Leur
niveau de compétence et de productivité est très bas, et elles n'ont pra-
tiquement pas d'accès à l'information, aux marchés, aux finances, à la for-
mation et aux technologies. 

Beaucoup de ces travailleuses se trouvent au bout de la chaîne de produc-
tion et travaillent pour des sous-traitants qui produisent pour des entre-
prises multinationales. Certaines de ces femmes travaillent à leur propre
compte, essayant de joindre les deux bouts en survivant aux marges de l'é-
conomie avec un commerce insignifiant, de production ou de traitement ali-
mentaire. 
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femmes doivent construire des alliances pour surmonter le machisme mas-
culin7. En Argentine, où 70% des femmes effectuent un travail non quali-
fié, le gouvernement a mis en place le Programme national pour les
femmes, l'équité et l'emploi, afin d'encourager le développement des com-
pétences et renforcer l'estime de soi des femmes. La CGTA a rencontré le
Président Kirchner pour réclamer plus d'emphase sur l'égalité, y compris
par la mise en place d'un dialogue avec les partenaires sociaux et donner la
priorité aux activités visant à soutenir les femmes. Au Panama, le CTRP dit
que bon nombre de ses membres femmes ont besoin de formation pour réus-
sir leurs négociations face aux employeurs.

Égalité de rémunération

Vue d'ensemble
Cent soixante-un pays ont ratifié la Convention 100 de l'OIT sur l'égalité de
rémunération. Malgré ces ratifications, les écarts de salaire persistent dans
plusieurs de ces pays. Les travailleuses reçoivent des salaires inférieurs à
ceux de leurs homologues masculins, et leurs possibilités de voir leur
salaire augmenter sont limitées, par exemple par des lois qui les empêchent
d'effectuer des heures supplémentaires rémunérées. Des études réalisées
au sein de l'Union européenne montrent que 15 % de l'écart salarial entre
hommes et femmes émane de discriminations indirectes de cette nature. 

D'après l'Internationale des services publics, l'écart salarial va de 12 à 60%,
les différences les plus élevées correspondant aux pays en développement8

ou se trouvent dans des pays tels que le Japon, où le rôle non égalitaire des
femmes sur le marché du travail est manifeste. Il existe cependant
quelques bonnes nouvelles, puisque dans certains pays de l'OCDE l'écart
salarial s'est réduit depuis les années soixante-dix. Aux États-Unis il s'est
réduit  jusqu'à 38 points et en France, de 34 points. Il en va de même en
Amérique latine : entre 1990 et 2000 le ratio du revenu mensuel moyen
entre hommes et femmes dans les secteurs non agricoles est passé de 59%
à 66%9. En revanche, d'après d'autres sources10, en Europe de l'Est les
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Action syndicale

Dans le cadre de la campagne de syndicalisation Les syndicats pour les
femmes, les femmes pour les syndicats, les syndicats ont relevé le défi de
la syndicalisation des femmes de l'économie informelle. Au Maghreb,
l'UGTA d'Algérie et l'UMT du Maroc ont lancé une campagne de syndi-
calisation pour les travailleuses informelles. En Inde le HMS compte 1.2
millions de membres dans l'économie informelle, dont bon nombre sont
des femmes, et la SEWA Association des femmes travaillant à leur
compte, a maintenant 700 000 membres.

7. Rapport de la Conférence des femmes de l’ORIT “Les travailleuses édifient le mouvement
syndical des Amériques”, septembre 2004

8. Équité salariale maintenant!, Jeu de matériel sur l’équité salarial, ISP, 2002
http://www.world-psi.org

9. L’heure de l’égallité au travail, OIT, 2004
10. Briefing de la CISL sur l’Égalité par le biais de l’équité salariale, mars 2003

Les travailleuses de minorités ethniques

Les travailleuses de minorités ethniques font face à une double, voire triple,
discrimination dans l'emploi : en tant que femmes, en raison de leur orig-
ine ethnique, et parfois, en tant que mères. Le problème se pose dès la
recherche d'un emploi. Par exemple à Liverpool (RU), une entreprise
d'ameublement avait pour politique de ne recruter personne venant du dis-
trict 8 de la ville, zone où 50% de la population est noire. Lorsque cette
question a été portée devant les tribunaux, le juge a statué qu'il s'agissait
d'une discrimination et l'entreprise a été condamnée à verser une amende. 

Une fois au travail, la discrimination continue. Les travailleuses d'origine
ethnique au RU17 parlent de ségrégation verticale de leur lieu de travail, et
leur sort est d'être à la base de la hiérarchie au travail, avec de bas salaires,

7. Un double désavantage? Femmes de miinorités ethniques dans les syndicats, Harriet
Bradley, Geraldine Healy et Nupur Mikherjee,Universités de Bristol et Hertfordshire.



femmes gagnent entre 20 et 25 % moins que leurs homologues masculins. 

D'après une conférence sur l'égalité de rémunération tenue à Hong-Kong en
mars 2000, tant les employeurs que les syndicats ont tendance à faire de
l'équité salariale une priorité moindre par rapport à d'autres thèmes11. Les
syndicats ont tendance à percevoir l'équité salariale comme une question
n'affectant que les travailleuses et non pas comme une préoccupation
générale de l'ensemble des travailleurs. L'enquête de la  CISL La parole
aux travailleuses a identifié l'objectif d'une rémunération plus élevée
comme la priorité absolue, et l'égalité de rémunération comme une question
importante pour les travailleuses12. Par conséquent, les femmes syndical-
istes ont encouragé leurs organisations à faire campagne pour l'équité
salariale et à faire de cette question une des plus hautes priorités. Grâce à
leur action, le groupe des Travailleurs est parvenu à faire adopter par la
Conférence de l'OIT en 2004 une Résolution sur " l'égalité entre les sexes,
l'équité salariale et la protection de la maternité ". 

Afrique
Au Niger, la pression exercée par l'USTN a mené le gouvernement à
établir un cadre pour la négociation collective ainsi qu'un cadre tripartite
pour le dialogue social. Au Malawi, le rapport du gouvernement note que
16% seulement des femmes ont un emploi rémunéré et que 91.8% des
femmes sont actives dans l'agriculture de subsistance. Le Congrès du
Travail du Malawi, MCTU utilise la Loi sur l'emploi de l'an 2000 pour pro-
mouvoir l'égalité de salaire pour un travail de valeur égale. La FMM au
Madagascar utilise aussi la législation pour promouvoir l'égalité de
rémunération, et elle travaille avec l'organisation patronale pour décider
d'un salaire minimum. Ces efforts s'appuient sur le code du travail du pays,
qui stipule l'obligation d'un salaire égal pour un travail d'une valeur égale. 

Asie et Pacifique
Pour les travailleuses de Corée, un des résultats les plus significatifs de
Beijing a été la loi sur la prévention et la correction de la discrimination
sexuelle, entrée en vigueur en juillet 2000, qui rend illégale la discrimina-
tion sexuelle dans l'emploi, l'éducation et tout le domaine de l'application de
la loi. Malheureusement, la participation des syndicats et des ONG à la
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Les femmes de l'économie informelle
Une tendance continue depuis 1995 a été l'augmentation massive du nom-
bre de travailleurs relevant de l'économie " informelle " dans le monde
entier. Dans les pays en développement, entre 50% et 75% de la population
active (à l'exception des travailleurs agricoles) relève de l'économie
informelle, proportion qui en Afrique subsaharienne atteint le chiffre
effarant de 84%. Dans l'Union européenne un peu plus de 30% des tra-
vailleurs sont dans l'économie informelle. 

Les travailleurs " informels " n'ont pas de contrat d'emploi et  se situent
donc en dehors du cadre légal et réglementaire du pays. Par conséquent, ils
ne jouissent d'aucune protection juridique ou sociale et n'ont que peu d'ac-
cès aux allocations publiques ou aux infrastructures de soutien aux activ-
ités économiques. 

La majorité de la main-d'oeuvre de l'économie informelle est composée par
des femmes. Elles travaillent à domicile, dans les rues en tant que
vendeuses ambulantes, ou bien dans des lieux de travail petits ou indéter-
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Action syndicale
L'ICTU en Irlande fait campagne pour améliorer la situation, les con-
ditions de travail, les salaires et les droits des migrantes employées
domestiques. Il informe les employées domestiques sur leurs droits et les
encourage à adhérer à un syndicat et à participer à la campagne pour
obtenir des améliorations. Il demande :
* la reconnaissance des droits des travailleurs domestiques et du

fait qu'ils doivent être traités avec dignité et respect,
* une campagne pour informer les travailleurs migrants de leurs

droits et les employeurs de leurs obligations,
* une pleine mise en vigueur des protections juridiques actuelles

accordées aux travailleurs migrants,
* une législation améliorée pour une réglementation plus efficace et

un contrôle des agences de recrutement.
Union Network International (UNI) fournit un " passeport " aux tra-
vailleurs migrants potentiels avec des conseils et des indications sur la
vie à l'étranger. Il leur explique leurs droits, et leur donne le moyen de
contacter le bureau de l'UNI dans leur nouveau pays.

11. Cité dans l’heure de l’égalité au travail, OIT, 2004
12. La parole aux travailleuses, 2001. http://www.icftu.org/pdf/awwreport.prf
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rédaction de cette loi a été très limitée. La constitution fédérale de Malaisie
(2002) comporte une disposition selon laquelle il ne saurait y avoir de dis-
crimination basée sur " le genre, le sexe, la couleur, la race ou la religion "
mais le MTUC signale qu'il n'existe aucun mécanisme de contrôle et d'é-
valuation de cette disposition. Pour sa part, le MTUC met toujours en exer-
gue l'importance de l'égalité et d'un salaire égal pour un travail de même
valeur, au cours de ses stages de formation et de ses réunions. Au Sri
Lanka le CWC a fait campagne auprès du gouvernement en faveur du
salaire égal pour un travail de valeur égale et afin d'améliorer le statut
économique et culturel de la femme.

Europe

En octobre 2004, les syndicats européens du secteur public et de l'é-
ducation d'Europe, y compris les Etats nouvellement indépendants (ENI)
d'Europe centrale et orientale, ont tenu une importante conférence sur l'é-
galité de rémunération. Les participants ont débattu de questions telles que
les bas salaires et les retards de paiement, et ont formulé leur crainte au
sujet du projet de Directive Bolkenstein de l'Union européenne sur les serv-
ices dans le marché interne, qui aura des répercussions dans les secteurs
de la santé, du social et de l'éducation. En République tchèque, CMKOS
met l'accent sur la négociation collective  comme étant l'outil principal pour
éliminer les écarts salariaux entre hommes et femmes. Le gouvernement
du Monténégro a mis en vigueur des lois pour empêcher la discrimination
sur le lieu de travail, mais les femmes de la CITUM disent que les femmes
ont moins de responsabilités sur le lieu de travail et qu'elles reçoivent une
rémunération de 15% inférieure à celle des hommes. En France, le gou-
vernement signale un écart de 25% dans les salaires des hommes et des
femmes, du fait que les femmes se concentrent dans certains secteurs et
qu'elles travaillent à mi-temps. La CGT FO a mené une campagne d'infor-
mation et un cycle de formation pour accroître la sensibilisation au sujet de
cette question. En Espagne, l'UGT dit que malgré une législation intro-
duite en 2002 pour modifier l'Article 28 sur les statuts des travailleurs, il
existe encore un écart de 30% dans les salaires des hommes et des femmes.
Des syndicats ont pris part à un projet européen sur l'égalité des salaires,
axé autour des comparaisons sur la dimension hommes/femmes en
Allemagne, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas et en Espagne. 
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des compétences afin de renforcer leur confiance en elles-mêmes,
d'améliorer leurs compétences et leur probabilité de trouver du travail,
et de soutenir leurs efforts de syndicalisation. 

Des femmes jeunes travaillant pour une société grecque de téléphonie
mobile (COSMOTE) ont mis sur pied le premier syndicat à être jamais
créé dans cette entreprise, en l'an 2000. Il a négocié une réduction du
temps de travail quotidien, une heure en moins après trois ans d'emploi,
ainsi qu'un congé de maternité de 15 semaines.
Dans le cadre de sa campagne de syndicalisation, SINTETEL au Brésil
a organisé des séminaires et des sessions d'information pour les tra-
vailleurs des centrales d'appel. Le séminaire portait sur la croissance
mondiale du secteur des centrales d'appel et sur leur impact sur le
marché du travail, ainsi que sur les avantages d'adhérer à un syndicat.
Suite à cela, 600 nouveaux membres d'une centrale d'appel, essentielle-
ment des femmes jeunes, ont adhéré au syndicat.
L'un des principaux objectifs de la campagne de la Fédération interna-
tionale du transport (ITF) " Les femmes transportent le monde ", lancée
en 2003, est de syndiquer les jeunes travailleuses.

Les travailleuses migrantes 
Entre 1965 et 2000, le nombre de migrants à l'échelle mondiale est passé de
75 millions à 175 millions. Ils représentent maintenant 2,3% de la popula-
tion mondiale. 49% des migrants des pays en développement et 51% des
migrants dans les pays industrialisés sont des femmes, ce qui a mené à ce
que l'on a appelé la " féminisation de la migration ". Les femmes travaillent
souvent comme " migrantes isolées ", laissant leur famille derrière elles,  et
envoyant leur revenu à leur pays d'origine. Elles sont cantonnées dans cer-
tains des secteurs d'activité les moins protégés et les plus exploités, et elles
sont de plus en plus victimes de trafic vers l'emploi illégal et la prostitution.  

Les travailleuses migrantes sont également concentrées dans les métiers à
prédominance féminine comme le travail domestique, les métiers d'infir-
mières et les métiers du divertissement. Près de 83% de toutes les
migrantes du Sri Lanka travaillaient comme servantes dans leurs pays
d'accueil. 



Amérique latine

Aux Bermudes le BIU a réclamé des augmentations de salaires indéxées
au coût croissant des biens de consommation courante, mais signale que
l'insistance des employeurs à appliquer des pourcentages plutôt que des
hausses à tous les niveaux maintient dans la pauvreté les personnes les
moins bien payées, dont la plupart sont des femmes. La présence des
femmes dans la population active au Brésil est passée de 29% en 1976 à
43% en 2002, ce qui s'est traduit par une augmentation générale des
revenus féminins. Cependant, la CUT dit que la discrimination salariale
existe encore, c'est pourquoi elle entame un dialogue social avec les entre-
prises pour débattre de cette question. En Colombie, le Département
national des statistiques (DANE) a indiqué qu'en 2001 les femmes ne perce-
vaient que 70% des revenus des hommes, alors que le taux de chômage
féminin était de 11% supérieur. Pour lutter contre ces tendances négatives,
la CTC a mis en œuvre la campagne de syndicalisation " Les syndicats pour
les femmes " et elle renforce également les structures des femmes au sein
du syndicat. En Équateur le gouvernement a mis en place un Forum sur "
Les politiques liées à l'emploi et au genre " ; toutefois la CEOSL reste pes-
simiste quant à la disposition du gouvernement à faire participer les syn-
dicats dans les consultations. La CEOSL a entrepris d'organiser des cam-
pagnes dans tous les secteurs, mais elle signale que les responsables de la
syndicalisation sont victimes de menaces et de harcèlement.

Protection de la maternité - y compris la santé maternelle,
la responsabilité familiale et le congé parental

Vue d'ensemble

Dans la plupart des pays, la capacité d'une femme à être présente sur le
marché du travail, soit à temps partiel ou à temps complet, dépend de
l'équilibre qu'elle réussit à établir entre son travail et sa famille, puisque le
fardeau des tâches ménagères et familiales lui incombe toujours. 

S'il est vrai que de nombreuses femmes se réjouissent de la possibilité d'en-
treprendre des activités de construction d'une famille, il est important
qu'elles maintiennent leurs compétences professionnelles et qu'elles
améliorent leurs perspectives de carrière et leur niveau de rémunération.
Des politiques du travail tenant compte des questions de genre devraient
permettre aux parents qui travaillent d'avoir des journées de travail plus
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Femmes jeunes 
La population jeune mondiale (âgée de 15 à 24 ans) dépasse le milliard et
demi et compose 25% de la population en âge de travailler ; parmi ces
jeunes, 510 millions sont des femmes et 540 millions des hommes14. Sachant
que 88 millions d'entre eux sont sans-emploi, ils représentent 47% des
chômeurs du monde. Cette situation est encore plus prononcée dans les
pays en développement, où les jeunes constituent 21,8% des chômeurs,
alors que dans les pays industrialisés ils représentent 14% des chômeurs.
Lorsqu'ils trouvent du travail, il s'agit d'emplois intermittents, sans sécu-
rité, et parfois même dangereux15. 
Les perspectives d'emploi des jeunes femmes à la recherche d'un travail
sont particulièrement maigres16. Dans toutes les régions en développement,
à l'exception de l'Asie de l'Est et de l'Afrique subsaharienne, il y a plus de
jeunes femmes au chômage que d'hommes jeunes. Au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord, 31,7% des femmes jeunes sont au chômage, proportion qui
n'est que de 22,7% chez les hommes jeunes ;  en Afrique subsaharienne, les
chiffres sont de 23,1% et de 18,4%, respectivement.  À cause de la nature
structurelle à long terme du chômage dans de nombreux pays, la tendance
globale de taux de chômage supérieurs parmi les femmes jeunes va proba-
blement perdurer au long de leur vie d'adultes. 
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Action syndicale 
La CISL a spécifiquement demandé aux syndicats de cibler les femmes
jeunes dans leur programme, en leur proposant des ateliers d'édification

V: Catégories spéciales 
de travailleuses

14. Tous les chiffres proviennent des Nations Unies.
15. Tous les chiffres proviennent de “Tendances mondiales pour l’emploi des jeunes 2004”, OIT.
16. Tendances mondiales pour l’emploi des jeunes, OIT



Suivi
Le suivi est un élément essentiel des plans en faveur de l'égalité. Le propre
Comité des femmes de la CISL a mis en place une unité  de travail en 2001
chargé de la mise en oeuvre des deux principaux programmes d'action pos-
itive : " Intégration des femmes dans les organisations syndicales " et "Les
Femmes dans la coopération au  développement ". Le Comité exécutif a
adopté récemment une  recommandation  spécifiant que,  s'il est vrai que
30% est le minimum absolu à retenir pour la participation féminine, les
organisations nationales et régionales comptant un grand nombre d'effec-
tifs féminins  devraient tendre  à atteindre un minimum de 40%.  Un cer-
tain nombre de centrales nationales font un suivi systématique des progrès
vers l'égalité entre hommes et femmes au travail et au sein des syndicats,
et formulent des recommandations basées sur cette évaluation, par exem-
ple MTUC Malaisie, SAK Finlande, GTUC Ghana, NZTUC, Nouvelle
Zélande, ACTU Australie, TUC Royaume Uni, CTC Canada, pour n'en
citer que quelques unes.  
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courtes ou devraient leur donner davantage de souplesse de manière à pou-
voir s'acquitter de leurs responsabilités familiales. Ces politiques doivent
être conçues de manière à protéger les parents du piège des emplois à
temps partiel à long terme, avec un faible niveau de rémunération, des con-
ditions de travail précaires et le manque de protection sociale qui y sont
associés.

Parmi les pays de l'OCDE, les pays nordiques sont ceux où les taux de par-
ticipation des femmes dans la vie active  sont les plus élevés, alors qu'ils
sont le plus bas en Italie, au Mexique et en Turquie. Ces différences peu-
vent traduire des approches toutes autres de la mise en place de mécanisme
d'appui en vue de faciliter le travail rémunéré des femmes. En Afrique du
Nord et au Moyen-Orient les allocations maternité très généreuses pour les
travailleuses du secteur public pourraient expliquer le fait que ce secteur
soit un domaine professionnel particulièrement prisé par les femmes. 

Parvenir à concilier les responsabilités familiales et professionnelles était
un des domaines inclus dans la Plateforme de Beijing. L'adoption des
Conventions de l'OIT 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités
familiales et 183 sur la protection de la maternité a représenté un énorme
pas en avant. Qu'en est-il concrètement ? 

Afrique

Au Bénin, le gouvernement a récemment adopté son premier " Code de la
personne et de la famille " en vue de promouvoir l'égalité entre hommes et
femmes. Il est signalé qu'au Kenya une salariée perçoit la totalité de son
salaire au cours du congé maternité. Malheureusement en Ouganda la
plupart des employeurs ne payent une pleine allocation maternité que pen-
dant un mois. La CDT de la République démocratique du Congo a
négocié une extension de 14 à 16 semaines du congé maternité dans cer-
taines professions. FEDUSA signale qu'en Afrique du Sud, grâce à une
campagne syndicale acharnée, le congé maternité est protégé par la Loi sur
l'emploi de 1997. La campagne menée par les organisations féminines et
par les syndicats du Zimbabwe ont débouché sur l'amendement de la Loi
sur les relations du travail (2002) de manière à ce que les femmes aient
droit à un congé maternité de 90 jours pendant lequel elles perçoivent la
totalité de leur salaire. Malheureusement quelques employeurs sans
scrupules refusent de recruter des femmes à cause des possibles coûts addi-
tionnels. 
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Progrès constant
Le récent 18e Congrès mondial de la CISL, instance suprême de l'or-
ganisation, qui se réunit tous les 4 ans, a enregistré un record sans
précédent de participation féminine : 38% des délégués, en comparaison
du 17ème (29%), 16ème (27%) et 15me (20%).  C'est  le résultat d'un amende-
ment aux Statuts adopté par le 17e Congrès qui a imposé la parité entre
hommes et femmes dans les délégations composées de deux membres ou
plus.
Le 18e Congrès a également adopté la Résolution  " Les syndicats pour
les femmes, les femmes pour les syndicats " (voir annexe) qui demande
la réalisation d'un audit de la dimension hommes/femmes du
Secrétariat de la CISL.



Asie et Pacifique 
Le Conseil australien des syndicats fait campagne pour le congé maternité
avec perception de salaire, puisque l'Australie est l'un des deux seuls pays
de l'OCDE où ce droit n'existe pas. Le Conseil enjoint également le gou-
vernement fédéral à ratifier et mettre en œuvre la Convention 183 de l'OIT.
Les syndicats en Indonésie indiquent que s'il est vrai qu'il existe des dis-
positions légales pour un congé maternité rémunéré de trois mois, de nom-
breuses femmes sont licenciées lorsqu'elles réclament leurs droits légaux.
Les employeurs commencent à recruter les femmes de manière occasion-
nelle pour ne pas avoir à payer d'indemnisation telle que le congé de mater-
nité. En Mongolie la CMTU a joué un rôle dans la conception du pro-
gramme national du gouvernement, et elle fait campagne pour améliorer
les droits des femmes par le biais de législations et de conventions collec-
tives et en améliorant la protection sociale, y compris le congé maternité et
les allocations. Au Singapour le NTUC travaille en étroite coopération
avec le gouvernement et les employeurs sur des programmes d'éducation et
de formation pour la réinsertion des femmes sur le marché du travail et en
faveur de politiques du travail souples et respectueuses des besoins famili-
aux. 

Europe
La CGIL, la CISL et l'UIL en Italie informent que les syndicats ont joué un
rôle important pour faire adopter une législation en matière d'égalité, en
particulier la loi sur le congé parental de l'an 2000 et le texte de 2001 sur
le congé de maternité, le congé de paternité et le congé parental.  Grâce aux
pressions exercées par LO Norvège, les congés de maternité et parental
ont été rallongés depuis la conférence de Beijing. La Slovaquie a été le pre-
mier pays à ratifier la convention 183 de l'OIT, en grande partie grâce aux
efforts de la KOZ-SR. Les femmes obtiennent un congé de maternité de 28
semaines, et les hommes, un congé parental de même durée. Lorsqu'un
employeur ne respecte pas ces dispositions, il peut-être traduit en justice.
Aux Pays-Bas la FNV a fait pression sur son gouvernement pour qu'il
améliore la législation sur les droits liés à la maternité, et en 2004 elle a
déposé une plainte auprès de la Conférence internationale du travail (CIT)
au sujet d'une infraction par son gouvernement à la Convention 103 (sur la
protection de la maternité, adoptée en 1952) du fait que plusieurs caté-
gories de travailleuses devaient payer pour leurs frais de maternité au lieu
de recevoir un remboursement pour la totalité de leurs frais. La SGB/USS
en Suisse signale que suite à une série intensive de campagnes syndicales,
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la composition féminine du Comité exécutif, commençant à 25%. L'élection
récente de 14 femmes a porté le pourcentage à 26%.

Une victoire additionnelle a été l'élection de Sharon Burrow, de l'ACTU
Australie, qui est devenue la première femme Présidente de la CISL.  l'un
des trois principaux postes hiérarchiques de la CISL est détenu par une
femme : Mamounata Cissé de l'ONSL Burkina Faso, nommée secrétaire
générale adjointe en 2001

Les organisations régionales de la CISL ont suivi cet exemple. En 1997,
l'ORAF, organisation régionale africaine de la CISL, a amendé ses Statuts
afin d'allouer deux sièges de son Comité exécutif à des femmes ; dans la
région Asie et Pacifique, le Comité exécutif de l'ORAP a adopté une propo-
sition visant à augmenter de un à trois le nombre de femmes au sein du
Comité. Pour les Amériques, l'ORIT a élargi sa structure pour inclure trois
secrétaires généraux adjoints, doté chacun de son domaine de responsabil-
ités, dont l'un doit être une femme. L'ORIT est présidée par une femme,
Linda Chavez Thompson de l'AFL-CIO (États-Unis), elle est la première
femme à un poste présidentiel.

De nombreuses centrales nationales font en sorte aujourd'hui que les
femmes soient bien représentées dans les instances décisionnelles. En l'an
2000, à Hong-Kong l'HKCTU a amendé ses Statuts pour que l'un des
membres élus de son Comité exécutif vienne du Comité des femmes. La
CUT du Brésil a pour politique que chaque sexe soit représenté aux postes
de responsabilité avec un minimum de 30% et un maximum de 70%. Au
Monténégro les femmes ont demandé au moins un siège au Conseil de la
CITUM. En Côte d'Ivoire, l'UGTCI est parvenue à la parité entre hommes
et femmes dans les nominations à son Conseil central. L'UGT en Espagne
a adopté une politique d'action positive pour garantir que les femmes soient
bien représentées au sein de tous les comités et lors des Congrès, et la FO
en France, en 2002, comptait 30% de femmes parmi ses postes élus.

D'autres signes encourageants : six femmes ont été élues au sein du Comité
exécutif de l'ONSL, au Burkina Faso, composé de 25 membres. En
Argentine, la CGTA a un minimum de cinq femmes dans son Comité exé-
cutif. En Espagne huit membres du Comité sur 25 pour CC.OO et six
membres du Comité sur 13 pour l'UGT sont des femmes. D'autres syndicats
ont aussi signalé des améliorations.  Pour en citer quelque uns : GTUC
Ghana, NOTU Ouganda, FO France, LPSK en Lituanie, MTUC Malaysia,
CEOSL Équateur, UGTT Tunisie et BMSF au Bangladesh.
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tre dernières années, le MTUC en Malaisie a encouragé les femmes à se
présenter à des postes hiérarchiques afin de faire entendre la voix des
femmes et d'accroître leur visibilité dans les syndicats. L'UGTCI en Côte
d'Ivoire a encouragé les femmes à participer à tous les niveaux des struc-
tures syndicales. 

Les syndicats prennent également d'autres mesures pour intégrer les
femmes à tous les niveaux et dans toutes les activités et les programmes.
Ils organisent des réunions à des horaires adaptés pour les femmes ayant
des responsabilités familiales et ils prévoient des garderies lors des
Congrès, des réunions et des activités de formation. Les syndicats sont de
plus en plus nombreux à amender leurs statuts pour inclure des mesures
d'action positive afin d'intégrer pleinement les femmes dans les syndicats
ainsi que pour intégrer la question des genres dans tous les aspects du tra-
vail syndical. 

Commencer au sommet - les femmes à des femmes hiérarchiques
S'il est vrai qu'un progrès a clairement été réalisé dans certains domaines,
des obstacles demeurent à l'accès des femmes aux postes hiérarchiques ;
briser le plafond de verre prend un temps démesurément long !  

Quelques centrales nationales sont parvenues, ou presque, à la parité entre
hommes et femmes aux postes de direction : la DGB Allemagne, LO
Suède, ACTU, Australie, LO Norvège - où 5 des huit 8 postes sont
détenus par des femmes - et CSN et CTC Canada. La SAK Finlande
indique que 29% de ses dirigeants sont des femmes et qu'elle œuvre à
atteindre le niveau de 40% d'ici 2014.  Ces syndicats et quelques autres, par
ex. ÖGB Autriche, CGSILA Angola, LO Danemark, CGT Argentine,
NZCTU Nouvelle Zélande, FEDUSA Afrique du Sud, AFL-CIO États-
Unis, FNV Pays-Bas, ont des femmes aux postes hiérarchiques les plus
élevés, à savoir présidente, vice-présidente, secrétaire générale ou secré-
taire générale adjointe.

La CISL elle-même a ouvert la voie pour faire tomber le plafond de verre,
adoptant à chaque congrès mondial des mesures d'action positive, soit en
tant qu'amendement aux Statuts soit en tant que Résolution. Par con-
séquent, cinq sièges sont réservés au Comité des femmes dans le Comité
exécutif de la CISL, composé de cinquante-trois membres. Conformément à
l'objectif de parité des genres inscrit dans les Statuts de la CISL, le récent
18e Congrès mondial (décembre 2004) a décidé d'un objectif progressif dans
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en septembre 2004 le gouvernement fédéral a accepté d'accorder aux
femmes un congé de maternité rémunéré de 14 semaines. 

Amériques

Au Salvador le ministère de la Santé publique et du bien-être social a com-
mencé à moderniser le système de santé afin de fournir des soins globaux
aux femmes, en mettant l'accent sur la santé reproductive. Les femmes syn-
dicalistes sont en train de planifier des programmes d'information et de for-
mation sur cette question. En République dominicaine, les femmes de la
CNTD disent que les anciennes attitudes envers les soins aux enfants per-
sistent, et lorsqu'elles trouvent un emploi dans les ZFE, les hommes restent
à la maison sans s'acquitter des responsabilités familiales ou bien ils sor-
tent dans les bars. L'AFL-CIO a fait campagne aux États-Unis en faveur
de la Loi sur le congé familial médical (1993), mais indique que s'il est vrai
que cette loi accorde davantage de souplesse aux femmes pour travailler à
temps partiel, tout congé pris est non rémunéré et la législation ne s'ap-
plique qu'aux lieux de travail comptant plus de 50 travailleurs13.

Éducation et formation sur le lieu de travail 

Vue d'ensemble

L'éducation et la formation professionnelle sont deux objectifs concrets de
la Plateforme de Beijing, puisque les femmes doivent être éduquées et
alphabétisées pour ne pas tomber dans le piège des emplois précaires, à
statut inférieur et mal payés. L'éducation est également le deixième
Objectif du millénaire pour le développement, qui cible les petites filles.
Comme l'explique la campagne mondiale pour l'éducation, une coalition
internationale de syndicats et d'ONG (à la tête desquels Education inter-
national) :  Etant donné que l'éducation est tellement essentielle pour
améliorer la santé et augmenter les revenus, l'objectif d'éduquer les petites
filles aura un effet domino sur tous les autres Objectifs du millénaire pour
le développement ".

En l'an 2000, 860 millions d'adultes, c'est-à-dire environ 20% de la popula-
tion mondiale, étaient analphabètes. Environ 70% d'entre eux vivaient
dans trois régions : l'Afrique subsaharienne, le sud et l'ouest de l'Asie, les
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13. Family and Medical Leave, AFL-CIO. http://www.aflcio.org/issuespolitics/worknfamily/fmla.cfm



pays arabes et l'Afrique du Nord. Deux tiers de tous les adultes anal-
phabètes étaient des femmes, les écarts entre les sexes étant encore plus
prononcés dans les pays arabes et en Afrique du Nord.

L'alphabétisation augmente progressivement tant pour les hommes que
pour les femmes. Les projections indiquent qu'en 2015 le nombre d'adultes
analphabètes aura baissé jusqu'à 800 millions et que l'écart entre hommes
et femmes sera également plus réduit. 

L'objectif du deuxième  OMD est que tous les enfants aillent à l'école pri-
maire d'ici 2015, et que la réussite de cet objectif s'applique tant aux
garçons qu'aux filles. S'il est vrai que la parité s'est améliorée dans tous les
pays au cours des années quatre-vingt-dix, elle est demeurée en dessous de
0,9% en faveur des petits garçons en Asie du sud et de l'ouest, dans les pays
arabes et en Afrique subsaharienne. Au niveau de l'école primaire, le nom-
bre de petites filles inscrites est passé de 93% dans les années quatre-vingt-
dix à 96% en 1999. Il semblerait qu'une fois que les petites filles sont
inscrites à l'école primaire et finissent ce cycle, leur accès à l'éducation sec-
ondaire est presque identique à celui des garçons, bien que le transfert glob-
al du primaire au secondaire varie amplement en fonction des pays.

Cependant, tout en parvenant à l'alphabétisation, les femmes ont besoin de
formation pour améliorer leur accès au marché du travail. Deux domaines
en sont témoins : la technologie de l'information et la création d'entrepris-
es. La pénurie mondiale de personnes qualifiées en TIC a permis aux
femmes de certains pays de se lancer avec grand succès dans le secteur des
technologies de l'information. Par exemple, en Inde les femmes occupent
27% des emplois professionnels dans l'industrie des logiciels, d'une valeur
de 4 milliards de dollars annuels. Néanmoins, comme mentionné plus haut,
dans d'autres pays la ségrégation sexuelle continue dans ce secteur, les
femmes étant cantonnées dans les emplois peu qualifiés et de moindre
valeur alors que les hommes restent dans les emplois plus qualifiés à valeur
supérieure. 

Le deuxième type de formation particulièrement couronnée de succès pour
les femmes dans les pays en développement porte sur les compétences de
création et de gestion de petites entreprises. Plusieurs pays en développe-
ment focalisent leurs activités post-Beijing sur ce domaine. 
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gramme de formation de sensibilisation aux questions de genre, d'une
durée de trois ans, a été financé par la CISL à la fin des années 90 pour 19
centrales nationales en Asie/Pacifique et en Afrique. 

La FGTB en Belgique a mené des programmes spéciaux de formation sur les
questions de genre et a également mis au point des programmes d'intégration
des questions de genre dans les politiques générales. Le MCTU au Malawi a
effectué des ateliers pour des femmes, en formation à la sensibilisation, au lob-
bying et à l'éducation civique. Par ailleurs, en général la participation fémi-
nine aux programmes de formation a également augmenté, en particulier en
Amérique latine, en partie comme résultat de la politique de la CISL d'un
objectif minimum.  De nombreux syndicats, tels que  LO Suède, LO Norvège,
GTUA Georgie, LPSK Lituanie, LBAS Lettonie, CITUM Monténégro et
KOZ Slovaquie, ont dépassé cet objectif.

En Italie, la CGIL a centré ses programmes sur la violence à l'encontre des
femmes et sur l'égalité de salaire, et CC.OO. en Espagne a publié un
matériel de formation destiné aux syndicalistes femmes. L'éducation, la for-
mation et la sensibilisation aux questions de genre ont été les priorités pour
l'USTG en Guinée. L'UNTM du Mali a organisé l'éducation formelle et
informelle ainsi que des formations destinées aux femmes mettant l'accent
sur l'environnement, la santé et la sécurité au travail et sur les droits des
travailleuses. La CMTU en Mongolie a organisé des formations sur l'em-
ploi des femmes, la santé et la sécurité, les droits des femmes et les médias,
et le NTUC au Singapour a organisé des programmes de formation en
compétences de direction. La CGT en Argentine estime que la formation a
été très importante pour aider les travailleuses lors du passage de la dic-
tature à la démocratie au cours des vingt dernières années, et le syndicat a
organisé des ateliers et des séminaires sur ces sujets.

Restructurer les syndicats pour l'égalité
La majorité des centrales nationales ont mis en place des Comités ou des
Départements des femmes depuis la Conférence de Beijing.  La CGT, la
CUT et FS au Brésil ont toutes trois pris des mesures pour intégrer la poli-
tique des genres dans l'ensemble de leurs politiques et programmes. En RD
du Congo la CDT a créé le poste de vice-présidente syndicale chargée des
questions de genre et de la jeunesse. La CGIL en Italie s'efforce d'attein-
dre une parité de genre au sein de son propre Secrétariat et les deux autres
centrales italiennes (la CISL et l'UIL) ont une politique d'intégration des
questions de genre dans l'ensemble de leur organisation. Au cours des qua-
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Cependant, les femmes ne vont adhérer à un syndicat et ne vont en rester
membres que si elles estiment que le syndicat travaille pour elles. Se pose
alors la question de savoir si les syndicats traitent des préoccupations des
travailleuses et s'ils réforment leurs propres structures. Ont-ils adapté leur
fonctionnement par rapport aux femmes qui sont membres ? Leurs cam-
pagnes reflètent-elles les préoccupations des femmes ? 
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Afrique
Le programme Éducation pour tous du gouvernement en Guinée cible les
enfants en âge scolaire et les adultes analphabètes ; dans le cadre du pro-
gramme d'alphabétisation des femmes, des manuels de formation ont été
publiés et distribués à 12 000 groupes de femmes. Pour sa part, l'USTG de
Guinée a fait de l'éducation et de l'information une priorité. Au
Madagascar, la FMM indique que le gouvernement a adopté un Plan d'ac-
tion national pour l'éducation des petites filles en octobre 1995 en vue de
lutter contre l'analphabétisme des jeunes filles et des femmes. Dorénavant,
les filles peuvent suivre le même cursus scolaire que les garçons, et des pro-
grammes spéciaux sont en place pour que les jeunes femmes puissent
accéder à une carrière professionnelle. Au Cameroun, le gouvernement a
mis en place des projets de développement agricole dans le domaine de
l'horticulture et de l'agriculture biologique afin d'aider les femmes
exploitantes agricoles. En Éthiopie, en Tanzanie et en Zambie, des
vidéos ont été mises au point afin de générer des attitudes plus positives
envers les femmes chefs d'entreprise. En République démocratique du
Congo, la CDT dispense sa propre formation sur les activités génératrices
de revenus pour les femmes, telles que la production de poisson salé et
d'autres denrées alimentaires.  

Asie et Pacifique
En Thaïlande les conséquences de la crise économique de 1997 ont poussé
les femmes vers de nouvelles compétences professionnelles telles que la cui-
sine à des fins commerciales, l'informatique et l'électronique. Le Comité des
femmes du TUCP dans les Philippines a signé un Mémorandum d'entente
avec le Centre des femmes de TESDA visant à augmenter la participation
féminine dans les formations, notamment pour les femmes ayant été licen-
ciées. Au Japon, la JTUC-RENGO a fait pression sur le gouvernement pour
qu'il revoie l'administration traditionnelle des écoles à partir d'une
approche incluant la dimension sexuelle, et qu'il abolisse la ségrégation lors
des appels, du placement et des événements scolaires. Au Vietnam, Oxfam
et le programme SIYB de l'OIT (Start and Improve Your Business,
Démarrer et améliorer votre entreprise) ont ciblé en particulier les femmes
chef d'entreprise dans les zones provinciales.

Europe
La CGT FO signale que le ministère de l'Éducation en France s'est efforcé
de faire en sorte que les filles aient accès à tous les niveaux de l'éducation
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En 2001, le Comité des femmes de la CISL a entrepris une enquête mon-
diale appelée " La parole aux travailleuses " avec un questionnaire
auquel 13 500 femmes ont répondu.  L'enquête a montré ce que veulent
les travailleuses et si elles pensent que les syndicats répondent à leurs
aspirations. Les cinq questions prioritaires pour les travailleuses sont :

1) une rémunération plus élevée,
2) la sécurité de l'emploi,
3) le respect au travail,
4) la sécurité pour la retraite,
5) plus de contrôle sur le temps de travail.  
Cinquante pour cent des femmes ont estimé que les syndicats traitent de
ces questions et répondaient à leurs besoins. 

Réformes syndicales pour refléter les préoccupations des
travailleuses

Les syndicats ont adopté des politiques en matière d'égalité et ont amendé
leurs statuts pour faire avancer les préoccupations des femmes au travail et
au sein des syndicats. Plusieurs ont intégré la perspective des genres dans
leurs politiques, programmes et activités.

Formation

Dans le monde entier, les syndicats ont mené des programmes de formation
destinés aux femmes sur une grande variété de sujets, par exemple la prise
de confiance, les compétences de direction, la négociation collective, le genre
et le commerce. Les formations de sensibilisation aux questions de genre,
destinées tant aux femmes qu'aux hommes, sont devenues partie inté-
grante des programmes de formation et d'éducation syndicale. Un pro-



et ensuite à la vie professionnelle, même si le nombre de garçons est encore
de loin supérieur à celui des filles dans les grandes écoles. Le syndicat
polonais NSSZ-Solidarnosc a focalisé ses efforts sur les programmes de for-
mation destinés aux femmes. La CITUM du Monténégro explique que "
Les parents préfèrent envoyer à l'université leur fils plutôt que leur fille
parce qu'ils croient que les garçons ont davantage besoin d'une éducation
que les filles. La tâche qui nous incombe est de lutter contre cette mental-
ité. " D'après la TCO suédoise, l'objectif à long terme du gouvernement
décrit en 2001 dans la Loi sur l'éducation supérieure ouverte est que 50%
des étudiants chaque année commencent l'éducation supérieure avant l'âge
de 25 ans. En Espagne le gouvernement s'est efforcé de faire en sorte que
davantage de filles soient inscrites à l'école, et l'UGT a publié son Manifeste
en faveur de cours d'alphabétisation pour les femmes migrantes.

Amérique latine
Dans les Caraïbes,  les TIC sont un secteur en hausse et près de 5 000
femmes sont employées dans des activités de traitement de données. Les
programmes FORMUJER de l'OIT en Argentine, en Bolivie et au Costa
Rica sont conçus pour renforcer la formation technique et professionnelle
des femmes à faibles revenus. Des compétences non traditionnelles sont
enseignées de manière à ce que les femmes puissent intégrer de nouveaux
domaines professionnels. Le gouvernement brésilien œuvre à l'élimination
des stéréotypes sexuels dans les manuels scolaires. Le taux d'alphabétisa-
tion féminine au Brésil est passé de 79,72% en 1991 à 86.5% en l'an 2000.
La CUT du Brésil a mené sa propre campagne " l'alphabétisation pour tous
". En Équateur, la CEOSL dit que les parents sont réticents à inscrire leurs
enfants à l'école du fait que le gouvernement n'a pas bien maintenu les
infrastructures éducatives. Au niveau des adultes, la CEOSL a négocié des
conventions collectives qui accordent des congés de formation aux tra-
vailleurs pour se rendre à l'école, à un institut ou à l'université.

Santé et sécurité - les risques pour la santé des femmes, le
harcèlement sexuel et moral, la violence à l'encontre des
femmes au travail et le VIH/SIDA

Vue d'ensemble
La santé et la sécurité au travail est le cinquième problème principal affec-
tant les travailleuses. Comme tous les travailleurs, les femmes veulent tra-
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Les syndicats ont fait pression avec succès auprès de leurs gouvernements
pour qu'ils mettent en oeuvre une législation et des programmes soutenant
les travailleuses. Mais qu'en est-il des syndicats eux-mêmes ? Qu'ont-ils fait
pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes dans leurs propres
rangs ?

Les femmes syndicalistes sont au nombre de 58 millions, soit 40 % de l'af-
filiation totale de 145 millions de travailleurs de la Confédération interna-
tionale des syndicats libres. S'il est vrai que dans certains pays l'affiliation
syndicale est en déclin, dans beaucoup d'autres, les travailleurs qui
adhèrent sont de plus en plus nombreux. En 2003, 46 centrales nationales
ont répondu à un questionnaire de la CISL sur l'affiliation syndicale. 22
d'entre elles ont signalé une réduction de leurs membres au cours des cinq
années précédentes, mais dans trois syndicats, moins de femmes que
d'hommes étaient parties, alors que dans cinq autres, l'affiliation féminine
avait en fait augmenté. 

Dans les 16 syndicats dont l'affiliation avait augmenté, la part de l'affilia-
tion féminine avait augmenté entre 1,5% et 14%. Dans la BMSF au
Bangladesh (qui avait mené une campagne de syndicalisation dans le
secteur manufacturier) et chez CC.OO.  en Espagne, les femmes con-
stituent un pourcentage remarquable : 40 et 50% des nouveaux membres.
La FNV des Pays-Bas a vu son affiliation féminine passer de 22,3% en
1992 à un peu moins de 30% en 2004. 

Un grand nombre de syndicats, tels que l'ACTU en Australie, NOTU en
Ouganda, CTH au Honduras et CC.OO. en Espagne, ont mené des cam-
pagnes couronnées de succès destinées spécifiquement à syndiquer les
femmes. Dans chaque cas une question particulière était mise en exergue,
telle que les soins aux enfants,  la protection de la maternité ou l'égalité de
salaire.

IV: Ce que les syndicats ont fait
depuis Beijing 1995 pour
réformer leur propre 
structure en faveur de 
l'égalité



Amériques
Dans les Caraïbes les partenaires sociaux ont utilisé le code de pratiques
de l'OIT sur le VIH/SIDA pour éliminer la discrimination contre les tra-
vailleurs atteints du VIH/Sida ; un projet du Partenariat des Caraïbes iden-
tifie dans la législation les obstacles à l'élimination de la discrimination. Au
Brésil les syndicats participent activement au sein du groupe de travail
santé et sécurité mis en place par le gouvernement. Au Canada, le Congrès
du travail du Canada (CTC) utilise la journée nationale de mémoire et d'ac-
tion sur la violence à l'encontre des femmes (le 6 décembre) pour enjoindre
les syndicats à participer à un audit  au travail et dans leurs communautés,
portant sur les problèmes de sécurité des femmes. La CEOSL en Équateur
a fait pression sur le gouvernement pour qu'il adopte la Loi contre la vio-
lence à l'encontre des femmes. En Argentine, le décret 2385/93 porte sur
le secteur public et condamne tout homme coupable de harcèlement sexuel
sur une travailleuse, et en soutien la CGTA organise des campagnes contre
le harcèlement sexuel au travail. Quant au VIH/SIDA elle a organisé des
conférences, publié des dépliants et envisagé avec le ministre du
Développement social des campagnes de prévention du Sida. L'ORIT,
organisation régionale de la CISL pour les Amériques, maintient sa partic-
ipation active dans des campagnes contre la violence à l'encontre des
femmes sur le lieu de travail et dans la société. Elle consacre une semaine
tous les mois de novembre à cette seule question.
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vailler dans des lieux de travail sûrs qui ne mettent pas leur santé en dan-
ger. Des femmes ont été empoisonnées par des produits chimiques dans une
fabrique de confection au Salvador (juillet 2002) et brûlées à mort lors d'in-
cendies de fabriques de jouets ou de confection (Thaïlande 1993). Les
femmes sont également prédominantes dans l'agriculture, où survient la
moitié de tous les accidents mortels (170 000 travailleurs agricoles meurent
chaque année). En 1999, lors du 28 avril, Journée internationale de com-
mémoration des travailleurs morts ou blessés,  la CISL a mis en exergue les
préoccupations des travailleuses femmes. 

Les femmes affrontent des dangers supplémentaires au travail, tels que le
harcèlement sexuel, moral et la violence. Ceci est particulièrement pré-
valant dans les ZFE du monde entier où la majorité de la main-d'oeuvre est
composée de femmes jeunes. Par exemple le Rapport 2004 de la CISL sur
les violations des droits syndicaux décrit comment des femmes travaillant
dans l'usine Southeast Textile de Choloma, au Honduras ont été victimes
de mauvais traitements physiques et injuriées par leurs surveillants
(hommes.)

En 1995 la Conférence internationale du travail a réclamé des mesures
pour combattre le harcèlement dans toutes les politiques nationales. La
CISL avait fait une campagne intensive contre le harcèlement sexuel au
travail, et avait publié son guide syndical en 1986. En décembre 1997, deux
ans après la Plateforme de Beijing, le Comité exécutif de la CISL a réaffir-
mé sa pleine opposition au harcèlement sexuel, intolérable et insultant, et
a adopté un programme d'action pour le combattre au sein des syndicats.

Au cours des vingt dernières années, un danger supplémentaire pour la
santé est apparu : le VIH/Sida. Ce phénomène a affecté la capacité de tous
les travailleurs, y compris des femmes, à travailler. La Conférence de l'OIT
a reconnu ceci en 2001 avec l'adoption du Code de pratique de l'OIT sur le
VIH/Sida et le monde du travail. Ce guide donne des conseils pour élimin-
er les stigmates et la discrimination sur la base du statut réel ou perçu du
VIH/Sida et suggère des méthodes de gestion et de réduction de l'impact du
Sida au travail. Le Code reconnaît également l'impact inégal du VIH/Sida
sur les hommes et les femmes. 

Afrique
En l'an 2000, l'ORAf, organisation régionale de la CISL, a adopté le Cadre
d'action pour la lutte contre le VIH/Sida sur le lieu de travail qui soulignait
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la nécessité pour les syndicats de tenir compte de l'impact inégal sur les
hommes et les femmes de la pandémie du VIH/Sida. L'ORAF met en œuvre
le projet " Action syndicale contre le VIH/Sida " au Botswana, en Côte
d'Ivoire, au Kenya, en Namibie, en Tanzanie, en Ouganda, au Swaziland,
en Zambie et au Zimbabwe. D'après des rapports émanant des coordonna-
teurs régionaux et nationaux, un travail impressionnant est en cours sur la
prévention du VIH/Sida, les soins et le soutien. L'ORAF a publié un manuel
de formation sur le VIH/Sida sur le lieu de travail à l'intention des délégués
syndicaux. 

En 1999 le Département des femmes de la CDT de la République démoc-
ratique du Congo a publié un rapport sur le harcèlement sexuel au tra-
vail, basé sur des enquêtes menées dans les lieux de travail. Il a également
élaboré un plan d'action pour lutter contre le VIH/Sida. Le MCTU du
Malawi a organisé des ateliers de sensibilisation sur le VIH/Sida pour les
femmes et va mener à bien davantage de programmes destinés aux femmes
de l'économie informelle. Au Niger, l'USTN s'occupe des questions de santé
affectant les femmes ainsi que de la violence à l'encontre des femmes. En
Afrique du Sud, grâce à leur rôle au sein du Conseil national du travail
sur l'économie le développement (NEDLAC), les syndicats ont négocié un
code de bonnes pratiques contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 

Asie et Pacifique

Suite à la campagne régionale de la CISL-ORAP contre le harcèlement sex-
uel sur le lieu de travail, des syndicats d'Asie ont lancé un travail intense
de sensibilisation et de lobbying à l'échelon national. En Malaisie, le
Comité des femmes du MTUC a fait une campagne vigoureuse pour l'adop-
tion d'une Loi sur le harcèlement sexuel, sans résultat jusqu'à présent. Il se
plaint également du fait que la plupart des employeurs refusent d'adopter
le nouveau " Code de pratiques sur l'élimination et la prévention du har-
cèlement sexuel sur le lieu de travail ". Le HMS en Inde a lancé une cam-
pagne (en coopération avec des groupes de femmes) pour augmenter la
sécurité des voyages en train, ciblant les gares de Delhi, Bilaspur, Kota et
Vishakhapatnam. La Cour suprême a émis des lignes directrices obliga-
toires contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail en août 1997. Le
JTUC-RENGO indique qu'au Japon la Loi sur l'égalité des chances face à
l'emploi pour les femmes et les hommes a été amendée en 1999 pour inté-
grer l'obligation pour les employeurs d'empêcher le harcèlement sexuel sur
le lieu de travail, suite à une campagne intensive menée par les syndicats.
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Combattre le harcèlement sexuel au travail
Alertées par le syndicat des travailleurs de l'alimentation de NSZZ-
Solidarnosc, l'UITA et la CISL ont envoyé en février 2005 des messages
de protestation à PepsiCo suite au traitement  injuste et au licenciement
de femmes travailleuses de l'usine de Grodzisk Mazowiecki Frio-Lay, sa
société en Pologne.  Les femmes ont porté plainte devant les
Prud'hommes pour harcèlement sexuel subi de la part d'un supérieur.
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En Corée la Loi sur l'égalité des sexes dans l'emploi (1999) combat le har-
cèlement sexuel au travail. Sur l'ensemble des affaires traitées dans le
cadre de la Loi de 2002 sur la prévention et la correction de la discrimina-
tion basée sur le sexe, 48,7% concernaient des cas de harcèlement sexuel.
Les syndicats des Philippines ont préparé une brochure sur le harcèle-
ment sexuel. La FITTHC a publié des manuels de formation sur la santé et
la sécurité des femmes destinés aux fabriques de l'industrie de la confection
en Asie. 

Europe
La KSSH en Albanie explique que la Loi pour la prévention du VIH/Sida
(2000) a mis en place des mesures de prévention, de détection et de lutte
contre les maladies sexuelles, y compris le diagnostic du virus VIH. La
KSSH fait aussi la promotion d'une approche spécifique en fonction des
sexes dans la lutte contre le VIH/Sida. La FGTB note qu'en 2002 le gou-
vernement belge a amélioré la loi contre le harcèlement sexuel pour pro-
téger les travailleuses. Le syndicat a été consulté sur la nouvelle loi et a
publié sa propre brochure sur le harcèlement au travail. En Finlande la
SAK estime que la Loi révisée sur l'égalité accorde une meilleure protection
contre le harcèlement, et elle a contribué à la rédaction d'un guide sur la
prévention du harcèlement au travail. CC.OO. en Espagne s'occupe des
dangers généraux affectant les femmes au travail et participe à des cam-
pagnes de sensibilisation destinées aux femmes sur les risques liés à l'util-
isation de substances toxiques. La FNV aux Pays-Bas a adopté une
approche de développement quant au VIH/Sida  et finance plusieurs projets
en Afrique qui traitent du VIH/Sida, veillant à ce que la dimension
hommes/femmes soit incluse dans tous les aspects.
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dangers généraux affectant les femmes au travail et participe à des cam-
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isation de substances toxiques. La FNV aux Pays-Bas a adopté une
approche de développement quant au VIH/Sida  et finance plusieurs projets
en Afrique qui traitent du VIH/Sida, veillant à ce que la dimension
hommes/femmes soit incluse dans tous les aspects.



Amériques
Dans les Caraïbes les partenaires sociaux ont utilisé le code de pratiques
de l'OIT sur le VIH/SIDA pour éliminer la discrimination contre les tra-
vailleurs atteints du VIH/Sida ; un projet du Partenariat des Caraïbes iden-
tifie dans la législation les obstacles à l'élimination de la discrimination. Au
Brésil les syndicats participent activement au sein du groupe de travail
santé et sécurité mis en place par le gouvernement. Au Canada, le Congrès
du travail du Canada (CTC) utilise la journée nationale de mémoire et d'ac-
tion sur la violence à l'encontre des femmes (le 6 décembre) pour enjoindre
les syndicats à participer à un audit  au travail et dans leurs communautés,
portant sur les problèmes de sécurité des femmes. La CEOSL en Équateur
a fait pression sur le gouvernement pour qu'il adopte la Loi contre la vio-
lence à l'encontre des femmes. En Argentine, le décret 2385/93 porte sur
le secteur public et condamne tout homme coupable de harcèlement sexuel
sur une travailleuse, et en soutien la CGTA organise des campagnes contre
le harcèlement sexuel au travail. Quant au VIH/SIDA elle a organisé des
conférences, publié des dépliants et envisagé avec le ministre du
Développement social des campagnes de prévention du Sida. L'ORIT,
organisation régionale de la CISL pour les Amériques, maintient sa partic-
ipation active dans des campagnes contre la violence à l'encontre des
femmes sur le lieu de travail et dans la société. Elle consacre une semaine
tous les mois de novembre à cette seule question.
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vailler dans des lieux de travail sûrs qui ne mettent pas leur santé en dan-
ger. Des femmes ont été empoisonnées par des produits chimiques dans une
fabrique de confection au Salvador (juillet 2002) et brûlées à mort lors d'in-
cendies de fabriques de jouets ou de confection (Thaïlande 1993). Les
femmes sont également prédominantes dans l'agriculture, où survient la
moitié de tous les accidents mortels (170 000 travailleurs agricoles meurent
chaque année). En 1999, lors du 28 avril, Journée internationale de com-
mémoration des travailleurs morts ou blessés,  la CISL a mis en exergue les
préoccupations des travailleuses femmes. 

Les femmes affrontent des dangers supplémentaires au travail, tels que le
harcèlement sexuel, moral et la violence. Ceci est particulièrement pré-
valant dans les ZFE du monde entier où la majorité de la main-d'oeuvre est
composée de femmes jeunes. Par exemple le Rapport 2004 de la CISL sur
les violations des droits syndicaux décrit comment des femmes travaillant
dans l'usine Southeast Textile de Choloma, au Honduras ont été victimes
de mauvais traitements physiques et injuriées par leurs surveillants
(hommes.)

En 1995 la Conférence internationale du travail a réclamé des mesures
pour combattre le harcèlement dans toutes les politiques nationales. La
CISL avait fait une campagne intensive contre le harcèlement sexuel au
travail, et avait publié son guide syndical en 1986. En décembre 1997, deux
ans après la Plateforme de Beijing, le Comité exécutif de la CISL a réaffir-
mé sa pleine opposition au harcèlement sexuel, intolérable et insultant, et
a adopté un programme d'action pour le combattre au sein des syndicats.

Au cours des vingt dernières années, un danger supplémentaire pour la
santé est apparu : le VIH/Sida. Ce phénomène a affecté la capacité de tous
les travailleurs, y compris des femmes, à travailler. La Conférence de l'OIT
a reconnu ceci en 2001 avec l'adoption du Code de pratique de l'OIT sur le
VIH/Sida et le monde du travail. Ce guide donne des conseils pour élimin-
er les stigmates et la discrimination sur la base du statut réel ou perçu du
VIH/Sida et suggère des méthodes de gestion et de réduction de l'impact du
Sida au travail. Le Code reconnaît également l'impact inégal du VIH/Sida
sur les hommes et les femmes. 

Afrique
En l'an 2000, l'ORAf, organisation régionale de la CISL, a adopté le Cadre
d'action pour la lutte contre le VIH/Sida sur le lieu de travail qui soulignait
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et ensuite à la vie professionnelle, même si le nombre de garçons est encore
de loin supérieur à celui des filles dans les grandes écoles. Le syndicat
polonais NSSZ-Solidarnosc a focalisé ses efforts sur les programmes de for-
mation destinés aux femmes. La CITUM du Monténégro explique que "
Les parents préfèrent envoyer à l'université leur fils plutôt que leur fille
parce qu'ils croient que les garçons ont davantage besoin d'une éducation
que les filles. La tâche qui nous incombe est de lutter contre cette mental-
ité. " D'après la TCO suédoise, l'objectif à long terme du gouvernement
décrit en 2001 dans la Loi sur l'éducation supérieure ouverte est que 50%
des étudiants chaque année commencent l'éducation supérieure avant l'âge
de 25 ans. En Espagne le gouvernement s'est efforcé de faire en sorte que
davantage de filles soient inscrites à l'école, et l'UGT a publié son Manifeste
en faveur de cours d'alphabétisation pour les femmes migrantes.

Amérique latine
Dans les Caraïbes,  les TIC sont un secteur en hausse et près de 5 000
femmes sont employées dans des activités de traitement de données. Les
programmes FORMUJER de l'OIT en Argentine, en Bolivie et au Costa
Rica sont conçus pour renforcer la formation technique et professionnelle
des femmes à faibles revenus. Des compétences non traditionnelles sont
enseignées de manière à ce que les femmes puissent intégrer de nouveaux
domaines professionnels. Le gouvernement brésilien œuvre à l'élimination
des stéréotypes sexuels dans les manuels scolaires. Le taux d'alphabétisa-
tion féminine au Brésil est passé de 79,72% en 1991 à 86.5% en l'an 2000.
La CUT du Brésil a mené sa propre campagne " l'alphabétisation pour tous
". En Équateur, la CEOSL dit que les parents sont réticents à inscrire leurs
enfants à l'école du fait que le gouvernement n'a pas bien maintenu les
infrastructures éducatives. Au niveau des adultes, la CEOSL a négocié des
conventions collectives qui accordent des congés de formation aux tra-
vailleurs pour se rendre à l'école, à un institut ou à l'université.

Santé et sécurité - les risques pour la santé des femmes, le
harcèlement sexuel et moral, la violence à l'encontre des
femmes au travail et le VIH/SIDA

Vue d'ensemble
La santé et la sécurité au travail est le cinquième problème principal affec-
tant les travailleuses. Comme tous les travailleurs, les femmes veulent tra-
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Les syndicats ont fait pression avec succès auprès de leurs gouvernements
pour qu'ils mettent en oeuvre une législation et des programmes soutenant
les travailleuses. Mais qu'en est-il des syndicats eux-mêmes ? Qu'ont-ils fait
pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes dans leurs propres
rangs ?

Les femmes syndicalistes sont au nombre de 58 millions, soit 40 % de l'af-
filiation totale de 145 millions de travailleurs de la Confédération interna-
tionale des syndicats libres. S'il est vrai que dans certains pays l'affiliation
syndicale est en déclin, dans beaucoup d'autres, les travailleurs qui
adhèrent sont de plus en plus nombreux. En 2003, 46 centrales nationales
ont répondu à un questionnaire de la CISL sur l'affiliation syndicale. 22
d'entre elles ont signalé une réduction de leurs membres au cours des cinq
années précédentes, mais dans trois syndicats, moins de femmes que
d'hommes étaient parties, alors que dans cinq autres, l'affiliation féminine
avait en fait augmenté. 

Dans les 16 syndicats dont l'affiliation avait augmenté, la part de l'affilia-
tion féminine avait augmenté entre 1,5% et 14%. Dans la BMSF au
Bangladesh (qui avait mené une campagne de syndicalisation dans le
secteur manufacturier) et chez CC.OO.  en Espagne, les femmes con-
stituent un pourcentage remarquable : 40 et 50% des nouveaux membres.
La FNV des Pays-Bas a vu son affiliation féminine passer de 22,3% en
1992 à un peu moins de 30% en 2004. 

Un grand nombre de syndicats, tels que l'ACTU en Australie, NOTU en
Ouganda, CTH au Honduras et CC.OO. en Espagne, ont mené des cam-
pagnes couronnées de succès destinées spécifiquement à syndiquer les
femmes. Dans chaque cas une question particulière était mise en exergue,
telle que les soins aux enfants,  la protection de la maternité ou l'égalité de
salaire.

IV: Ce que les syndicats ont fait
depuis Beijing 1995 pour
réformer leur propre 
structure en faveur de 
l'égalité



Cependant, les femmes ne vont adhérer à un syndicat et ne vont en rester
membres que si elles estiment que le syndicat travaille pour elles. Se pose
alors la question de savoir si les syndicats traitent des préoccupations des
travailleuses et s'ils réforment leurs propres structures. Ont-ils adapté leur
fonctionnement par rapport aux femmes qui sont membres ? Leurs cam-
pagnes reflètent-elles les préoccupations des femmes ? 
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Afrique
Le programme Éducation pour tous du gouvernement en Guinée cible les
enfants en âge scolaire et les adultes analphabètes ; dans le cadre du pro-
gramme d'alphabétisation des femmes, des manuels de formation ont été
publiés et distribués à 12 000 groupes de femmes. Pour sa part, l'USTG de
Guinée a fait de l'éducation et de l'information une priorité. Au
Madagascar, la FMM indique que le gouvernement a adopté un Plan d'ac-
tion national pour l'éducation des petites filles en octobre 1995 en vue de
lutter contre l'analphabétisme des jeunes filles et des femmes. Dorénavant,
les filles peuvent suivre le même cursus scolaire que les garçons, et des pro-
grammes spéciaux sont en place pour que les jeunes femmes puissent
accéder à une carrière professionnelle. Au Cameroun, le gouvernement a
mis en place des projets de développement agricole dans le domaine de
l'horticulture et de l'agriculture biologique afin d'aider les femmes
exploitantes agricoles. En Éthiopie, en Tanzanie et en Zambie, des
vidéos ont été mises au point afin de générer des attitudes plus positives
envers les femmes chefs d'entreprise. En République démocratique du
Congo, la CDT dispense sa propre formation sur les activités génératrices
de revenus pour les femmes, telles que la production de poisson salé et
d'autres denrées alimentaires.  

Asie et Pacifique
En Thaïlande les conséquences de la crise économique de 1997 ont poussé
les femmes vers de nouvelles compétences professionnelles telles que la cui-
sine à des fins commerciales, l'informatique et l'électronique. Le Comité des
femmes du TUCP dans les Philippines a signé un Mémorandum d'entente
avec le Centre des femmes de TESDA visant à augmenter la participation
féminine dans les formations, notamment pour les femmes ayant été licen-
ciées. Au Japon, la JTUC-RENGO a fait pression sur le gouvernement pour
qu'il revoie l'administration traditionnelle des écoles à partir d'une
approche incluant la dimension sexuelle, et qu'il abolisse la ségrégation lors
des appels, du placement et des événements scolaires. Au Vietnam, Oxfam
et le programme SIYB de l'OIT (Start and Improve Your Business,
Démarrer et améliorer votre entreprise) ont ciblé en particulier les femmes
chef d'entreprise dans les zones provinciales.

Europe
La CGT FO signale que le ministère de l'Éducation en France s'est efforcé
de faire en sorte que les filles aient accès à tous les niveaux de l'éducation
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En 2001, le Comité des femmes de la CISL a entrepris une enquête mon-
diale appelée " La parole aux travailleuses " avec un questionnaire
auquel 13 500 femmes ont répondu.  L'enquête a montré ce que veulent
les travailleuses et si elles pensent que les syndicats répondent à leurs
aspirations. Les cinq questions prioritaires pour les travailleuses sont :

1) une rémunération plus élevée,
2) la sécurité de l'emploi,
3) le respect au travail,
4) la sécurité pour la retraite,
5) plus de contrôle sur le temps de travail.  
Cinquante pour cent des femmes ont estimé que les syndicats traitent de
ces questions et répondaient à leurs besoins. 

Réformes syndicales pour refléter les préoccupations des
travailleuses

Les syndicats ont adopté des politiques en matière d'égalité et ont amendé
leurs statuts pour faire avancer les préoccupations des femmes au travail et
au sein des syndicats. Plusieurs ont intégré la perspective des genres dans
leurs politiques, programmes et activités.

Formation

Dans le monde entier, les syndicats ont mené des programmes de formation
destinés aux femmes sur une grande variété de sujets, par exemple la prise
de confiance, les compétences de direction, la négociation collective, le genre
et le commerce. Les formations de sensibilisation aux questions de genre,
destinées tant aux femmes qu'aux hommes, sont devenues partie inté-
grante des programmes de formation et d'éducation syndicale. Un pro-



pays arabes et l'Afrique du Nord. Deux tiers de tous les adultes anal-
phabètes étaient des femmes, les écarts entre les sexes étant encore plus
prononcés dans les pays arabes et en Afrique du Nord.

L'alphabétisation augmente progressivement tant pour les hommes que
pour les femmes. Les projections indiquent qu'en 2015 le nombre d'adultes
analphabètes aura baissé jusqu'à 800 millions et que l'écart entre hommes
et femmes sera également plus réduit. 

L'objectif du deuxième  OMD est que tous les enfants aillent à l'école pri-
maire d'ici 2015, et que la réussite de cet objectif s'applique tant aux
garçons qu'aux filles. S'il est vrai que la parité s'est améliorée dans tous les
pays au cours des années quatre-vingt-dix, elle est demeurée en dessous de
0,9% en faveur des petits garçons en Asie du sud et de l'ouest, dans les pays
arabes et en Afrique subsaharienne. Au niveau de l'école primaire, le nom-
bre de petites filles inscrites est passé de 93% dans les années quatre-vingt-
dix à 96% en 1999. Il semblerait qu'une fois que les petites filles sont
inscrites à l'école primaire et finissent ce cycle, leur accès à l'éducation sec-
ondaire est presque identique à celui des garçons, bien que le transfert glob-
al du primaire au secondaire varie amplement en fonction des pays.

Cependant, tout en parvenant à l'alphabétisation, les femmes ont besoin de
formation pour améliorer leur accès au marché du travail. Deux domaines
en sont témoins : la technologie de l'information et la création d'entrepris-
es. La pénurie mondiale de personnes qualifiées en TIC a permis aux
femmes de certains pays de se lancer avec grand succès dans le secteur des
technologies de l'information. Par exemple, en Inde les femmes occupent
27% des emplois professionnels dans l'industrie des logiciels, d'une valeur
de 4 milliards de dollars annuels. Néanmoins, comme mentionné plus haut,
dans d'autres pays la ségrégation sexuelle continue dans ce secteur, les
femmes étant cantonnées dans les emplois peu qualifiés et de moindre
valeur alors que les hommes restent dans les emplois plus qualifiés à valeur
supérieure. 

Le deuxième type de formation particulièrement couronnée de succès pour
les femmes dans les pays en développement porte sur les compétences de
création et de gestion de petites entreprises. Plusieurs pays en développe-
ment focalisent leurs activités post-Beijing sur ce domaine. 
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gramme de formation de sensibilisation aux questions de genre, d'une
durée de trois ans, a été financé par la CISL à la fin des années 90 pour 19
centrales nationales en Asie/Pacifique et en Afrique. 

La FGTB en Belgique a mené des programmes spéciaux de formation sur les
questions de genre et a également mis au point des programmes d'intégration
des questions de genre dans les politiques générales. Le MCTU au Malawi a
effectué des ateliers pour des femmes, en formation à la sensibilisation, au lob-
bying et à l'éducation civique. Par ailleurs, en général la participation fémi-
nine aux programmes de formation a également augmenté, en particulier en
Amérique latine, en partie comme résultat de la politique de la CISL d'un
objectif minimum.  De nombreux syndicats, tels que  LO Suède, LO Norvège,
GTUA Georgie, LPSK Lituanie, LBAS Lettonie, CITUM Monténégro et
KOZ Slovaquie, ont dépassé cet objectif.

En Italie, la CGIL a centré ses programmes sur la violence à l'encontre des
femmes et sur l'égalité de salaire, et CC.OO. en Espagne a publié un
matériel de formation destiné aux syndicalistes femmes. L'éducation, la for-
mation et la sensibilisation aux questions de genre ont été les priorités pour
l'USTG en Guinée. L'UNTM du Mali a organisé l'éducation formelle et
informelle ainsi que des formations destinées aux femmes mettant l'accent
sur l'environnement, la santé et la sécurité au travail et sur les droits des
travailleuses. La CMTU en Mongolie a organisé des formations sur l'em-
ploi des femmes, la santé et la sécurité, les droits des femmes et les médias,
et le NTUC au Singapour a organisé des programmes de formation en
compétences de direction. La CGT en Argentine estime que la formation a
été très importante pour aider les travailleuses lors du passage de la dic-
tature à la démocratie au cours des vingt dernières années, et le syndicat a
organisé des ateliers et des séminaires sur ces sujets.

Restructurer les syndicats pour l'égalité
La majorité des centrales nationales ont mis en place des Comités ou des
Départements des femmes depuis la Conférence de Beijing.  La CGT, la
CUT et FS au Brésil ont toutes trois pris des mesures pour intégrer la poli-
tique des genres dans l'ensemble de leurs politiques et programmes. En RD
du Congo la CDT a créé le poste de vice-présidente syndicale chargée des
questions de genre et de la jeunesse. La CGIL en Italie s'efforce d'attein-
dre une parité de genre au sein de son propre Secrétariat et les deux autres
centrales italiennes (la CISL et l'UIL) ont une politique d'intégration des
questions de genre dans l'ensemble de leur organisation. Au cours des qua-
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tre dernières années, le MTUC en Malaisie a encouragé les femmes à se
présenter à des postes hiérarchiques afin de faire entendre la voix des
femmes et d'accroître leur visibilité dans les syndicats. L'UGTCI en Côte
d'Ivoire a encouragé les femmes à participer à tous les niveaux des struc-
tures syndicales. 

Les syndicats prennent également d'autres mesures pour intégrer les
femmes à tous les niveaux et dans toutes les activités et les programmes.
Ils organisent des réunions à des horaires adaptés pour les femmes ayant
des responsabilités familiales et ils prévoient des garderies lors des
Congrès, des réunions et des activités de formation. Les syndicats sont de
plus en plus nombreux à amender leurs statuts pour inclure des mesures
d'action positive afin d'intégrer pleinement les femmes dans les syndicats
ainsi que pour intégrer la question des genres dans tous les aspects du tra-
vail syndical. 

Commencer au sommet - les femmes à des femmes hiérarchiques
S'il est vrai qu'un progrès a clairement été réalisé dans certains domaines,
des obstacles demeurent à l'accès des femmes aux postes hiérarchiques ;
briser le plafond de verre prend un temps démesurément long !  

Quelques centrales nationales sont parvenues, ou presque, à la parité entre
hommes et femmes aux postes de direction : la DGB Allemagne, LO
Suède, ACTU, Australie, LO Norvège - où 5 des huit 8 postes sont
détenus par des femmes - et CSN et CTC Canada. La SAK Finlande
indique que 29% de ses dirigeants sont des femmes et qu'elle œuvre à
atteindre le niveau de 40% d'ici 2014.  Ces syndicats et quelques autres, par
ex. ÖGB Autriche, CGSILA Angola, LO Danemark, CGT Argentine,
NZCTU Nouvelle Zélande, FEDUSA Afrique du Sud, AFL-CIO États-
Unis, FNV Pays-Bas, ont des femmes aux postes hiérarchiques les plus
élevés, à savoir présidente, vice-présidente, secrétaire générale ou secré-
taire générale adjointe.

La CISL elle-même a ouvert la voie pour faire tomber le plafond de verre,
adoptant à chaque congrès mondial des mesures d'action positive, soit en
tant qu'amendement aux Statuts soit en tant que Résolution. Par con-
séquent, cinq sièges sont réservés au Comité des femmes dans le Comité
exécutif de la CISL, composé de cinquante-trois membres. Conformément à
l'objectif de parité des genres inscrit dans les Statuts de la CISL, le récent
18e Congrès mondial (décembre 2004) a décidé d'un objectif progressif dans
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en septembre 2004 le gouvernement fédéral a accepté d'accorder aux
femmes un congé de maternité rémunéré de 14 semaines. 

Amériques

Au Salvador le ministère de la Santé publique et du bien-être social a com-
mencé à moderniser le système de santé afin de fournir des soins globaux
aux femmes, en mettant l'accent sur la santé reproductive. Les femmes syn-
dicalistes sont en train de planifier des programmes d'information et de for-
mation sur cette question. En République dominicaine, les femmes de la
CNTD disent que les anciennes attitudes envers les soins aux enfants per-
sistent, et lorsqu'elles trouvent un emploi dans les ZFE, les hommes restent
à la maison sans s'acquitter des responsabilités familiales ou bien ils sor-
tent dans les bars. L'AFL-CIO a fait campagne aux États-Unis en faveur
de la Loi sur le congé familial médical (1993), mais indique que s'il est vrai
que cette loi accorde davantage de souplesse aux femmes pour travailler à
temps partiel, tout congé pris est non rémunéré et la législation ne s'ap-
plique qu'aux lieux de travail comptant plus de 50 travailleurs13.

Éducation et formation sur le lieu de travail 

Vue d'ensemble

L'éducation et la formation professionnelle sont deux objectifs concrets de
la Plateforme de Beijing, puisque les femmes doivent être éduquées et
alphabétisées pour ne pas tomber dans le piège des emplois précaires, à
statut inférieur et mal payés. L'éducation est également le deixième
Objectif du millénaire pour le développement, qui cible les petites filles.
Comme l'explique la campagne mondiale pour l'éducation, une coalition
internationale de syndicats et d'ONG (à la tête desquels Education inter-
national) :  Etant donné que l'éducation est tellement essentielle pour
améliorer la santé et augmenter les revenus, l'objectif d'éduquer les petites
filles aura un effet domino sur tous les autres Objectifs du millénaire pour
le développement ".

En l'an 2000, 860 millions d'adultes, c'est-à-dire environ 20% de la popula-
tion mondiale, étaient analphabètes. Environ 70% d'entre eux vivaient
dans trois régions : l'Afrique subsaharienne, le sud et l'ouest de l'Asie, les
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Asie et Pacifique 
Le Conseil australien des syndicats fait campagne pour le congé maternité
avec perception de salaire, puisque l'Australie est l'un des deux seuls pays
de l'OCDE où ce droit n'existe pas. Le Conseil enjoint également le gou-
vernement fédéral à ratifier et mettre en œuvre la Convention 183 de l'OIT.
Les syndicats en Indonésie indiquent que s'il est vrai qu'il existe des dis-
positions légales pour un congé maternité rémunéré de trois mois, de nom-
breuses femmes sont licenciées lorsqu'elles réclament leurs droits légaux.
Les employeurs commencent à recruter les femmes de manière occasion-
nelle pour ne pas avoir à payer d'indemnisation telle que le congé de mater-
nité. En Mongolie la CMTU a joué un rôle dans la conception du pro-
gramme national du gouvernement, et elle fait campagne pour améliorer
les droits des femmes par le biais de législations et de conventions collec-
tives et en améliorant la protection sociale, y compris le congé maternité et
les allocations. Au Singapour le NTUC travaille en étroite coopération
avec le gouvernement et les employeurs sur des programmes d'éducation et
de formation pour la réinsertion des femmes sur le marché du travail et en
faveur de politiques du travail souples et respectueuses des besoins famili-
aux. 

Europe
La CGIL, la CISL et l'UIL en Italie informent que les syndicats ont joué un
rôle important pour faire adopter une législation en matière d'égalité, en
particulier la loi sur le congé parental de l'an 2000 et le texte de 2001 sur
le congé de maternité, le congé de paternité et le congé parental.  Grâce aux
pressions exercées par LO Norvège, les congés de maternité et parental
ont été rallongés depuis la conférence de Beijing. La Slovaquie a été le pre-
mier pays à ratifier la convention 183 de l'OIT, en grande partie grâce aux
efforts de la KOZ-SR. Les femmes obtiennent un congé de maternité de 28
semaines, et les hommes, un congé parental de même durée. Lorsqu'un
employeur ne respecte pas ces dispositions, il peut-être traduit en justice.
Aux Pays-Bas la FNV a fait pression sur son gouvernement pour qu'il
améliore la législation sur les droits liés à la maternité, et en 2004 elle a
déposé une plainte auprès de la Conférence internationale du travail (CIT)
au sujet d'une infraction par son gouvernement à la Convention 103 (sur la
protection de la maternité, adoptée en 1952) du fait que plusieurs caté-
gories de travailleuses devaient payer pour leurs frais de maternité au lieu
de recevoir un remboursement pour la totalité de leurs frais. La SGB/USS
en Suisse signale que suite à une série intensive de campagnes syndicales,
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la composition féminine du Comité exécutif, commençant à 25%. L'élection
récente de 14 femmes a porté le pourcentage à 26%.

Une victoire additionnelle a été l'élection de Sharon Burrow, de l'ACTU
Australie, qui est devenue la première femme Présidente de la CISL.  l'un
des trois principaux postes hiérarchiques de la CISL est détenu par une
femme : Mamounata Cissé de l'ONSL Burkina Faso, nommée secrétaire
générale adjointe en 2001

Les organisations régionales de la CISL ont suivi cet exemple. En 1997,
l'ORAF, organisation régionale africaine de la CISL, a amendé ses Statuts
afin d'allouer deux sièges de son Comité exécutif à des femmes ; dans la
région Asie et Pacifique, le Comité exécutif de l'ORAP a adopté une propo-
sition visant à augmenter de un à trois le nombre de femmes au sein du
Comité. Pour les Amériques, l'ORIT a élargi sa structure pour inclure trois
secrétaires généraux adjoints, doté chacun de son domaine de responsabil-
ités, dont l'un doit être une femme. L'ORIT est présidée par une femme,
Linda Chavez Thompson de l'AFL-CIO (États-Unis), elle est la première
femme à un poste présidentiel.

De nombreuses centrales nationales font en sorte aujourd'hui que les
femmes soient bien représentées dans les instances décisionnelles. En l'an
2000, à Hong-Kong l'HKCTU a amendé ses Statuts pour que l'un des
membres élus de son Comité exécutif vienne du Comité des femmes. La
CUT du Brésil a pour politique que chaque sexe soit représenté aux postes
de responsabilité avec un minimum de 30% et un maximum de 70%. Au
Monténégro les femmes ont demandé au moins un siège au Conseil de la
CITUM. En Côte d'Ivoire, l'UGTCI est parvenue à la parité entre hommes
et femmes dans les nominations à son Conseil central. L'UGT en Espagne
a adopté une politique d'action positive pour garantir que les femmes soient
bien représentées au sein de tous les comités et lors des Congrès, et la FO
en France, en 2002, comptait 30% de femmes parmi ses postes élus.

D'autres signes encourageants : six femmes ont été élues au sein du Comité
exécutif de l'ONSL, au Burkina Faso, composé de 25 membres. En
Argentine, la CGTA a un minimum de cinq femmes dans son Comité exé-
cutif. En Espagne huit membres du Comité sur 25 pour CC.OO et six
membres du Comité sur 13 pour l'UGT sont des femmes. D'autres syndicats
ont aussi signalé des améliorations.  Pour en citer quelque uns : GTUC
Ghana, NOTU Ouganda, FO France, LPSK en Lituanie, MTUC Malaysia,
CEOSL Équateur, UGTT Tunisie et BMSF au Bangladesh.
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Suivi
Le suivi est un élément essentiel des plans en faveur de l'égalité. Le propre
Comité des femmes de la CISL a mis en place une unité  de travail en 2001
chargé de la mise en oeuvre des deux principaux programmes d'action pos-
itive : " Intégration des femmes dans les organisations syndicales " et "Les
Femmes dans la coopération au  développement ". Le Comité exécutif a
adopté récemment une  recommandation  spécifiant que,  s'il est vrai que
30% est le minimum absolu à retenir pour la participation féminine, les
organisations nationales et régionales comptant un grand nombre d'effec-
tifs féminins  devraient tendre  à atteindre un minimum de 40%.  Un cer-
tain nombre de centrales nationales font un suivi systématique des progrès
vers l'égalité entre hommes et femmes au travail et au sein des syndicats,
et formulent des recommandations basées sur cette évaluation, par exem-
ple MTUC Malaisie, SAK Finlande, GTUC Ghana, NZTUC, Nouvelle
Zélande, ACTU Australie, TUC Royaume Uni, CTC Canada, pour n'en
citer que quelques unes.  
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courtes ou devraient leur donner davantage de souplesse de manière à pou-
voir s'acquitter de leurs responsabilités familiales. Ces politiques doivent
être conçues de manière à protéger les parents du piège des emplois à
temps partiel à long terme, avec un faible niveau de rémunération, des con-
ditions de travail précaires et le manque de protection sociale qui y sont
associés.

Parmi les pays de l'OCDE, les pays nordiques sont ceux où les taux de par-
ticipation des femmes dans la vie active  sont les plus élevés, alors qu'ils
sont le plus bas en Italie, au Mexique et en Turquie. Ces différences peu-
vent traduire des approches toutes autres de la mise en place de mécanisme
d'appui en vue de faciliter le travail rémunéré des femmes. En Afrique du
Nord et au Moyen-Orient les allocations maternité très généreuses pour les
travailleuses du secteur public pourraient expliquer le fait que ce secteur
soit un domaine professionnel particulièrement prisé par les femmes. 

Parvenir à concilier les responsabilités familiales et professionnelles était
un des domaines inclus dans la Plateforme de Beijing. L'adoption des
Conventions de l'OIT 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités
familiales et 183 sur la protection de la maternité a représenté un énorme
pas en avant. Qu'en est-il concrètement ? 

Afrique

Au Bénin, le gouvernement a récemment adopté son premier " Code de la
personne et de la famille " en vue de promouvoir l'égalité entre hommes et
femmes. Il est signalé qu'au Kenya une salariée perçoit la totalité de son
salaire au cours du congé maternité. Malheureusement en Ouganda la
plupart des employeurs ne payent une pleine allocation maternité que pen-
dant un mois. La CDT de la République démocratique du Congo a
négocié une extension de 14 à 16 semaines du congé maternité dans cer-
taines professions. FEDUSA signale qu'en Afrique du Sud, grâce à une
campagne syndicale acharnée, le congé maternité est protégé par la Loi sur
l'emploi de 1997. La campagne menée par les organisations féminines et
par les syndicats du Zimbabwe ont débouché sur l'amendement de la Loi
sur les relations du travail (2002) de manière à ce que les femmes aient
droit à un congé maternité de 90 jours pendant lequel elles perçoivent la
totalité de leur salaire. Malheureusement quelques employeurs sans
scrupules refusent de recruter des femmes à cause des possibles coûts addi-
tionnels. 
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Progrès constant
Le récent 18e Congrès mondial de la CISL, instance suprême de l'or-
ganisation, qui se réunit tous les 4 ans, a enregistré un record sans
précédent de participation féminine : 38% des délégués, en comparaison
du 17ème (29%), 16ème (27%) et 15me (20%).  C'est  le résultat d'un amende-
ment aux Statuts adopté par le 17e Congrès qui a imposé la parité entre
hommes et femmes dans les délégations composées de deux membres ou
plus.
Le 18e Congrès a également adopté la Résolution  " Les syndicats pour
les femmes, les femmes pour les syndicats " (voir annexe) qui demande
la réalisation d'un audit de la dimension hommes/femmes du
Secrétariat de la CISL.



Amérique latine

Aux Bermudes le BIU a réclamé des augmentations de salaires indéxées
au coût croissant des biens de consommation courante, mais signale que
l'insistance des employeurs à appliquer des pourcentages plutôt que des
hausses à tous les niveaux maintient dans la pauvreté les personnes les
moins bien payées, dont la plupart sont des femmes. La présence des
femmes dans la population active au Brésil est passée de 29% en 1976 à
43% en 2002, ce qui s'est traduit par une augmentation générale des
revenus féminins. Cependant, la CUT dit que la discrimination salariale
existe encore, c'est pourquoi elle entame un dialogue social avec les entre-
prises pour débattre de cette question. En Colombie, le Département
national des statistiques (DANE) a indiqué qu'en 2001 les femmes ne perce-
vaient que 70% des revenus des hommes, alors que le taux de chômage
féminin était de 11% supérieur. Pour lutter contre ces tendances négatives,
la CTC a mis en œuvre la campagne de syndicalisation " Les syndicats pour
les femmes " et elle renforce également les structures des femmes au sein
du syndicat. En Équateur le gouvernement a mis en place un Forum sur "
Les politiques liées à l'emploi et au genre " ; toutefois la CEOSL reste pes-
simiste quant à la disposition du gouvernement à faire participer les syn-
dicats dans les consultations. La CEOSL a entrepris d'organiser des cam-
pagnes dans tous les secteurs, mais elle signale que les responsables de la
syndicalisation sont victimes de menaces et de harcèlement.

Protection de la maternité - y compris la santé maternelle,
la responsabilité familiale et le congé parental

Vue d'ensemble

Dans la plupart des pays, la capacité d'une femme à être présente sur le
marché du travail, soit à temps partiel ou à temps complet, dépend de
l'équilibre qu'elle réussit à établir entre son travail et sa famille, puisque le
fardeau des tâches ménagères et familiales lui incombe toujours. 

S'il est vrai que de nombreuses femmes se réjouissent de la possibilité d'en-
treprendre des activités de construction d'une famille, il est important
qu'elles maintiennent leurs compétences professionnelles et qu'elles
améliorent leurs perspectives de carrière et leur niveau de rémunération.
Des politiques du travail tenant compte des questions de genre devraient
permettre aux parents qui travaillent d'avoir des journées de travail plus
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Femmes jeunes 
La population jeune mondiale (âgée de 15 à 24 ans) dépasse le milliard et
demi et compose 25% de la population en âge de travailler ; parmi ces
jeunes, 510 millions sont des femmes et 540 millions des hommes14. Sachant
que 88 millions d'entre eux sont sans-emploi, ils représentent 47% des
chômeurs du monde. Cette situation est encore plus prononcée dans les
pays en développement, où les jeunes constituent 21,8% des chômeurs,
alors que dans les pays industrialisés ils représentent 14% des chômeurs.
Lorsqu'ils trouvent du travail, il s'agit d'emplois intermittents, sans sécu-
rité, et parfois même dangereux15. 
Les perspectives d'emploi des jeunes femmes à la recherche d'un travail
sont particulièrement maigres16. Dans toutes les régions en développement,
à l'exception de l'Asie de l'Est et de l'Afrique subsaharienne, il y a plus de
jeunes femmes au chômage que d'hommes jeunes. Au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord, 31,7% des femmes jeunes sont au chômage, proportion qui
n'est que de 22,7% chez les hommes jeunes ;  en Afrique subsaharienne, les
chiffres sont de 23,1% et de 18,4%, respectivement.  À cause de la nature
structurelle à long terme du chômage dans de nombreux pays, la tendance
globale de taux de chômage supérieurs parmi les femmes jeunes va proba-
blement perdurer au long de leur vie d'adultes. 
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Action syndicale 
La CISL a spécifiquement demandé aux syndicats de cibler les femmes
jeunes dans leur programme, en leur proposant des ateliers d'édification

V: Catégories spéciales 
de travailleuses

14. Tous les chiffres proviennent des Nations Unies.
15. Tous les chiffres proviennent de “Tendances mondiales pour l’emploi des jeunes 2004”, OIT.
16. Tendances mondiales pour l’emploi des jeunes, OIT
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rédaction de cette loi a été très limitée. La constitution fédérale de Malaisie
(2002) comporte une disposition selon laquelle il ne saurait y avoir de dis-
crimination basée sur " le genre, le sexe, la couleur, la race ou la religion "
mais le MTUC signale qu'il n'existe aucun mécanisme de contrôle et d'é-
valuation de cette disposition. Pour sa part, le MTUC met toujours en exer-
gue l'importance de l'égalité et d'un salaire égal pour un travail de même
valeur, au cours de ses stages de formation et de ses réunions. Au Sri
Lanka le CWC a fait campagne auprès du gouvernement en faveur du
salaire égal pour un travail de valeur égale et afin d'améliorer le statut
économique et culturel de la femme.

Europe

En octobre 2004, les syndicats européens du secteur public et de l'é-
ducation d'Europe, y compris les Etats nouvellement indépendants (ENI)
d'Europe centrale et orientale, ont tenu une importante conférence sur l'é-
galité de rémunération. Les participants ont débattu de questions telles que
les bas salaires et les retards de paiement, et ont formulé leur crainte au
sujet du projet de Directive Bolkenstein de l'Union européenne sur les serv-
ices dans le marché interne, qui aura des répercussions dans les secteurs
de la santé, du social et de l'éducation. En République tchèque, CMKOS
met l'accent sur la négociation collective  comme étant l'outil principal pour
éliminer les écarts salariaux entre hommes et femmes. Le gouvernement
du Monténégro a mis en vigueur des lois pour empêcher la discrimination
sur le lieu de travail, mais les femmes de la CITUM disent que les femmes
ont moins de responsabilités sur le lieu de travail et qu'elles reçoivent une
rémunération de 15% inférieure à celle des hommes. En France, le gou-
vernement signale un écart de 25% dans les salaires des hommes et des
femmes, du fait que les femmes se concentrent dans certains secteurs et
qu'elles travaillent à mi-temps. La CGT FO a mené une campagne d'infor-
mation et un cycle de formation pour accroître la sensibilisation au sujet de
cette question. En Espagne, l'UGT dit que malgré une législation intro-
duite en 2002 pour modifier l'Article 28 sur les statuts des travailleurs, il
existe encore un écart de 30% dans les salaires des hommes et des femmes.
Des syndicats ont pris part à un projet européen sur l'égalité des salaires,
axé autour des comparaisons sur la dimension hommes/femmes en
Allemagne, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas et en Espagne. 
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des compétences afin de renforcer leur confiance en elles-mêmes,
d'améliorer leurs compétences et leur probabilité de trouver du travail,
et de soutenir leurs efforts de syndicalisation. 

Des femmes jeunes travaillant pour une société grecque de téléphonie
mobile (COSMOTE) ont mis sur pied le premier syndicat à être jamais
créé dans cette entreprise, en l'an 2000. Il a négocié une réduction du
temps de travail quotidien, une heure en moins après trois ans d'emploi,
ainsi qu'un congé de maternité de 15 semaines.
Dans le cadre de sa campagne de syndicalisation, SINTETEL au Brésil
a organisé des séminaires et des sessions d'information pour les tra-
vailleurs des centrales d'appel. Le séminaire portait sur la croissance
mondiale du secteur des centrales d'appel et sur leur impact sur le
marché du travail, ainsi que sur les avantages d'adhérer à un syndicat.
Suite à cela, 600 nouveaux membres d'une centrale d'appel, essentielle-
ment des femmes jeunes, ont adhéré au syndicat.
L'un des principaux objectifs de la campagne de la Fédération interna-
tionale du transport (ITF) " Les femmes transportent le monde ", lancée
en 2003, est de syndiquer les jeunes travailleuses.

Les travailleuses migrantes 
Entre 1965 et 2000, le nombre de migrants à l'échelle mondiale est passé de
75 millions à 175 millions. Ils représentent maintenant 2,3% de la popula-
tion mondiale. 49% des migrants des pays en développement et 51% des
migrants dans les pays industrialisés sont des femmes, ce qui a mené à ce
que l'on a appelé la " féminisation de la migration ". Les femmes travaillent
souvent comme " migrantes isolées ", laissant leur famille derrière elles,  et
envoyant leur revenu à leur pays d'origine. Elles sont cantonnées dans cer-
tains des secteurs d'activité les moins protégés et les plus exploités, et elles
sont de plus en plus victimes de trafic vers l'emploi illégal et la prostitution.  

Les travailleuses migrantes sont également concentrées dans les métiers à
prédominance féminine comme le travail domestique, les métiers d'infir-
mières et les métiers du divertissement. Près de 83% de toutes les
migrantes du Sri Lanka travaillaient comme servantes dans leurs pays
d'accueil. 



femmes gagnent entre 20 et 25 % moins que leurs homologues masculins. 

D'après une conférence sur l'égalité de rémunération tenue à Hong-Kong en
mars 2000, tant les employeurs que les syndicats ont tendance à faire de
l'équité salariale une priorité moindre par rapport à d'autres thèmes11. Les
syndicats ont tendance à percevoir l'équité salariale comme une question
n'affectant que les travailleuses et non pas comme une préoccupation
générale de l'ensemble des travailleurs. L'enquête de la  CISL La parole
aux travailleuses a identifié l'objectif d'une rémunération plus élevée
comme la priorité absolue, et l'égalité de rémunération comme une question
importante pour les travailleuses12. Par conséquent, les femmes syndical-
istes ont encouragé leurs organisations à faire campagne pour l'équité
salariale et à faire de cette question une des plus hautes priorités. Grâce à
leur action, le groupe des Travailleurs est parvenu à faire adopter par la
Conférence de l'OIT en 2004 une Résolution sur " l'égalité entre les sexes,
l'équité salariale et la protection de la maternité ". 

Afrique
Au Niger, la pression exercée par l'USTN a mené le gouvernement à
établir un cadre pour la négociation collective ainsi qu'un cadre tripartite
pour le dialogue social. Au Malawi, le rapport du gouvernement note que
16% seulement des femmes ont un emploi rémunéré et que 91.8% des
femmes sont actives dans l'agriculture de subsistance. Le Congrès du
Travail du Malawi, MCTU utilise la Loi sur l'emploi de l'an 2000 pour pro-
mouvoir l'égalité de salaire pour un travail de valeur égale. La FMM au
Madagascar utilise aussi la législation pour promouvoir l'égalité de
rémunération, et elle travaille avec l'organisation patronale pour décider
d'un salaire minimum. Ces efforts s'appuient sur le code du travail du pays,
qui stipule l'obligation d'un salaire égal pour un travail d'une valeur égale. 

Asie et Pacifique
Pour les travailleuses de Corée, un des résultats les plus significatifs de
Beijing a été la loi sur la prévention et la correction de la discrimination
sexuelle, entrée en vigueur en juillet 2000, qui rend illégale la discrimina-
tion sexuelle dans l'emploi, l'éducation et tout le domaine de l'application de
la loi. Malheureusement, la participation des syndicats et des ONG à la
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Les femmes de l'économie informelle
Une tendance continue depuis 1995 a été l'augmentation massive du nom-
bre de travailleurs relevant de l'économie " informelle " dans le monde
entier. Dans les pays en développement, entre 50% et 75% de la population
active (à l'exception des travailleurs agricoles) relève de l'économie
informelle, proportion qui en Afrique subsaharienne atteint le chiffre
effarant de 84%. Dans l'Union européenne un peu plus de 30% des tra-
vailleurs sont dans l'économie informelle. 

Les travailleurs " informels " n'ont pas de contrat d'emploi et  se situent
donc en dehors du cadre légal et réglementaire du pays. Par conséquent, ils
ne jouissent d'aucune protection juridique ou sociale et n'ont que peu d'ac-
cès aux allocations publiques ou aux infrastructures de soutien aux activ-
ités économiques. 

La majorité de la main-d'oeuvre de l'économie informelle est composée par
des femmes. Elles travaillent à domicile, dans les rues en tant que
vendeuses ambulantes, ou bien dans des lieux de travail petits ou indéter-
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Action syndicale
L'ICTU en Irlande fait campagne pour améliorer la situation, les con-
ditions de travail, les salaires et les droits des migrantes employées
domestiques. Il informe les employées domestiques sur leurs droits et les
encourage à adhérer à un syndicat et à participer à la campagne pour
obtenir des améliorations. Il demande :
* la reconnaissance des droits des travailleurs domestiques et du

fait qu'ils doivent être traités avec dignité et respect,
* une campagne pour informer les travailleurs migrants de leurs

droits et les employeurs de leurs obligations,
* une pleine mise en vigueur des protections juridiques actuelles

accordées aux travailleurs migrants,
* une législation améliorée pour une réglementation plus efficace et

un contrôle des agences de recrutement.
Union Network International (UNI) fournit un " passeport " aux tra-
vailleurs migrants potentiels avec des conseils et des indications sur la
vie à l'étranger. Il leur explique leurs droits, et leur donne le moyen de
contacter le bureau de l'UNI dans leur nouveau pays.

11. Cité dans l’heure de l’égalité au travail, OIT, 2004
12. La parole aux travailleuses, 2001. http://www.icftu.org/pdf/awwreport.prf



minés, dans des conditions de travail malsaines, sans sécurité, pendant de
longues heures, et ne gagnant qu'un revenu très faible ou irrégulier. Leur
niveau de compétence et de productivité est très bas, et elles n'ont pra-
tiquement pas d'accès à l'information, aux marchés, aux finances, à la for-
mation et aux technologies. 

Beaucoup de ces travailleuses se trouvent au bout de la chaîne de produc-
tion et travaillent pour des sous-traitants qui produisent pour des entre-
prises multinationales. Certaines de ces femmes travaillent à leur propre
compte, essayant de joindre les deux bouts en survivant aux marges de l'é-
conomie avec un commerce insignifiant, de production ou de traitement ali-
mentaire. 
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femmes doivent construire des alliances pour surmonter le machisme mas-
culin7. En Argentine, où 70% des femmes effectuent un travail non quali-
fié, le gouvernement a mis en place le Programme national pour les
femmes, l'équité et l'emploi, afin d'encourager le développement des com-
pétences et renforcer l'estime de soi des femmes. La CGTA a rencontré le
Président Kirchner pour réclamer plus d'emphase sur l'égalité, y compris
par la mise en place d'un dialogue avec les partenaires sociaux et donner la
priorité aux activités visant à soutenir les femmes. Au Panama, le CTRP dit
que bon nombre de ses membres femmes ont besoin de formation pour réus-
sir leurs négociations face aux employeurs.

Égalité de rémunération

Vue d'ensemble
Cent soixante-un pays ont ratifié la Convention 100 de l'OIT sur l'égalité de
rémunération. Malgré ces ratifications, les écarts de salaire persistent dans
plusieurs de ces pays. Les travailleuses reçoivent des salaires inférieurs à
ceux de leurs homologues masculins, et leurs possibilités de voir leur
salaire augmenter sont limitées, par exemple par des lois qui les empêchent
d'effectuer des heures supplémentaires rémunérées. Des études réalisées
au sein de l'Union européenne montrent que 15 % de l'écart salarial entre
hommes et femmes émane de discriminations indirectes de cette nature. 

D'après l'Internationale des services publics, l'écart salarial va de 12 à 60%,
les différences les plus élevées correspondant aux pays en développement8

ou se trouvent dans des pays tels que le Japon, où le rôle non égalitaire des
femmes sur le marché du travail est manifeste. Il existe cependant
quelques bonnes nouvelles, puisque dans certains pays de l'OCDE l'écart
salarial s'est réduit depuis les années soixante-dix. Aux États-Unis il s'est
réduit  jusqu'à 38 points et en France, de 34 points. Il en va de même en
Amérique latine : entre 1990 et 2000 le ratio du revenu mensuel moyen
entre hommes et femmes dans les secteurs non agricoles est passé de 59%
à 66%9. En revanche, d'après d'autres sources10, en Europe de l'Est les
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Action syndicale

Dans le cadre de la campagne de syndicalisation Les syndicats pour les
femmes, les femmes pour les syndicats, les syndicats ont relevé le défi de
la syndicalisation des femmes de l'économie informelle. Au Maghreb,
l'UGTA d'Algérie et l'UMT du Maroc ont lancé une campagne de syndi-
calisation pour les travailleuses informelles. En Inde le HMS compte 1.2
millions de membres dans l'économie informelle, dont bon nombre sont
des femmes, et la SEWA Association des femmes travaillant à leur
compte, a maintenant 700 000 membres.

7. Rapport de la Conférence des femmes de l’ORIT “Les travailleuses édifient le mouvement
syndical des Amériques”, septembre 2004

8. Équité salariale maintenant!, Jeu de matériel sur l’équité salarial, ISP, 2002
http://www.world-psi.org

9. L’heure de l’égallité au travail, OIT, 2004
10. Briefing de la CISL sur l’Égalité par le biais de l’équité salariale, mars 2003

Les travailleuses de minorités ethniques

Les travailleuses de minorités ethniques font face à une double, voire triple,
discrimination dans l'emploi : en tant que femmes, en raison de leur orig-
ine ethnique, et parfois, en tant que mères. Le problème se pose dès la
recherche d'un emploi. Par exemple à Liverpool (RU), une entreprise
d'ameublement avait pour politique de ne recruter personne venant du dis-
trict 8 de la ville, zone où 50% de la population est noire. Lorsque cette
question a été portée devant les tribunaux, le juge a statué qu'il s'agissait
d'une discrimination et l'entreprise a été condamnée à verser une amende. 

Une fois au travail, la discrimination continue. Les travailleuses d'origine
ethnique au RU17 parlent de ségrégation verticale de leur lieu de travail, et
leur sort est d'être à la base de la hiérarchie au travail, avec de bas salaires,

7. Un double désavantage? Femmes de miinorités ethniques dans les syndicats, Harriet
Bradley, Geraldine Healy et Nupur Mikherjee,Universités de Bristol et Hertfordshire.



les conditions de travail dans ces professions tiennent compte des femmes.

Asie et Pacifique
En Inde l'HMS fait partie du groupe de base national mis en place pour
passer en revue la PaB. Une étude du gouvernement indien de 1998 a
démontré que 93% des femmes travaillent dans l'économie informelle, la
plupart dans des emplois à faibles revenus. L'HMS s'est beaucoup occupée
des secteurs à dominante féminine. Au Japon, JTUC-RENGO a fait cam-
pagne pour améliorer les droits à la retraite des travailleurs à temps par-
tiel, dont la majorité sont des femmes. En Mongolie la CMTU signale que
puisque davantage de femmes participent à la vie économique et politique,
elle organise un programme de formation et de campagnes, d'une durée de
trois ans, portant sur l'emploi des femmes, la santé et la sécurité, les droits
des femmes et les médias.

Europe
Les pouvoirs publics en Belgique ont adopté en 1999 la Loi sur l'égalité
sexuelle et, en 2003, une deuxième loi pour lutter contre la discrimination.
La FGTB indique que les syndicats ont mis en place des comités chargés
d'améliorer les droits des travailleurs à temps partiel, qui sont générale-
ment des femmes.  Dans la République tchèque, la centrale syndicale
CMKOS se plaint du fait que, malgré l'élimination de la discrimination
basée sur le sexe grâce à la négociation collective, la discrimination indi-
recte continue ; c'est pourquoi sa Commission pour l'égalité distribue des
dépliants aux travailleurs sur les questions liées à l'égalité et fait le suivi
des cas de discrimination. En Espagne, où 50% de tous les employés du
secteur public sont des femmes,  CC.OO et UGT incluent dans leurs con-
ventions collectives des dispositions contre la discrimination basée sur le
sexe. Par ailleurs, les syndicats prennent part activement au dialogue
social avec le patronat et le gouvernement sur toutes les politiques relatives
à la dimension hommes/femmes liées au travail. 

Amérique latine
Au cours des cinq dernières années, le ministère du travail du Pérou a mis
en place le Programme des femmes chefs d'entreprise (PROFECE) dans des
zones urbaines pauvres en vue d'améliorer les possibilités d'emploi pour les
femmes et d'accroître leurs compétences. Plades, une ONG qui travaille en
étroite coopération avec les syndicats, souligne que les hommes et les
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Action syndicale 
Les syndicats ont pris des mesures d'actions positives pour lutter contre
le racisme. Le CTC au Canada dispose d'un Kit d'information et de cam-
pagne intitulé " Multiculturalisme - Respectons nos différences ". Depuis
1995 la CUT Brésil fait une campagne " Citoyenneté : égalité des
chances dans la vie, au travail et dans le mouvement syndical pour lut-
ter contre le racisme et la discrimination de la population noire du pays.
Des ateliers " Genre et race " font partie de son programme éducatif.  En
Espagne, une brochure pour les écoliers expliquant ce qu'est le racisme
et comment le combattre a été produit par un groupe d'organisations - y
compris l'UGT et son syndicat d'enseignants, le FETE - en collaboration
avec le Ministère de l'Economie et des Sciences et le Ministère des
Affaires sociales et du Travail.

l'isolement et le manque de promotions. D'après un chargé de la syndicali-
sation, " Les infirmières africaines ou noires sont très souvent dénigrées. À
l'hôpital, les infirmières sont toutes blanches. Nous n'avons aucune infir-
mière noire dans le service. Quant au secteur de la distribution, vous vous
rendrez compte que dans la plupart des magasins la composition raciale est
à prédominante noire aux niveaux les plus bas, mais que l'encadrement est
exclusivement blanc "18. 

SAK, la centrale syndicale de Finlande, a réalisé une étude sur les attitudes
envers les travailleurs des minorités ethniques et elle a découvert que la
discrimination raciale se constatait dans 12% des lieux de travail de l'en-
quête.  6% des employeurs et 11% des travailleurs exerçaient une discrim-
ination contre les minorités ethniques.

Les femmes dans les zones franches d'exportation (ZFE)
La majorité des fabriques des zones franches d'exportation produisent des
textiles, des vêtements, des chaussures et de l'électronique. La plupart de
leurs travailleurs sont des femmes - jusqu'à 90% dans certaines usines. S'il
est vrai que les ZFE donnent aux jeunes femmes des opportunités de tra-
vailler dans l'économie formelle, elles ne leur accordent que peu de sécurité

18. Citado en A Double Disadvantage? Minority Ethnic Women in Trade Unions, p. 20
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sept fois plus de postes non agricoles " masculins " que de postes féminins. C'est
au Moyen Orient et en Afrique du Nord que l'on trouve le plus grand nombre de
professions à ségrégation sexuelle, et c'est dans la région Asie/Pacifique et dans
les pays de l'OCDE que l'on en trouve le moins.

Plusieurs pays, tels que la Côte d'Ivoire, le Mali, la Belgique et l'Espagne ont vu
des signes de progrès (voir ci-dessous) dans la lutte contre la discrimination au
travail. Cependant, les stéréotypes en fonction du sexe ont déjà fait leur appari-
tion dans les " nouveaux " métiers tels que ceux des technologies de l'informa-
tion et de la communication (TIC), qui sont vus comme étant " masculins ".
Plutôt que de fournir une égalité des chances aux femmes, ce secteur fait preuve
de toutes les caractéristiques des professions à dominante masculine et à ségré-
gation sexuelle, les femmes étant cantonnées aux postes inférieurs de saisie de
données. À l'échelon mondial, avec les louables exceptions de la Thaïlande et la
Biélorussie, la proportion féminine de programmeuses informatique et d'ana-
lystes de systèmes est de 30%. Il semble malheureusement que les anciens par-
tis pris en fonction des sexes risquent de persister dans les nouveaux secteurs,
à moins que des politiques d'action affirmative ne viennent soutenir l'intégration
des femmes.

Afrique
Plusieurs pays d'Afrique ont pris des mesures pour lutter contre la dis-
crimination envers les femmes. En Côte d'Ivoire, l'UGTCI indique que les
nominations à des postes gouvernementaux sont maintenant sujettes à un
examen préalable pour empêcher la discrimination sexuelle et pour veiller
à ce que les candidates féminines retenues reçoivent le même salaire que
leurs collègues hommes. En revanche, en Guinée, l'USTG dit que la posi-
tion de la femme en Guinée a reculé ; c'est pourquoi elle apporte un fort sou-
tien aux femmes travailleuses, en particulier dans l'économie informelle.
Au Mali, le gouvernement a mis en œuvre l'Ordonnance 92-024 en 1995
afin de mettre en place un cadre en faveur de l'équité entre travailleurs
hommes et femmes, mais l'UNTM signale que la discrimination continue.
Le gouvernement du Malawi encourage les femmes et les jeunes filles à
s'orienter vers des domaines scientifiques, tels que la médecine et
l'ingénierie mécanique, et le nombre de femmes de science est passé de 50
en 1995 à 500 en 20046. Afin de soutenir ces initiatives, la centrale
nationale MCTU a entamé des négociations avec les employeurs pour que
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de l'emploi. Certaines femmes sont obligées de subir un test de grossesse
avant leur embauche, et sont licenciées si elles tombent enceintes.

Les propriétaires de ces usines ont tendance à préférer les femmes pour
effectuer les tâches non qualifiées et répétitives, car elles sont considérées
plus disciplinées, méticuleuses et adroites que les hommes. Les employeurs
voient également les jeunes femmes comme étant plus dociles, puisqu'elles
sont habituées à recevoir des ordres à la maison. Par conséquent, elles sont
plus faciles à manipuler et son vues comme étant moins susceptibles d'ad-
hérer ou de former un syndicat.

6. Rapport du gouvernement du Malawi à la  DAW.

Action syndicale
Bien que les employeurs de ces zones soient très hostiles envers les syn-
dicats, il y a eu quelques réussites. Dans les Philippines le Forum des
syndicats des entreprises des zones (FUZE), créé en 1997, a 45 syndicats
affiliés représentant 12 645 travailleurs. Au Honduras, 2 000 tra-
vailleurs de l'usine coréenne Yoo Young à La Lima ont finalement réus-
si à obtenir la reconnaissance juridique de leur syndicat, en dépit de l'op-
position constante de leur employeur et du ministère du Travail de leur
pays. Ils avaient bénéficié du soutien de la FITTHC et de la FNV, la cen-
trale syndicale des Pays-Bas. 



Les syndicats ont passé en revue 5 actions réclamées par la Plateforme de
Beijing qui devaient améliorer le sort des travailleuses : éliminer la dis-
crimination à l'encontre des femmes, obtenir un salaire égal pour un travail
de valeur égale ; améliorer la protection de la maternité ; renforcer la santé
et la sécurité sur le lieu de travail et améliorer l'éducation et la formation.
Quelle a été leur évaluation du progrès réalisé ? 

Discrimination au travail

Vue d'ensemble
Deux caractéristiques principales de la discrimination à l'encontre des
femmes sont la ségrégation dans l'emploi et les " postes féminins " qui sont
forcément moins bien payés et ont un statut inférieur aux postes "mas-
culins " 4. Une raison avancée par les employeurs pour refuser de recruter
des femmes est qu'elles entraînent des charges plus élevées que les hommes
à cause des allocations de protection de la maternité, qu'elles ont un taux
d'absentéisme plus élevé et qu'elles sont moins disposées à effectuer des
déplacements professionnels que les hommes. Est-ce vraiment le cas ? Le
BIT a effectué une recherche en Amérique latine et a découvert qu'en réal-
ité les employeurs ne payent que 1% de plus pour recruter une femme au
lieu d'un homme pour le même emploi5.

Une " profession à ségrégation sexuelle " est celle dans laquelle plus de 80% des
travailleurs sont du même sexe. Alors que près de 50% de tous les travailleurs
sont dans des professions à ségrégation sexuelle, les femmes sont concentrées
dans une gamme bien plus restreinte de métiers que celle des hommes. Il existe
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La force de cette publication repose sur le fait qu'elle se base sur une décen-
nie d'expériences de femmes syndicalistes qui sont en première ligne  de la
lutte pour faire en sorte que les principes de l'égalité entre les sexes  de la
Plateforme d'action de Beijing deviennent une réalité au travail, dans les
syndicats et dans la société. 

Dix ans après Beijing, la situation quant à l'élimination de la discrimina-
tion basée sur le sexe est extrêmement mitigée. Il reste encore beaucoup à
faire si l'on veut que les engagements de la Section F de la PaB se concré-
tisent. La mondialisation et son programme néolibéral de flexibilité des
marchés du travail, de privatisation des services publics, de promotion des
ZFE, de pressions accrues pour que les travailleurs deviennent migrants ou
informels, continuent leur œuvre néfaste conjointe pour ne pas respecter
les droits des femmes et pour les marginaliser dans l'économie mondiale.
De nombreux nouveaux emplois ont été créés, et les femmes ont pu en prof-
iter, mais elles restent encore cantonnées dans certains secteurs et aux
niveaux professionnels les plus bas, avec peu de sécurité de l'emploi. 

La ségrégation basée sur le sexe dans certains métiers ou certains lieux de
travail ainsi que l'injustice salariale demeurent un problème persistant
dans les pays industrialisés et dans les secteurs formels de l'économie des
pays en développement. Nous avons constaté la féminisation croissante de
la pauvreté dans les secteurs informel et agricole des pays en développe-
ment. Des emplois précaires, mal payés et sans protection dans les secteurs
informels de l'économie constituent le sort d'un nombre croissant de tra-
vailleuses dans bon nombre de pays du monde, tant dans le Nord que dans
le Sud. Les femmes migrantes font face à des défis encore plus redoutables
car elles sont exploitées dans le travail domestique ou dans l'industrie du
divertissement, et qu'elles sont de plus en plus victimes de trafic et sujettes
à des violences sur le lieu de travail basées sur le sexe. 

41

III La Plateforme de Beijing -
comment affecte-t-elle les 
travailleuses "sur le terrain" ?

4. L’heure de l’égalité au travail, Bureau International du Travail, Genève, 2003
5. L’heure de l’égalité au travail, Bureau International du Travail

VI: Conclusions et
Recommandations



Les femmes de minorités ethniques subissent une discrimination à la fois
sexuelle et raciale, et les jeunes femmes sont désavantagées par rapport
aux hommes quand il s'agit de trouver un travail décent. Les règles de la
libéralisation économique et commerciale jouent contre les travailleuses.
Un exemple flagrant est le démantèlement de l'accord sur les textiles et la
confection le 1er janvier 2005, avec ses contingents fixes d'importations tex-
tiles en Europe et aux États-Unis provenant de pays tels que le
Bangladesh, le Cambodge et l'Ile Maurice. Des millions de travailleurs de
l'industrie textile de ces pays, dont la majorité sont des femmes, risquent
maintenant de perdre leur emploi puisque les exportations textiles doivent
affronter la concurrence d'endroits où les coûts sont inférieurs, comme
l'Inde et la Chine. Malheureusement, la syndicalisation pour faire face à de
tels défis expose les femmes à des menaces, des intimidations, des renvois,
des persécutions et même de la violence de la part d'employeurs sans
scrupules, notamment dans certaines ZFE.
Les syndicats et leurs membres féminins n'ont pas hésité à répondre aux
défis sans nombre  de la discrimination sexuelle et de l'injustice au travail.
Elles ont pris les devants dans leur action auprès de la société civile dans
la lutte pour responsabiliser les gouvernements face aux engagements pris
lors de la Conférence de Beijing. Elles signalent que la plupart des gou-
vernements ont mis en place des dispositifs nationaux qui servent de cadre
à la mise en œuvre de la PaB pour lutter contre la discrimination sexuelle,
mais que souvent dans les faits les progrès sont bien en deçà de ce que l'on
avait espéré. C'est à l'honneur de nombreux gouvernements que d'avoir
consulté les syndicats au cours des processus ayant mené à la mise en place
de dispositifs nationaux. Dans certains cas, le dialogue social sur la formu-
lation des politiques et leur mise en œuvre fait partie d'un processus con-
sultatif  permanent.
Tout aussi important, les femmes syndicalistes ont transformé les struc-
tures, les méthodes de travail et la culture des syndicats, qui sont générale-
ment perçus comme étant à dominante masculine, hiérarchiques et par
trop bureaucratiques et lents à s'adapter aux mutations du monde du tra-
vail. Les femmes syndicalistes sont le fer de lance des campagnes de syndi-
calisation,   en accordant une attention particulière aux jeunes travailleurs
et à ceux de l'économie informelle. Elles participent à tous les niveaux, y
compris en haut de la hiérarchie syndicale. Par leur biais, les syndicats
changent de profil et commencent à refléter de manière plus pertinente la
diversité du monde du travail. Ils répondent plus efficacement aux besoins
et aux préoccupations de tous les travailleurs, hommes et femmes, luttant
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depuis 1995, et la Convention 111 par 160 pays, dont 39 depuis 1995.
Depuis 1995, 13 pays supplémentaires ont ratifié la Convention 156 (36 rat-
ifications au total), et 11 pays ont ratifié la Convention 183 depuis son
adoption en l'an 2000. 

S'il est vrai que la ratification d'une Convention est un signe clair de l'en-
gagement d'un gouvernement à promouvoir et respecter l'égalité entre les
sexes au travail, elle ne représente que le début d'un processus : la mise en
oeuvre effective doit suivre, avec l'adoption d'une législation nationale, la
mise en place de mécanismes d'application, de surveillance et de suivi, etc. 

Deux autres conventions, la Convention 175 (1994) sur le travail à temps
partiel et la Convention 177 (1996) sur le travail à domicile sont partic-
ulièrement importantes pour les femmes qui composent la majorité des tra-
vailleurs concernés. Quelques pays seulement les ont ratifiées : 10 for C175
et 4 for C177. La réticence des gouvernements à le faire doit être prise
comme une nouvelle indication de leur manque d'engagement envers la
Plateforme d'action de Beijing.  

Les textes et listes des ratifications de ces Conventions peuvent être trou-
vées dans le site internet de l'OIT:
(http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm). 
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sexuelle. En Italie, les trois centrales syndicales, CGIL, CISL et l'UIL, ont
travaillé avec le gouvernement en 1997 sur la Directive relative à l'égalité,
mais elles signalent que dès 2001, " avec le changement de gouvernement,
les consultations des syndicats s'en tiennent au minimum et ne se
traduisent par pratiquement aucun résultat concret. " La SAK en
Finlande informe que les syndicats ont été effectivement consultés par le
gouvernement pour ses Plans d'action en faveur de l'égalité de 1997,1999,
2004 et 2007. La FNV est extrêmement critique à l'égard des politiques du
gouvernement des Pays-Bas envers les femmes, politiques qui d'après elle
ont été progressivement diluées. Elle signale que le rapport de gouverne-
ment sur Beijing + 10 est " plus faible, moins ambitieux et moins complet "
que les rapports précédents. 

Amérique latine
En 1997, le gouvernement du Brésil a adopté un amendement constitu-
tionnel qui fait en sorte que 30 % de tous les sièges des organes décision-
nels soient réservés aux femmes. Les trois centrales syndicales brésili-
ennes, la CUT, la CGT et FS, sont membres d'un groupe de travail mis en
place par le ministère du Travail destiné à combattre la discrimination
raciale et sexuelle sur le lieu de travail. En Équateur, le gouvernement a
élaboré le premier Plan pour l'égalité des chances (1996 - 2001). La CEOSL
travaille en coopération avec plusieurs associations de femmes en vue de
faire réformer la loi électorale par une disposition exigeant que 35% de tous
les candidats soient des femmes. En Argentine, le gouvernement a élaboré
un Protocole pour l'égalité qui est d'application tant au niveau national que
local ; la CGTA en est signataire.

Ratification des Conventions de l'OIT

Pour les syndicalistes, un signe de l'engagement du gouvernement envers
l'égalité entre les sexes sur le lieu de travail est la ratification des
Conventions  destinées à protéger les droits des femmes travailleuses et à
promouvoir l'égalité entre les sexes. 
Il existe quatre Conventions principales : 100 sur l'égalité de rémunération
(1951), 111 contre la discrimination dans l'emploi (1958), 156 sur les tra-
vailleurs ayant des responsabilités familiales (1981) et, plus récemment,
183 sur la protection de la maternité (2000 : révision de la C103 de 1952).
Les Conventions 100 et 111 comptent parmi les Conventions les plus
amplement ratifiées : la Convention 100 a été ratifiée par 161 pays, dont 35
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pour leur pain, mais aussi pour les roses !

Les syndicats sont préoccupés par les graves obstacles qui demeurent avant
d'atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement. S'ils ne sont
pas surmontés grâce à des politiques courageuses en matière d'élimination
de la pauvreté et de travail décent, 2015 sera une année de commisération
avec les millions de travailleuses pauvres qui tenteront de subvenir à leurs
besoins et à ceux de leur famille avec moins d'un dollar par jour. Si en
revanche les OMD sont atteints, ce sera l'année du triomphe. 

Recommandations

Des politiques audacieuses sont nécessaires pour atteindre les engage-
ments de la PaB et les OMD. Les femmes syndicalistes réclament les élé-
ments suivants :

* l'intégration des principes de la PaB et de la Déclaration du millé-
naire dans toutes les politiques économiques, commerciales et rela-
tives à l'emploi, à l'échelon national et mondial ;

* l'adoption au niveau national du Programme pour un travail décent
de l'OIT, mettant l'accent sur l'égalité entre les sexes ; 

* le lancement de campagnes syndicales pour lutter contre la discrim-
ination sexuelle, l'injustice salariale et l'érosion des droits des
femmes ;

* le lancement de campagnes syndicales pour organiser les tra-
vailleuses, y compris dans l'économie informelle ;

* le lancement de campagnes syndicales et de l'OIT auprès des gou-
vernements pour qu'ils ratifient  et mettent en œuvre :
* les Conventions consacrées par la Déclaration de l'OIT des

droits et des principes fondamentaux au travail,19

* les Conventions de l'OIT 183 (protection de la maternité), 156
(travailleurs avec des responsabilités familiales), 175 (tra-
vailleurs à temps partiel) et 177 (travailleurs à domicile).
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19. Les conventions fondamentales sont C87 et C98 (le droit à la liberté syndicale et à la négoci-
ation collective), C 100 et  C111 (non-discrimination dans l'emploi et égalité de salaire), C29
et C105 (travail forcé), C138 et 182 (âge minimum d'accès à l'emploi et travail des enfants).



* les Conclusions du Débat de l'OIT sur le travail décent et l'é-
conomie informelle, adoptées en 2002 ;

* l'adoption par l'OIT d'une approche qui prenne les devants pour
abolir les lois qui interdisent la syndicalisation dans certains
secteurs, comme dans les ZFE ;

* l'engagement et la responsabilisation des gouvernements à fournir
un accès égal à des services publics de qualité. Tout changement dans
les services fournis doit être sujet à une évaluation de ses répercus-
sions sur les hommes et sur les femmes ;

* le respect par les gouvernements de leurs engagements envers le
cadre d'action de Dakar pour l'éducation. Ils doivent soutenir les
objectifs de la parité et de l'égalité entre les sexes en matière d'édu-
cation et de formation et ils doivent apporter les ressources pour une
Éducation publique de qualité pour tous ;

* l'inclusion de la dimension hommes/femmes dans tous les pro-
grammes de prévention et de traitement du VIH/Sida, et la prise en
compte de l'existence sur le lieu de travail de pressions, harcèlement
et violences basées sur le sexe ; l'utilisation du système éducatif avec
des formations des formateurs et des programmes incluant la dimen-
sion hommes/femmes ; l'utilisation des approches sur le lieu de tra-
vail, basées sur le Code de pratiques de l'OIT sur le VIH/Sida et le
monde du travail ;

" la mise au point par les gouvernements de politiques et de plans d'ac-
tion pour permettre les changements institutionnels sur le lieu de
travail et à la maison, et la promotion de l'équité entre les sexes et
d'un partage équitable des responsabilités familiales. 

_______________
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Un rapport d'ECOSOC publié l'an dernier indique  que la plupart des gou-
vernements avaient soit mis en place de nouvelles législations, amendé des
politiques défavorables à l'égalité entre hommes et femmes ou émis des déc-
larations politiques traitant de la discrimination à l'encontre des femmes et
des violations des droits de la femme3. Quelle est l'évaluation syndicale de
leur action sur le terrain ? 

Afrique
D'après la centrale syndicale nationale FMM, le gouvernement du
Madagascar a entrepris un processus de dialogue social et a tenu des dis-
cussions avec la FMM avant d'élaborer sa Politique nationale de la femme.
Dans le cadre du suivi de Beijing en Afrique du Sud, le gouvernement a
consulté les trois centrales nationales, COSATU, FEDUSA et NACTU, par
le biais du Conseil syndical national pour l'économie et le développement
(NEDLAC). Des consultations se sont tenues avant l'établissement de la
Commission pour l'égalité entre les sexes, en 1997, et du Bureau sur la con-
dition de la femme (OSW) au sein du bureau présidentiel.  

Asie et Pacifique
Le TUC de Malaisie rapporte que le ministère de la Femme et du
développement familial a été mis en place en 2001 pour traiter des ques-
tions affectant les femmes, la famille, le bien-être et le développement
communautaire. Le MTUC participe au Conseil consultatif national du tra-
vail, organisation tripartite qui se penche sur les questions et les politiques
du travail. La JTUC-RENGO du Japon informe qu'en 1999, suite à une
campagne syndicale soutenue, le gouvernement a introduit le Plan fonda-
mental pour une participation égale entre hommes et femmes dans la
société. Aux Philippines, la centrale syndicale nationale TUCP indique
que le gouvernement a élaboré un Plan pour un développement tenant
compte de la dimension hommes/femmes. Le TUCP a une représentante au
sein de la Commission nationale sur le rôle de la femme philippine, qui est
le dispositif national pour l'avancement de la femme.

Europe
En Albanie, la centrale KSSH estime que la loi sur l'égalité entre les sexes
dans la société va permettre de mieux détecter les cas de discrimination
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3. Document du Conseil économique et social des Nations Unies, E/ESCAP/BPA/1, 9 août 2004



S'il est vrai que chacun des douze domaines prioritaires de la PaB est
important pour les femmes travailleuses, la section F sur les femmes et l'é-
conomie est la plus cruciale pour les travailleuses et nous nous concentrons
sur cette section pour évaluer de quelle manière elle leur a été bénéfique.
Nous mesurons sa mise en œuvre à l'échelon national en donnant quelques
exemples dans chacune des régions. 
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Annexe 1

Glossaire
ACTU Australian Council of Trade Unions
AFL-CIO American Federation of Labor and Congress of Industrial

Organizations
BIU Bermuda Industrial Union
BMSF Bangladesh Mukto Sramik Federation
CC.OO. Confederación Sindical de Comisiones Obreras - Espagne
CDT Confédération Démocratique du Travail - RD Congo
CEOSL Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres
CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro
CGSILA Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola
CGT Confederación General del Trabajo de la República Argentina
CGT Confederaçâo Geral dos Trabalhadores - Brésil
CGT-FO Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière - France
CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
CITUM Confederation of Independent Trade Unions of Montenegro
CLC Canadian Labour Congress / Congrès du travail du Canada
CMKOS Czech-Moravian Confederation of Trade Unions, Tchéquie
CMTU Confederation of Mongolian Trade Unions
CNTD Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos 
COSATU Congress of South African Trade Unions
CTC Confederación de Trabajadores de Colombia
CTH Confederación de Trabajadores de Honduras
CTRP Confederación de Trabajadores de la República de Panamá
CUT Central Única dos Trabalhadores - Brésil
CUT Central Unitaria de Trabajadores - Colombie
CWC Ceylon Workers' Congress - Sri Lanka
DGB Deutscher Gewerkschaftsbund - Allemagne
FEDUSA Federation of Unions of South Africa
FGTB Fédération Générale du Travail de Belgique
FMM Confédération des travailleurs malgaches - Madagascar
FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging, Pays Bas
FS Força Sindical - Brésil
GTUA Georgian Trade Union Amalgamation
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Section F :  Six objectifs stratégiques : 
promouvoir les droits économiques des femmes et leur indépen-
dance, y compris l'accès à l'emploi et à des conditions de travail
appropriées ;
faciliter l'égalité d'accès aux ressources, aux marchés de l'emploi
et au commerce pour les femmes ;
fournir des services commerciaux, de formation et d'accès aux
marchés, une information et des technologies ;
renforcer le potentiel économique des femmes et leurs réseaux
commerciaux ;
éliminer la ségrégation au travail et toute forme de discrimination
dans l'emploi ;
promouvoir l'harmonisation entre la vie professionnelle et les
responsabilités familiales.

II. Mise en œuvre de la
Plateforme d'action de
Beijing à l'échelon national

Plans des gouvernements en faveur de la Plateforme de Beijing 

La PaB enjoignait les gouvernements à élaborer des plans nationaux pour
remplir leurs engagements. Combien d'entre eux l'ont fait ? Le syndicats
ont ils participé aux processus ?



HKCTU Hong Kong Confederation of Trade Unions
HMS Hind Mazdoor Sabha - Inde
ICTU Irish Congress of Trade Unions
JTUC-Rengo Japanese Trade Union Confederation
KOZ-SR Confederation of Trade Unions of the Slovak Republic
KSSH Confederation of the Trade Unions of Albania
LBAS Free Trade Union Confederation of Latvia
LO Landsorganisationen i Danmark
LO Landsorganisasjonen i Norge - Norvège
LO Landsorganisationen i Sverige - Suède
LPSK Lithuanian Trade Union Confederation
MCTU Malawi Congress of Trade Unions
MTUC Malaysian Trades Union Congress
NACTU National Council of Trade Unions,  Afrique du Sud
NOTU National Organisation of Trade Unions - Ouganda
NSZZ NSZZ - "Solidarnosc" Niezalezny Samorzadny Zwaiazek 

Zawodowy - Pologne
NTUC National Trades Union Congress - Singapour
NZCTU New Zealand Council of Trade Unions
OGB Österreichischer Gewerkschaftsbund - Autriche
ONSL Organisation Nationale des Syndicats Libres - Burkina Faso
SAK Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö - Finlande
SGB-USS Schweizerischer Gewerkschaftsbund - Union syndicale suisse
TCO Tjänstemännens Centralorganisation - Suède
TUC Trades Union Congress - Ghana
TUC Trades Union Congress - Grande Bretagne
TUCP Trade Union Congress of the Philippines
UGT Unión General de Trabajadores - Espagne
UGTA Union Générale des Travailleurs Algériens
UGTCI Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire
UGTT Union Générale Tunisienne du Travail
UIL Unione Italiana del Lavoro
UMT Union Marocaine du Travail - Maroc 
UNTM Union Nationale des Travailleurs du Mali
USTG Union Syndicale des Travailleurs de Guinée
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La privatisation peut mener à des réductions massives des effectifs dans le
secteur des services, où la majorité des travailleurs sont des femmes. L'OIT
a estimé qu'une réduction de 20% de la force de travail urbaine au Vietnam
avait été opérée sur une période de cinq ans dans les services sociaux et les
entreprises publiques. La Fédération internationale du transport (ITF)
informe que des milliers  d'emplois ont été perdus en Zambie suite au pro-
gramme de privatisation. Toutes les femmes gardiennes de gare ou mem-
bres du personnel navigant ferroviaire ont été licenciées, les services de
soins des chemins de fer ont été sous-traités et les services de nettoyage ont
été repris par des entreprises connues pour la facilité avec laquelle elles
recrutent et licencient leurs travailleurs. 

En dernier lieu, la privatisation a augmenté la pauvreté des femmes : les
femmes représentent 70% de ceux qui vivent dans la pauvreté absolue, au
nombre de 1,3 milliard. Ce chiffe est en hausse puisque les opportunités
d'emploi pour les femmes dans le secteur formel se réduisent et qu'elles con-
sacrent davantage de temps à mener à bien les tâches ménagères et de
soins aux autres.



dairement pour améliorer leur niveau salarial et leurs conditions de travail.
Les zones sont généralement mises en place dans des régions défavorisées
du point de vue économique où la main-d'œuvre est bon marché et les tra-
vailleurs s'abstiennent de présenter des revendications par crainte de se
faire licencier.

Agriculture
Plus de 50% de la force de travail à l'échelle mondiale, à savoir 1,3 milliards
de personnes, travaillent à la production agricole. Parmi eux, 450 millions
sont salariés et plus de 50% sont des femmes. Au cours des 20 dernières
années, la production et la distribution alimentaires ont radicalement
changé à mesure que l'agriculture s'intégrait dans la chaîne alimentaire
mondiale. Les femmes sont plus affectées par ce phénomène que les
hommes parce qu'elles sont plus nombreuses à travailler en tant que
petites exploitantes, labourant de petites parcelles de terrain pour nourrir
leur famille et obtenant un maigre revenu de la vente de denrées alimen-
taires. Dans des pays tels que l'Ouganda, où l'agriculture représente plus
de 30% du PIB et emploie plus de 80% de la force de travail, toute initiative
d'une grande entreprise visant à prendre le contrôle de la production agri-
cole entraînerait la destruction de l'agriculture de subsistance du pays et
affecterait directement les femmes.

Privatisation - les femmes sont les premières perdantes
La privatisation signifie que les services passent du secteur public au
secteur privé, ce qui s'accompagne généralement de réductions dans les
financements, de sous-traitance, d'introduction de redevances pour les
usagers et de personnel moins bien payé et moins compétent prestant des
services de moindre qualité. Les travailleuses, en tant que responsables de
leur famille et en tant qu'usagères de ces services, sont frappées de plein
fouet par ces privatisations puisque ce phénomène va de pair avec la réduc-
tion de services qui sont terriblement nécessaires pour que les pays puis-
sent se développer. En Afrique sub-saharienne, les dépenses publiques
totales pour l'éducation sont passées en termes réels, entre 1990 et 1997, de
15% du PIB par habitant à 10,7% du PIB par habitant. 

La privatisation a également intensifié les disparités entre les sexes. Au
Pérou, une étude des lieux de travail menée par le Comité des femmes de
la région andine a révélé que suite aux privatisations, les revenus des
femmes avaient diminué et ne représentaient en moyenne plus que 76% des
revenus moyens des hommes. 
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USTN Union des Syndicats des Travailleurs du Niger

TESDA Technical Education and Skill Developments Authority (Philippines)
ECO Europe centrale et orientale
ZFE Zones franches d'exportation
AGCS Accord général sur le commerce des services 
FSI Féderations syndicales internationales
OIT Organisation internationale du Travail
OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement
OCDE Organisation de Coopération et de Développement économiques
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Annexe 2
CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DES

SYNDICATS LIBRES

DIX-HUITIÈME CONGRÈS MONDIAL
Miyazaki, 5 - 10 décembre 2004

RESOLUTION

LES SYNDICATS POUR LES FEMMES, 
LES FEMMES POUR LES SYNDICATS

1. Le Congrès reconnaît l'immense contribution des femmes à la société, à la vie
économique et au mouvement syndical. Il déplore la réalité persistante d'une dis-
crimination profonde et omniprésente à l'encontre des femmes dans tous les
domaines de l'activité économique et sociale, et engage la CISL à œuvrer à son élim-
ination.
2. La discrimination basée sur le sexe est manifeste dans le monde entier, dans
l'accès aux ressources, à l'éducation et aux opportunités économiques, au pouvoir
politique et aux postes de décision. Le taux de participation des femmes dans la pop-
ulation active mondiale est aujourd'hui d'environ 40%, et il augmente ; or, elles sont
payées entre 30 et 60 % moins que les hommes, elles sont concentrées dans des
emplois peu qualifiés, sous-évalués et précaires, elles subissent fréquemment un
harcèlement sexuel au travail et elles souffrent davantage et plus longtemps du chô-
mage.  Des déclarations faisant état d'un engagement politique accru, et des dispo-
sitions législatives plus étendues en faveur de l'égalité, bien qu'importantes, ne se
sont pas révélées suffisantes pour déraciner la discrimination, particulièrement
sous ses formes masquées.  De surcroît, les femmes continuent de supporter la part
la plus lourde des responsabilités familiales.
3. De nombreux aspects de la mondialisation ont une incidence dommageable
sur le statut des femmes au travail et dans la société, exacerbant l'inégalité au lieu
de contribuer à son élimination.  L'effacement de l'État de l'activité de réglementa-
tion et de l'économie, la privatisation et la réduction des dépenses publiques con-
sacrées à la fourniture de services fondamentaux, sont des phénomènes courants.
Ceux-ci sont apparus fréquemment dans le contexte des programmes d'ajustement
structurel, et les négociations sur l'AGCS risquent d'aggraver davantage la situa-
tion à l'avenir.  Ces processus exercent une double discrimination à l'encontre des
femmes puisqu'ils affectent négativement le niveau et les conditions d'emploi dans
les secteurs dans lesquels les femmes sont très présentes, mais qu'ils réduisent
également la fourniture des services dont les femmes sont dépendantes de manière
disproportionnée, notamment du fait qu'elles assument une part inégale des respon-
sabilités familiales. 
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Services

Le secteur des services a constitué un domaine de croissance pour le travail
féminin à l'échelon mondial, notamment dans les services sociaux et
paramédicaux. En 1999, dans les pays industrialisés, plus de 50% de tous
les emplois se situait dans ce secteur, les femmes se concentrant dans les
services communautaires, sociaux et de soins, qui comprennent l'éducation
et le travail domestique. Même dans ces secteurs les femmes sont per-
dantes, puisque par exemple aux États-Unis le salaire d'une femme infir-
mière ne représente que 90% du salaire perçu par un homme effectuant le
même travail. 

Le Rapport mondial sur l'emploi de l'OIT de 2004 a conclu que dans de nom-
breux pays pauvres, l'emploi dans le secteur des services domestiques était
en hausse. Au cours des années quatre-vingt-dix en Amérique latine, 22%
des nouveaux emplois se situaient dans ce secteur, qui représente aujour-
d'hui 15,4% de la totalité des emplois féminins. La plupart des employés
domestiques sont des femmes migrantes provenant de groupes ethniques
des zones rurales ou de pays voisins.  

Zones franches d'exportation

Les zones franches d'exportation (ZFE) ne sont pas un phénomène nouveau:
la zone franche de Barcelone a été établie au début du 20e siècle. Mais la
tendance n'a réellement pris son envol que dans les années soixante-dix.
Selon l'OIT, le nombre de ZFE est passé de 79 en 1975 à 3 000 en 2002, et
elles existent maintenant dans 116 pays. Les pouvoirs publics mettent en
place des ZFE pour encourager les entreprises multinationales à investir
dans leur pays, et leur proposent des mesures spéciales d'incitation telles
que des environnements non-syndiqués et des réductions fiscales pendant
un certain nombre d'années. Les principaux employeurs sont les entrepris-
es du textile et de la confection. Il s'agit là du plus grand secteur industriel
au monde, avec plus de 23,6 millions de travailleurs à l'échelle mondiale.
Un autres des secteurs de prédilection pour ces zones est celui de l'élec-
tronique, où en moyenne 80% de tous les travailleurs sont des femmes.

S'il est vrai que ces zones ont créé des emplois pour les femmes, les condi-
tions dans lesquelles elles fonctionnent amenuisent l'exercice des droits de
leurs travailleurs et atténuent la mise en œuvre des principes de la PaB.
Des politiques du travail restrictives empêchent dans la pratique que les
femmes constituent ou adhèrent à un syndicat en vue d'agir ensemble soli-
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Le taux de chômage féminin mondial en 2003 était de 6,4 % alors que le
taux masculin était de 6,1 %. S'il est regrettable qu'il y ait davantage de
femmes au chômage que d'hommes, ce chiffre montre également qu'un plus
grand nombre de femmes que jamais auparavant s'attendent à travailler et
s'inscrivent au chômage. C'est dans les économies en transition que les
femmes sont le plus actives du point de vue économique, où pour chaque
100 hommes il y a 91 femmes qui sont au travail, ainsi que dans l'est de
l'Asie, où le ratio est de 83 femmes pour chaque 100 hommes. Dans
l'ensemble, pour la plupart des régions, environ 80 femmes sont actives
économiquement pour chaque 100 hommes. Cependant, au Proche-Orient,
en Afrique du Nord et en Asie du Sud, le ratio est abyssal, puisque pour
chaque 100 hommes, 40 femmes seulement sont actives économiquement. .

Le point sur l'emploi des femmes 

L'emploi des femmes a tendance à se concentrer dans des secteurs spéci-
fiques tels que les services et le textile, ainsi que dans le secteur agricole,
notamment dans les pays en développement. Les femmes ont moins de
probabilités d'avoir un emploi salarié régulier, il est en revanche plus prob-
able qu'elles gagnent moins pour le même type de travail. Du fait que les
femmes sont vues traditionnellement comme n'étant pas le principal sou-
tien  de la famille, elles sont aiguillées vers les nouveaux emplois qui sont
temporaires, précaires, composés de contrats de courte durée et ne jouis-
sant d'aucune forme légale de protection sociale.

Par conséquent, les femmes sont présentes en une proportion plus forte que
les hommes parmi les " pauvres qui travaillent " de la planète : sur un total
de 550 millions de pauvres qui travaillent, 330 millions (soit 60%) sont des
femmes. La Plateforme de Beijing reconnaissait cet état de fait dans sa
description de la tendance à la mondialisation de la situation des femmes
qui travaillent, " caractérisée par de bas salaires, une protection insuff-
isante ou inexistante des normes du travail, de piètres conditions de travail
notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité des femmes sur le lieu
de travail, un faible niveau de compétences et une carence de sécurité de
l'emploi et de sécurité sociale, tant dans le secteur formel que dans l'é-
conomie informelle."2
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4. Les femmes constituent environ 80 % de la main-d'œuvre d'environ 50 mil-
lions de travailleurs des zones franches d'exportation (ZFE) qui se multiplient de
par le monde du fait que les gouvernements recherchent des solutions à bas coûts
aux pressions concurrentielles accrues de l'économie mondiale.  Les ZFE four-
nissent aux employeurs un environnement dans lequel la syndicalisation est soit
interdite soit rendue pratiquement impossible et dans lequel des pratiques d'ex-
ploitation dangereuses et parfois brutales sont permises, les femmes en étant les
victimes les plus fréquentes.
5. Les femmes constituent également 48 % des migrants du monde. Avec la
féminisation de la migration, l'extrême vulnérabilité des femmes migrantes pose à
la CISL de nouveaux défis urgents.  Les femmes sont confinées dans certains des
secteurs d'activités les moins protégés et les plus exploités, et elles sont de plus en
plus victimes de la traite des femmes vers l'emploi illégal ou la prostitution.  Le
Congrès exprime sa profonde inquiétude face à la croissance de telles pratiques
abjectes, proches de l'esclavage, et souligne la responsabilité de la CISL de s'unir à
la lutte contre ces pratiques.
6. La majorité des travailleurs ayant un emploi atypique ou précaire, tel que le
travail à temps partiel, temporaire ou occasionnel, sont des femmes.  En outre, près
de la moitié des emplois féminins non agricoles se trouvent dans l'économie
informelle, ce qui signifie que ces femmes n'ont pas droit aux prestations minimum
ni à la protection des réglementations nationales et qu'elles sont soumises à des con-
ditions de travail inférieures aux normes et à un déni généralisé de leurs droits fon-
damentaux.  Les activités des syndicats visant à structurer le travail informel et à
syndicaliser les travailleurs effectuant un travail informel seront particulièrement
favorables pour les femmes. Toutes les organisations membres de la CISL recon-
naissent que la concentration des femmes dans ce type d'emplois est le symptôme
d'une discrimination profondément enracinée et d'une oppression qui doit être com-
battue directement.
7. Le Congrès se réjouit des efforts déployés par les syndicats au cours des qua-
tre dernières années en vue d'inclure les questions relatives à l'égalité et la parité
entre hommes et femmes au coeur de leur politique et de leurs programmes.  Ceux-
ci ont été particulièrement manifestes à l'échelon régional et international, et ont
inclus le contrôle étroit de l'intégration de la dimension hommes - femmes dans les
politiques et les publications ainsi qu'une amélioration de la participation des
femmes aux questions de politique économique.  Néanmoins, des progrès consid-
érables restent encore à faire notamment pour développer les capacités des femmes
et pour faire en sorte que les dirigeants et les responsables syndicaux intègrent les
questions sexospécifiques dans tous les domaines de travail de l'économie mondiale.
Les syndicats détiennent la responsabilité fondamentale de réaliser la parité de
genre dans leurs propres structures, en particulier dans les organes décisionnels et
de négociation ; ils ont un intérêt manifeste à le faire.  Les syndicats veillent en
outre  à ce que la discrimination, le harcèlement sexuel et les formes d'abus contre
les femmes ne surviennent pas au sein des structures syndicales.
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2. Plateforme d’action de Beijing: Introduction à la section F: Les femmes et l’économie, sur:
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/economy.htm



8. Bien que l'affiliation féminine ait augmenté jusqu'à atteindre 40 % dans la
CISL, le Congrès regrette que la pleine intégration des questions d'égalité et de par-
ité entre hommes et femmes au sein des politiques et activités syndicales reste une
perspective distante.  Il est important de reconnaître que les attitudes dépassées et
conservatrices envers les femmes à tous les niveaux des syndicats constituent
encore une forte entrave au progrès, et que l'on ne parviendra pas à l'égalité entre
hommes et femmes sans un engagement soutenu et sincère de la part des syndicats
à changer leur culture autant que leurs structures et leurs méthodes.  Alors que le
Congrès peut prendre note avec satisfaction de l'élection de femmes à des postes
clefs dans un certain nombre d'organisations, il souligne que c'est au niveau hiérar-
chique le plus élevé - où la représentation féminine n'est que de 20 % environ -  que
l'écart entre hommes et femmes est le plus prononcé et qu'il est le plus urgent de
faire intervenir un changement.
9. Le Congrès admet que la nécessité de ce changement n'est pas limitée au seul
mouvement syndical, mais s'applique également à la représentation féminine dans
les organisations patronales, les partis politiques et les parlements.
10. Le Congrès réaffirme la conclusion de la Réflexion du millénaire de la CISL
selon laquelle la force et la vitalité du mouvement syndical à l'avenir dépendent de
l'adhésion aux syndicats d'un plus grand nombre de femmes et du fait qu'elles devi-
ennent dirigeantes.  Il se réjouit du progrès réalisé dans la mise en œuvre du
Programme d'action adopté par le 17e Congrès mondial, particulièrement grâce à la
campagne de syndicalisation " Les syndicats pour les femmes, les femmes pour les
syndicats " et demande instamment aux affiliées d'y prendre part.  Le Congrès salue
en outre les conclusions et les recommandations de la 8e Conférence mondiale des
femmes (Melbourne, février 2003) qui incluent la Charte révisée de la CISL des
Droits des femmes au travail.
Programme d'action de la CISL
11. Le Congrès engage la CISL et ses organisations régionales, œuvrant de con-
cert avec ses partenaires du groupement " Global Unions " et ses affiliées, à :
a) accélérer la campagne de syndicalisation du groupement 'Global Unions', "

Les syndicats pour les femmes, les femmes pour les syndicats ", en octroyant
la priorité aux femmes qui travaillent dans l'économie informelle et dans les
ZFE ;

b) intensifier aux niveaux national, régional et international la campagne pour
la ratification et la mise en œuvre des Conventions de l'OIT nº 100 (Égalité
de rémunération), nº 111 (Discrimination), nº 156 (Travailleurs ayant des
responsabilités familiales), nº 175 (Travail à temps partiel), n° 177 (Travail
à domicile) et n° 183 (Protection de la maternité), et pour un suivi effectif de
la Résolution de la Conférence de l'OIT sur l'égalité hommes-femmes, l'égal-
ité de rémunération et la protection de la maternité adoptée en juin 2004 ; 

c) soutenir les initiatives de ses affiliées prônant le respect des droits humains
fondamentaux, comme : la liberté de disposer de soi, de se marier librement,
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Ceci a lieu fréquemment dans le contexte de programmes d'ajustement
structurel, les négociations de l'accord général sur le commerce des servic-
es (AGCS) aggravant davantage la situation. Ces processus sont double-
ment discriminatoires à l'encontre des femmes, puisqu'ils ont des répercus-
sions négatives sur le niveau d'emploi et les conditions de travail dans les
secteurs où les femmes sont hautement représentées. Ils réduisent égale-
ment les services dont les femmes dépendent de manière disproportionnée,
tels que les structures d'accueil pour les enfants, les soins aux personnes
âgées et les soins de santé.

Le commerce est réellement international, et les moyens d'existence des
travailleurs des pays en développement ou dont l'économie est faible
dépendent des pays industrialisés dont l'économie est forte. Ceci vient de la
création de chaînes d'approvisionnement mondiales dans lesquelles les
détaillants (généralement les supermarchés et les magasins de vêtements)
achètent leurs produits à des fermes et des usines des pays en développe-
ment ou à l'économie faible, fixant les conditions et les prix de production
de ces biens. Dans les pays les plus pauvres, pour l'emporter sur leurs con-
currents, les producteurs emploient des travailleurs à de bas salaires dans
de piètres conditions. 

De nouveaux et de meilleurs emplois pour les femmes: résultats
mitigés

L'un des aspects positifs des tendances mondiales pour l'emploi est la créa-
tion de plus d'emplois à l'échelon mondial, y compris pour les femmes ;
ainsi, sur les 2,8 milliards de personnes au travail en 2003, 1,1 milliard
(c'est-à-dire 39 %) étaient des femmes. Il s'agit là de la proportion féminine
la plus haute constatée jusqu'à présent1. 

Cependant, les résultats pour les femmes sont loin d'être entièrement posi-
tifs. S'il est vrai que la mondialisation a amélioré les perspectives d'emploi
globales, les femmes sont encore perdantes car une proportion plus élevée
des nouveaux emplois est perçue comme étant destinée spécifiquement à
des hommes. Au Proche-Orient et en Afrique du Nord, trois fois plus d'em-
plois sont disponibles pour les hommes et en Asie du Sud-Est, deux fois plus
d'emplois sont masculins par définition. 
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1. Tous les chiffres proviennent de Global Empoyment Trends for Women 2004, Bureau
International du Travail, Genève 2004.



En mars 2005, la 49e session de la Commission de la condition de la femme
(CSW) passera en revue et fera l'évaluation de la Plateforme d'action de
Beijing. Ce rapport constitue la contribution syndicale à cette évaluation. Il
présente les avis des syndicats sur les progrès réalisés par les gouverne-
ments en matière de mise en œuvre de la Plateforme de Beijing au cours
des dix années écoulées, et met en exergue le rôle joué par les syndicats. Il
s'appuie sur les rapports et contributions reçus par un certain nombre d'or-
ganisations affiliées à la CISL et de Fédérations syndicales internationales
(FSI), en particulier l'Internationale des services publics (ISP) et
l'Internationale de l'éducation (IE), ainsi que sur diverses études de
l'Organisation internationale du Travail (OIT). 

(Note: vous trouverez un glossaire des termes et acronymes à l'annexe 1)

Les femmes et la nature changeante du travail dans
l'économie mondiale : une décennie de luttes 

La mondialisation a explosé au cours des dix dernières années. Certains de
ses effets ont été positifs - elle a créé de nouveaux emplois, dont bon nom-
bre sont détenus par des femmes. Cependant elle a aussi eu un impact
négatif sur la condition de la femme au travail et dans la société, exacer-
bant l'inégalité au lieu de contribuer à son élimination. Le soutien de l'État
à l'activité économique a pratiquement disparu, les services ont été pri-
vatisés et les dépenses publiques pour les services essentiels ont été
réduites de manière drastique.  
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de choisir de procréer ou pas, ainsi que les droits à l'éducation, à l'alphabéti-
sation, le droit de vote, et de propriété ;

d) entreprendre une action sur le thème de l'équité salariale aux niveaux
national, régional et international, qui inclue une recherche et la diffusion
d'informations sur l'écart salarial entre hommes et femmes et sur les straté-
gies couronnées de succès et les meilleures pratiques ; la formation des mem-
bres et des responsables syndicaux ; et des campagnes pour le droit à un
salaire minimum garantissant la couverture des besoins fondamentaux de
l'individu en s'axant particulièrement sur les travailleuses et l'équité salari-
ale pour un travail de même valeur ; 

e) entreprendre un audit de la CISL et des organisations régionales sur la
dimension hommes - femmes, dont les résultats feront l'objet d'un rapport au
Comité exécutif pour un suivi approprié. Les FSI et les centrales nationales
et d'autres membres des " Global Unions " devront être encouragés à mener
eux aussi des audits de la dimension hommes - femmes ;

f) aider les affiliées à mettre au point ou réviser leurs plans pour l'égalité entre
hommes et femmes (avec des objectifs réalistes et mesurables, un calendrier
spécifique et des mécanismes réguliers de suivi et d'évaluation), veillant à ce
que le processus soit participatif et inclusif et tenant compte de la diversité
au sein du mouvement syndical ;

g) plaider davantage aux niveaux national, régional et international en faveur
des droits des travailleurs et en particulier des droits des femmes dans les
ZFE et dans l'économie informelle, en collaboration avec les organisations de
femmes et de défense des droits humains, les coopératives et toute autre
organisation animée par les mêmes objectifs ;

h) promouvoir activement l'accès des femmes à un plus grand nombre de postes
à responsabilité dans les syndicats en général et au sein de l'OIT et veiller à
une représentation féminine plus élevée lors de la conférence de l'OIT, con-
formément aux résolutions et décisions pertinentes du Comité exécutif de la
CISL et du Groupe des travailleurs ;

i) effectuer une analyse de la dimension hommes - femmes dans les politiques
et les actions des institutions qui s'occupent de l'économie mondiale, en par-
ticulier l'OMC, la Banque mondiale et le FMI, et faciliter les échanges d'in-
formations entre syndicalistes femmes ayant une expérience appropriée des
processus d'intégration régionale ou mondiale ;

j) promouvoir vigoureusement la mise en œuvre à l'échelon national, régional
et international, de la Déclaration de Beijing et de la Plate-forme d'action, en
particulier la section F sur les femmes et l'économie, et veiller à la contribu-
tion et à la participation syndicale efficaces lors de Beijing + 10 (New York,
mars 2005).

_____________________
7 décembre 2004
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LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE
DÉVELOPPEMENT

1. Réduire l'extrême pauvreté et la faim
2. Assurer l'éducation primaire pour tous
3. Promouvoir l'égalité des sexes et  donner du pouvoir à la femme
4. Réduire la mortalité infantile
5. Améliorer la santé maternelle
6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies
7. Assurer un environnement durable
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement



Contacts:
Organisation régionale africaine (ORAF)
Nairobi - Kenya

Fax  (254) 20-215072 
Phone  (254) 20-244336/340046/717308 

E-mail  info@icftuafro.org 
Website  www.icftuafro.org

Asian & Pacific Regional Organisation (APRO)
Singapour

Fax  (65) 63273576 
Phone  (65) 63273590 

E-mail  gs@icftu-apro.org 
Website  www.icftu-apro.org

Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT)
Caracas - Venezuela

Fax  (58) 212-5781702 
Phone  (58) 212-5783538 1092 2780 

E-mail  sedeorit@cioslorit.org 
Website  www.cioslorit.org

Fédérations syndicales internationales   
Internationale de l'Education (IE): www.ei-ie.org
Fédération internationale des Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de
l'Energie, des Mines et des Industries diverses (ICEM): www.icem.org
Fédération internationale des Journalistes (IFJ): www.ifj.org
Fédération internationale des Travailleurs du Textile, de l'Habillement et
du Cuir (FITTHC) :  www.itglwf.org
Internationale des Services publics (ISP): www.world-psi.org
Fédération internationale des Ouvriers du Transport (FIT): www.itf.org.uk
Fédération internationale des Travailleurs du Bâtiment et du Bois
(IFBWW): www.ifbww.org
Fédération Internationale des Organisations des Travailleurs de la
Métallurgie (FIOM): www.imfmetal.org
Internationale des Travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, tabac et
des branches connexes (UITA) :  www.iuf.org
Union Network International (UNI): www.union-network.org
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En 1995, la confédération internationale des syndicats libres (CISL) a réuni
une délégation de plus de 300 femmes syndicalistes lors de la quatrième
conférence mondiale des femmes des Nations unies tenue à Beijing. Leur
force unifiée et leur action de lobbying ont garanti que la Plateforme d'ac-
tion de Beijing finalement adoptée comporte une section importante sur les
droits des femmes au travail. 

La Plateforme d'action de Beijing (PaB) couvre 12 " domaines prioritaires ":
les femmes dans la pauvreté, l'inégalité dans l'accès à l'éducation, à la for-
mation, et aux services de santé, la violence à l'encontre des femmes, les
effets des conflits, l'inégalité économique, une participation inégale à la
prise de décisions, les moyens institutionnels en faveur de l'avancement des
femmes, les droits humains des femmes, les femmes dans les médias, les
femmes et l'environnement et les droits des petites filles.

Cinq années plus tard, en septembre 2000, 189 chefs d'État ont adopté à
New York la Déclaration du millénaire et avec elle un ensemble de huit "
Objectifs du millénaire pour le développement " (OMD) à atteindre pour
2015. Les OMD se sont inspirés du travail mené à bien dans le cadre de la
PaB ainsi que de la Convention des Nations unies sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'encontre des femmes (CEDAW).
Tous les objectifs concernent l'égalité entre les sexes, et l'objectif numéro 3
traite spécifiquement de l'égalité des sexes. Les femmes syndicalistes esti-
ment que les OMD ne pourront pas être atteints tant que les politiques de
la PaB ne traduiront pas la mise en oeuvre de chacun des huit objectifs.
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I. Introduction

Forte présence des femmes
syndicalistes lors de la 
conférence Mondiale des
Femmes des Nations unies 
de Beijing






