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AVANT-PROPOS : LE CONTEXTE 
 

La plate-forme d'action (PFA), adoptée par les gouvernements lors de la Quatrième 
conférence des Nations unies sur les femmes à Beijing en 1995, fut saluée comme un 
« outil destiné à donner du pouvoir aux femmes”. Se référant aux engagements pris 
dans les 12 domaines critiques  de la PFA, le Secrétaire général des NU alors en 
poste, M. Boutros Boutros-Ghali, déclarait : “A présent, la dynamique de Beijing doit se 
traduire en actions concrètes. Nous devrons tous veiller à ce que les décisions 
adoptées à Beijing changent le monde.”  
 
La CISL et ses organisations affiliées ont approuvé la déclaration et la PFA de Beijing 
et, depuis la Quatrième conférence mondiale, elles se sont engagées à mettre en 
pratique les objectifs de Beijing, d'autant plus qu'elles avaient exercé de fortes 
pressions pour que soient améliorés les projets de textes, dont la section F sur les 
femmes et l'économie, qui contient des éléments extrêmement préoccupants aux yeux 
des syndicats.  
 
Durant les cinq années qui se sont écoulées depuis 1995, les femmes ont-elle acquis 
davantage de pouvoir, et le monde a-t-il changé ? Ou bien les gouvernements n'ont-ils 
pas respecté les engagements qu'ils avaient pris dans une série de domaines, allant 
de l'éducation à l'économie, des droits de l'homme à la santé ?  
 
En mai 1999, lors de la Septième conférence des femmes de la CISL, qui a rassemblé 
300 participantes de 101 centrales syndicales affiliées, celles-ci ont envisagé la façon 
dont le mouvement syndical international devait assumer la préparation de la séance 
spéciale de l'assemblée générale des NU sur Beijing+5 (New York, 5 au 9 juin 2000) et 
de la séance spéciale sur Copenhague+5 (Genève, 26 au 30 juin 2000). Elles ont 
réaffirmé leur soutien  total à  la Déclaration de Beijing et sa mise en œuvre. Elles ont 
insisté auprès des gouvernements pour que ces derniers respectent leurs 
engagements pris à Beijing à l'égard des femmes et de la paix, aux niveaux local, 
régional, national et mondial. Elles ont aussi lancé un appel pour qu'un ordre du jour 
syndical soit débattu au cours des réunions préparatoires, pour que des femmes 
syndicalistes fassent partie des délégations nationales présentes aux séances 
spéciales, pour que la CISL organise une réunion pendant la séance et institue un 
groupe de travail chargé d'évaluer le suivi de la conférence de Beijing. Elles ont 
également demandé qu'en plus de l'étude de l'OIT/CISL de 1998/99 sur les femmes au 
travail et les syndicats, une enquête soit menée afin de déterminer ce qu'ont fait les 
syndicats eux-mêmes dans le cadre de la mise en œuvre de la Plate-forme d'action. 
Les réponses à ces revendications sont contenues dans le présent compte-rendu, qui 
va cependant plus loin, puisqu'il comporte une série de rapports et d'études réalisés 
par la CISL elle-même au cours de ces cinq dernières années, ainsi que des 
témoignages émanant d'organisations féminines et d'ONG, lesquels analysent non 
seulement les actions accomplies par le mouvement syndical, mais évaluent aussi ce 
que les gouvernements ont - ou n'ont pas - fait pour honorer leurs engagements pris à 
Beijing.



 
INTRODUCTION 

 
En mars de cette année, la Présidente du Comité préparatoire de la séance spéciale 
'Beijing+5', Rose Odera (Kenya), admettait qu'aucun pays n'avait entièrement honoré  
ses engagements envers la Plate-forme d'action de 1995. Cinq années représentent 
une durée bien courte pour permettre aux gouvernements de mettre en œuvre leurs 
projets de développement, ajoutait-elle, mais une révision s'avérerait néanmoins fort 
utile à cet effet.  
 
L'année dernière, les syndicats, les ONG et le mouvement féministe ont procédé à une 
observation des activités des gouvernements, afin de juger si les engagements 
n'avaient pas été respectés en raison d'un manque de temps - mais plutôt d'une 
absence de volonté politique. 
 
Durant ces cinq dernières années, les choses ne sont cependant pas demeurées en 
l'état. La mondialisation s'est poursuivie à un rythme rapide, dans le but supposé de 
créer un marché mondial qui devrait permettre une répartition plus équitable des 
richesses. Mais le fait demeure que la mondialisation économique a dérapé. Les 
promesses de solidarité ont cédé le pas à une course à la compétitivité et au profit. La 
concurrence accrue a incité les entreprises à réduire leurs coûts et à se restructurer. 
La crise économique a sévi dans de vastes régions du monde. Les nouvelles 
technologies ont continué de transformer les lieux de travail. L'exigence d'une plus 
grande flexibilité de la main-d'œuvre a mis en péril la sécurité de l'emploi et les 
avantages sociaux. Nombre de ces évolutions ont eu des effets particulièrement 
dévastateurs pour les femmes, tant au travail que dans la société, mais les 
gouvernements, de même que les organismes internationaux chargés de réglementer 
le marché mondial, n'ont pas pris les mesures qui s'imposaient afin d'en atténuer les 
retombées.  
 
“La crise financière a révélé les défaillances de la ruée du développement économique 
au détriment d'un développement social étendu et destiné à réduire la pauvreté", a 
déclaré la CISL en réponse à un récent rapport de l'Organisation Mondiale du 
Commerce. 
 
En vue de leur participation aux session préparatoires de  Beijing+5 et Copenhague + 
5 , les syndicats ont collaboré avec des ONG féminines afin de faire modifier l'ordre du 
jour politique des gouvernements, pour que le développement social et le rôle central 
joué par les femmes dans un tel développement figurent en tête de leurs priorités.  
 
 
LA NOUVELLE RÉALITÉ ÉCONOMIQUE  
 
Les rapports nationaux synthétisés ci-après évoquent les nombreux changements 
opérés au sein des syndicats en vue de donner du pouvoir aux femmes. Ils contiennent 
aussi un certain nombre de législations innovantes, promulguées dans le sillage de 
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Beijing. Toutefois, plusieurs centrales syndicales, notamment aux Bermudes, en 
Guinée et en Inde, estiment qu'en dépit de ces évolutions, les conditions de vie des 
femmes et leur position générale dans la société n'ont pas varié, voire même empiré à 
certains égards.  
 
Parmi les facteurs particuliers mis en avant figurent la violence contre les femmes, 
l'élargissement du fossé entre riches et pauvres, l'exploitation sans cesse croissante 
sur les lieux de travail. 
 
La mondialisation pose un sérieux défi au mouvement syndical, car elle entraîne une 
exploitation accrue des travailleurs, en particulier des femmes. Partout dans le monde, 
de plus en plus de femmes entrent sur le marché du travail. Malgré tous les efforts 
déployés, les femmes gagnent généralement moins que les hommes. La CISL a mis 
en relief d'autres évolutions troublantes. Depuis les années 70, la restructuration de 
l'économie mondiale a permis au 'travail au noir' de s'étendre dans le monde entier, 
contraignant des milliers de femmes à travailler dans des conditions difficiles et 
souvent dangereuses, en l'absence de toute protection sociale. Parmi les travailleurs 
immigrés, la proportion des femmes, dont beaucoup sont vulnérables et exploitées, est 
de plus en plus importante. Les femmes handicapées constituent une autre de ces 
catégories qui ont tout à perdre dans cette course aux marchés mondiaux et aux profits 
toujours plus conséquents.  
 
Certains pays en voie de développement ont tenté d'accroître leur compétitivité en 
établissant des zones franches d'exportation, encore appelées maquiladoras en 
Amérique latine. Aux Philippines, les jeunes femmes constituent 90% de la main-
d'œuvre dans la centaine de zones éparpillées dans tout le pays. “Les maquiladoras 
sont le pire exemple de la violation des droits des travailleuses en Amérique latine,” 
commente Nancy Riche, Présidente du Comité des femmes de la CISL. 
 
Durant les cinq dernières années, l'instabilité des marchés mondiaux a provoqué un 
désastre économique dans certaines régions. “Les statistiques et des témoignages 
venus d'Asie démontrent qu'une fois encore, ce sont les femmes qui paient la facture 
de la crise”, rapportait la CISL en 1999, tandis que dans les économies en transition 
des pays d'Europe centrale et orientale, des recherches ont permis de confirmer que 
les femmes étaient les principales victimes de cette mutation. 
 
Certains de ces éléments sont analysés de façon plus détaillée ci-après. La Plate-
forme d'action de Beijing peut n'avoir été qu'un ordre du jour destiné à changer le 
monde, mais des actions concrètes sont encore toujours nécessaires si l'on ne veut 
pas qu'elle "se réduise à un simple bout de papier de plus", selon l'expression utilisée 
par des syndicalistes indiens.  
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LA RÉPONSE DES SYNDICATS  
 
 
“Tout en insistant auprès des gouvernements afin qu'ils honorent leurs engagements, à 
savoir ceux pris lors de la Conférence mondiale de Beijing pour les femmes, et en 
menant campagne auprès d'employeurs irresponsables, nous, les syndicats, devrons 
également veiller avec détermination à ce que les femmes aient leur mot à dire dans 
nos processus décisionnels.” 
     Bill Jordan, Secrétaire général de la CISL 
 
 
 
La Plate-forme d'action de Beijing appelait en particulier les syndicats à agir dans un 
certain nombre de domaines :  

� L'éducation et la formation des femmes 
� Les femmes et la santé 
� La violence envers les femmes 
� Les femmes et l'économie 
� Les femmes au pouvoir et dans les processus décisionnels 
� Les mécanismes institutionnels pour l'avancement des femmes 
� Les droits humains des femmes 
� Les fillettes 

 
Au début de l'année 2000, les organisations du monde entier affiliées à la CISL ont 
présenté un rapport sur les activités qu'elles avaient menées en vue de mettre en 
œuvre le plan de Beijing. Il leur avait été demandé de commenter leur participation à 
l'élaboration de plans d'action nationaux, les changements intervenus à l'intérieur de 
leurs propres politiques et structures, les améliorations apportées à la condition de la 
femme dans leur pays, ainsi que leurs relations avec les ONG. 
 
Nous avons obtenu des informations de centrales syndicales établies dans les pays 
suivants : Argentine, Bermudes, Brésil, République démocratique du Congo, Corée, 
Côte d’Ivoire, Espagne, Finlande, France, Guinée, Hong Kong, Hongrie, Inde, Italie, 
Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Mali, Mongolie, Niger, Norvège, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, Singapour, Slovaquie, Sri Lanka, Suède, USA et Zimbabwe.  
 
Argentine  
 
Grâce à l'action positive de la Confederación General del Trabajo de la República 
Argentina (CGTA), tous les syndicats affiliés ont à présent instauré un service ou une 
section pour les femmes. Le nombre de femmes siégeant dans les instances de prise 
de décision s'est également accru.  
 
Depuis Beijing, des campagnes ont été menées contre la violence exercée sur les   
femmes, la syndicalisation, les discriminations et le harcèlement sexuel au travail.  
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Bermudes 
 
Le 'Bermuda Industrial Union' indique que les femmes ont été incitées à jouer un rôle 
actif au sein du mouvement, ce qu'elles font. Mais sur le plan national, le fossé entre 
les 'nantis' et les 'dépossédés' de la société continue de s'élargir. Le syndicat a 
revendiqué des augmentations salariales liées au coût sans cesse croissant des biens 
de consommation de base, mais la volonté des employeurs de se fonder sur un 
pourcentage plutôt que sur l'augmentation générale des prix contraint les personnes 
mal payées à vivre dans la pauvreté.  
 
Brésil 
 
Un amendement à la Constitution brésilienne, voté en 1997, prévoyait que 30 % des 
sièges des organes décisionnels de tous les niveaux devaient être attribués à des 
femmes. Un 'quota' similaire avait été adopté en 1992 par la CISL concernant la 
participation  des femmes à toutes les activités et aux  organes syndicaux. Ces deux 
dispositions ont encouragé les trois organisations affiliées à la CISL, à savoir la 
Confederaçâo Geral dos Trabalhadores (CGT), la Central Unica de Trabalhadores 
(CUT) et Forca Sindical (FS) à prendre des mesures efficaces en vue d'appliquer ce 
'quota' dans leurs propres structures, et d'incorporer la question de l'égalité des sexes 
dans tous leurs programmes et leurs politiques.  
 
Les syndicats font partie d'un groupe de travail institué par le Ministère brésilien de 
l'emploi, chargé de mettre en œuvre des mesures destinées à lutter contre les 
discriminations d'ordre racial et sexuel au travail. Des actions ont été entreprises afin 
de sensibiliser les femmes aux problèmes de la santé et de la sécurité, et de les 
encourager à participer aux comités d'entreprise afin de prévenir les accidents du 
travail, avec une attention particulière envers les femmes enceintes et les jeunes 
mères. 
• Changements apportés au statut des femmes : depuis Beijing, les réformes 

prévoient un congé de maternité de 12 jours, un congé de paternité, le droit de 
posséder un terrain et d'obtenir des crédits, la gratuité de l'enseignement et la 
protection de la maternité. La région de São Paolo a signé une convention juridique 
en vertu de laquelle toute forme de discrimination est interdite.  

• Coopération avec les ONG : les trois confédérations collaborent avec les ONG en 
vue d'instituer des alliances stratégiques, de mobiliser les femmes et d'organiser 
des séminaires, dont les résultats sont positifs.  

 
République Démocratique du Congo 
 
Le service pour les femmes de la Confédération Démocratique du Travail (CDT) a 
institué un groupe de réflexion chargé d'élaborer un programme d'action, auquel 
devraient prendre part tous les syndicats affiliés. En 1999, elle a mené pour la 
première fois une enquête sur le harcèlement sexuel au travail, qui a abouti à la 
rédaction d'un rapport préliminaire. La CDT a également décidé d'inclure des femmes 
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à tous les niveaux de l'appareil syndical, depuis la base sur les lieux de travail jusqu'au 
sommet de l'exécutif.  
 
Corée 
 
Le gouvernement a établi en1995 un Plan d'action national intitulé : "Dix priorités 
politiques pour l'avancement des femmes coréennes", suivi en décembre par la loi sur 
le développement des femmes. L'un des résultats les plus marquants de Beijing a été 
la promulgation de la loi sur les discriminations entre les sexes, adoptée en février 
1999 et entrée en vigueur le 1er juillet. Son but est de parvenir à l'égalité dans tous les 
secteurs de la société, en interdisant toute discrimination entre les sexes dans les 
domaines de l'emploi, de l'éducation, et à faire appliquer les lois. Cependant, la 
Fédération des syndicats coréens (FKTU), qui regrette que la participation des 
syndicats et des ONG ait été assez limitée, tentera de remédier à cette situation.  
 
Côte d’Ivoire 
 
L'Union Générale des Travailleurs de Côte d’Ivoire (UGTCI) a organisé une table ronde 
avec le Ministre en charge des problèmes de femmes. Elle a rédigé un Livre blanc 
avec l'appui des Nations unies, et a adhéré au groupe d'ONG et de syndicats constitué 
après la conférence de Beijing. Elle a modifié ses structures afin que le comité exécutif 
soit constitué de 40 % de femmes: actuellement, 17 de ses 50 membres sont féminins. 
Elle crée actuellement des comités de femmes au niveau de la base de son 
organisation. L'UGTCI a participé à une émission radiophonique destinée à informer le 
public sur la Plate-forme d'action, et des leaders syndicaux régionaux ont organisé des 
campagnes de sensibilisation auprès des femmes. Au niveau national, une nouvelle loi 
interdisant l'excision chez les fillettes a été adoptée.  
 
Espagne 
 
Grâce aux pressions syndicales, un certain nombre de dispositions en matière de 
sécurité d'emploi, de travail à temps partiel et sur d'autres problèmes touchant les 
femmes au travail ont été adoptées.  
 
Les 'Comisiones Obreras' (CC.OO), qui ont établi un Plan pour l'égalité des chances 
(1997-2000), ont créé des sections féminines à tous les échelons, et incité davantage 
de femmes à remplir des fonctions dans les organes de prise de décision. Elles ont 
aussi entrepris une campagne de sensibilisation et de formation, ainsi que des 
démarches afin d'incorporer dans les négociations collectives la promotion, les salaires 
et la santé des femmes, y compris des mesures spécifiques  en faveur des femmes 
enceintes et en ce qui concerne les blessures musculaires dont les femmes sont 
principalement les victimes.  
 
Avec le soutien de l'Union européenne, la confédération a développé des projets en 
faveur d'actions positives au sein  des entreprises et afin de lutter contre le 
harcèlement sexuel sur les lieux de travail.  
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Les principales stratégies des CC.OO concernent l'insertion de l'égalité des sexes 
dans les négociations collectives, la syndicalisation des femmes, la formation des 
responsables syndicaux, l'amélioration des conditions de travail des femmes et l'égalité 
des salaires. 
• Statut des femmes :  des mesures ont été mises en place afin de mieux concilier 

vie professionnelle et vie privée, de protéger la maternité, d'empêcher les violences 
domestiques, etc., mais il faut encore en faire davantage.  

• Coopération avec les ONG :  le secrétariat pour les femmes des CC.OO fait partie 
de la délégation espagnole au Lobby européen des femmes. La confédération a 
collaboré avec des ONG dans de nombreux domaines, dont l'élaboration d'un 
rapport alternatif.  

 
Finlande 
 
Le 'Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö' (SAK) ainsi que d'autres partenaires 
sociaux ont établi des groupes de travail chargés de mener cinq projets de politique sur 
l'égalité des revenus, centrés sur :  
� Une évaluation des emplois ; 
� Le développement d'outils et de critères d'évaluation de l'égalité dans les lieux de 

travail ; 
� La conciliation entre vie professionnelle et vie familiale ; 
� Des recherches sur les disparités salariales ; 
� Une table ronde sur la question de l'égalité. 
 
Au sein de son organisation,  la SAK a veillé à la participation de membres féminins et 
organisé des cours sur l'égalité des sexes, qui s'adressent à la fois aux hommes et aux 
femmes.  
 
France  
 
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) a accompli des 
démarches afin de parvenir à une plus grande présence de femmes dans des postes à 
responsabilités sur les lieux de travail. Une formation sur l'égalité des sexes a été 
organisée par les sections syndicales à l'intérieur des entreprises et un débat a été 
lancé dans toute la confédération. Elle a également mené une enquête auprès de ses 
adhérentes afin de connaître leurs impressions sur leur vie professionnelle. La CFDT a 
adopté une approche qui consiste à placer les intérêts des femmes au centre de toutes 
ses politiques. 
 
En France, les syndicats ont pris une part active au débat public qui a conduit à la 
promulgation d'une nouvelle loi sur l'égalité dans la vie politique. 
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Guinée 
 
L'éducation, la formation et la sensibilisation sont encore toujours les priorités de 
l'Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG). Les efforts de l'USTG en vue de 
syndiquer un plus grand nombre de femmes, notamment dans le secteur du 'travail au 
noir', l'ont incité à se focaliser sur les intérêts de cette vaste frange de la population. 
 
Depuis 1995, de plus en plus de femmes occupent des fonctions à tous les niveaux du 
syndicat, y compris dans ses sphères décisionnelles, et un certain nombre de femmes 
occupent la position de Secrétaire générale de syndicats affiliés.  
 
L'USTG n'est pas la seule organisation à avoir noté un déclin, plutôt qu'une 
amélioration, du statut des femmes dans la société en général, malgré les efforts des 
syndicats afin de contrer cette tendance.  
 
Hong Kong 
 
Cette année, la Confédération des syndicats de Hong Kong (HKCTU) a modifié ses 
statuts, qui stipulent à présent qu'un des membres siégeant à son Comité exécutif doit 
provenir du Comité des femmes. Sa principale stratégie consiste à renforcer la 
présence des femmes à tous les échelons, grâce à l'éducation ainsi qu'à des 
amendements statutaires.  
 
Hongrie 
 
Le bureau pour les femmes de la Confédération nationale des syndicats hongrois 
(MSZOSZ) - constitué en 1990 - a continué d'informer ses membres sur les objectifs de 
la Plate-forme d'action de Beijing. Actuellement, la confédération est en train de tisser 
des liens avec les ONG.  
 
Inde  
 
Le Hind Mazdoor Sabha (HMS) fait partie du 'National Core Group' chargé de revoir 
l'organisation du BPFA, composé d'ONG et de groupements de femmes provenant de 
tout le pays. Il a veillé à ce que les questions du travail occupent la place qu'elles 
méritent dans les rapports du groupe et dans les réponses apportées dans tous les 
domaines critiques. L'année dernière a vu la rédaction de la toute première charte de 
revendications en faveur des femmes au travail, qui exigeait que le gouvernement 
remplisse ses obligations envers la Plate-forme d'action.  
• Violence contre les femmes : le HMS a mis cette question en avant au sein du 

groupe principal. Il a lancé une campagne menée, en collaboration avec d'autres 
groupements féminins, dans les gares de Delhi, Bilaspur, Kota et Vishakhapatnam, 
afin d'obtenir que les déplacements par train soient plus sûrs.  

• Les femmes et l'économie :  le HMS mène une campagne afin d'obtenir une 
meilleure législation sur l'égalité des salaires et a fait pression en faveur d'une 
nouvelle législation nationale plus conforme à la Convention 156 de l'Organisation 
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Internationale du Travail (OIT) relative aux travailleurs ayant des responsabilités 
familiales. Le HMS a été actif dans des domaines qui n'emploient que du personnel 
féminin, et soutenu les travailleuses d'Anganwadi dans leur lutte pour l'amélioration 
de leur salaire et de leurs conditions. Il s'agit de jeunes femmes appelées par les 
pouvoirs publics à s'occuper principalement d'enfants, bien souvent de longues 
heures durant et pour un salaire minimum.  

• Les fillettes : le HMS appelle à la promulgation d'une loi qui reconnaîtrait le 
caractère délictuel de tout abus sexuel commis à l'intérieur de la famille.  

• Statut des femmes  : depuis que la Cour suprême a émis, en août 1997, des lignes 
directrices contraignantes contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, le 
HMS a assuré une large diffusion de ce document, de même qu'il a organisé des 
ateliers et des débats nationaux et régionaux. 

• Coopération avec les ONG : la collaboration dans des campagnes telles que 
celles évoquées ci-dessus s'est avérée une expérience enrichissante pour les deux 
parties. La mise en réseau a permis d'épargner du temps et de l'énergie en évitant 
le chevauchement des efforts, et de s'occuper d'un nombre plus grand de 
problèmes.  

  
Italie 
 
La Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) a organisé des rencontres, 
diffusé des informations, et centré ses activités de formation sur la violence contre  les 
femmes et sur l'égalité des salaires. Le service pour l'égalité des chances a tenté de 
faire appliquer les principes de l'intégration et de l'octroi de pouvoirs.  
Un ministère national, instauré en vertu d'un décret gouvernemental, est à présent 
chargé de promouvoir l'égalité des chances.  
 
Japon 
 
La Confédération japonaise des syndicats RENGO a participé au conseil 
gouvernemental pour la parité dans la participation des hommes et des femmes. Le 
groupement des femmes, avec lequel collabore le RENGO, a pris part à une 
convention de suivi qui s’est déroulée au Japon en novembre 1995. En 1998,  RENGO 
a présenté ses revendications au Premier ministre, à la suite d'un rallye organisé pour 
le 50ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme. 
 
Elle a admis le BPFA dans ses rangs et mené campagne afin d'accroître le nombre de 
responsables syndicaux féminins.  
 
Lors de le sa 6ème convention biennale en 1999,  RENGO a adopté une résolution sur 
l'égalité dans la participation et afin de prévenir le harcèlement sexuel, et augmenté le 
nombre de femmes siégeant au Comité exécutif, dont le taux s'élève actuellement à  
10 %. Le Forum des femmes de  RENGO se réunit chaque année et rassemble 1.200 
participantes. Depuis 1998, la RENGA organise chaque année un forum national sur 
l'égalité dans la participation, auquel prend part un nombre identique de femmes et 
d'hommes.  
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• Statut des femmes : RENGO a milité en faveur de la loi sur la parité entre 
hommes et femmes, qui est entrée en vigueur en 1999. Janvier 2001 verra 
l'instauration d'un nouveau bureau gouvernemental pour la participation égalitaire, 
placé sous la supervision directe du Premier ministre, et qui disposera de plus de 
pouvoir en matière de coordination des problèmes des femmes.  

• Coopération avec les ONG : RENGO est membre du Conseil international de 
liaison pour les femmes, reconnu par les NU.  

 
Lettonie  
 
La Confédération des syndicats libres (LBAS) a pris part à l'organisation d'un réseau 
de femmes, elle a traduit et diffusé les documents de la conférence auprès de ses 
syndicats affiliés, participé à un projet biennal de formation intitulé “Beijing - in Life” 
ainsi qu'à la création d'un Conseil national de coopération entre les organisations 
féminines.  
 
La LBAS a rédigé un projet de code du travail, dans lequel l'accent est mis en 
particulier sur l'égalité des salaires, les congés de maternité et parentaux, les 
conditions de travail des femmes et la sécurité sociale. La Confédération a publié une 
brochure gratuite sur Les droits des femmes du travail et, en collaboration avec des 
ONG, organisé des séminaires de formation à l'intention des femmes. 
 
Lituanie  
 
Le programme pour l'avancement des femmes a été adopté par le gouvernement 
lituanien en novembre 1996. La loi sur l'égalité des chances a été votée le  
1er décembre 1998.  
 
Le Conseil des femmes du LPSS (organe rassembleur de tous les syndicats lituaniens, 
établi en 1998), travaille à la mise en œuvre du plan d'action pour 1997-2000, 
notamment en ce qui concerne :  
• L'amélioration de la situation socio-économique des femmes ; 
• L'éducation des femmes ; 
• L'accroissement du rôle des femmes dans la vie publique et les structures 

gouvernementales. 
 
Il s'active également à améliorer les soins médicaux et la sécurité des conditions de 
travail des femmes, et à promouvoir l'égalité des chances au travail et celle des 
salaires. 
 
La stratégie en deux volets du LPSS est centrée sur l'éducation et sur des actions de 
lobbying pour que le gouvernement instaure des législations sociales, économiques et 
professionnelles favorables aux femmes.  
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Luxembourg 
 
La Confédération Générale de Travail (CGT) participe à un projet lancé par le Ministère 
pour la promotion de la femme, intitulé "Partageons l'égalité". Elle a également pris part 
à des débats politiques dans le cadre du Comité pour le travail des femmes, 
groupement consultatif quadripartite du Ministère, dans lequel sont également 
impliquées des ONG.  
 
Depuis 1995, la CGT a contribué à faire promulguer une loi sur le harcèlement sexuel, 
ainsi qu'à l'amélioration de la protection de la maternité.  
 
Malaisie  
 
Le TUC malais a participé, conjointement avec le Conseil national des organisations 
féminines et le Ministère des affaires féminines, à l'élaboration du plan national d'action 
en faveur des femmes qui sera présenté par le Parlement malais.  
 
La section féminine du MTUC a procédé à une observation des femmes au travail et 
des activités syndicales au niveau de la syndicalisation, de la formation et des 
campagnes contre le harcèlement sexuel, en basant sa stratégie sur la Charte des 
Droits de la Femme  au travail. Elle a intensifié sa campagne destinée à inciter un plus 
grand nombre de femmes à assumer un rôle décisionnel. 
 
Depuis Beijing, la section féminine a tenté de faire en sorte que les préoccupations des 
femmes soient plus largement répercutées dans les médias, et élaboré des stratégies 
d'action portant sur les 12 domaines de critiques de la  PFA, notamment les femmes et 
la pauvreté, l'éducation, la santé, l'économie, les droits humains, les médias et 
l'environnement.  
• Statut des femmes : depuis que les syndicats de la fonction publique affiliés au 

MTUC ont obtenu un congé de maternité de deux mois, cette disposition a été 
étendue à toutes les femmes au travail. A la suite d'une campagne du Comité des 
femmes du MTUC et d'ONG, ainsi que d'une concertation tripartite, le Ministère du 
travail lançait en août 1999 un Code national de pratique portant sur l'éradication et 
la prévention du harcèlement sexuel.  Une nouvelle loi sur la violence contre les 
femmes est entrée en vigueur en 1997.  Le nombre de femmes au travail s'accroît 
rapidement, mais peu d'améliorations ont été obtenues au niveau des dispositions 
légales, et des politiques concernant notamment la garde des enfants sur les lieux 
de travail n'ont pas encore été mises en œuvre. La plupart des femmes occupent 
encore des postes à faibles qualifications. Culturellement, elles sont encore 
confrontées à des discriminations. Fort peu de progrès ont été réalisés en ce qui 
concerne le partage des tâches ménagères, et les femmes peuvent difficilement 
assurer la gestion de leurs propres activités commerciales.  

• Coopération avec les ONG : la section féminine du MTUC collabore avec le 
Conseil national des organisations féminines. Ensemble, ils ont pu œuvrer 
efficacement à la présentation des opinions des femmes devant des instances 
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officielles, notamment en ce qui concerne les soins de santé en faveur de 
personnes ne disposant que de faibles revenus.  

 
Le MTUC conclut : “La mise en œuvre du Plan d'action a pris trop de t emps. La 
promotion de la Plate-forme n'a pas été réalisée de  façon suffisamment 
convaincante sur les lieux de travail et dans la so ciété.” 
 
 
Mali  
La Commission nationale des travailleuses, qui fait partie de l'Union Nationale des 
Travailleurs du Mali, a assisté à l'assemblée générale après Beijing, et établi des 
stratégies destinées à mettre la PFA en application. Depuis 1995, l'UNTM a organisé, 
de manière officielle et officieuse, l'éducation et la formation de femmes, centrées sur 
l'environnement, la santé et la sécurité au travail, ainsi que sur les droits légaux des 
femmes au travail.  
 
Des campagnes de sensibilisation ont insisté sur la nécessité de voir les femmes 
participer aux organes de décision  des syndicats. Lors de son congrès de 1997, 
l'UNTM a adopté un quota de 30 % de femmes aux  fonctions syndicales.  
• Statut des femmes : une législation sur la famille fait actuellement l'objet d'un 

débat, et les lois sur le commerce permettent maintenant aux femmes de 
commercer sans l'autorisation de leur mari. La mise en œuvre en 1995 de 
l'ordonnance 92-024 a permis d'instaurer un cadre égalitaire pour les salariés 
masculins et féminins. Mais les discriminations demeurent, malgré les nouvelles 
législations et la ratification des diverses Conventions de l'OIT. 

• Coopération avec les ONG : l'UNTM est membre fondateur de la Coordination des 
associations féminines et des ONG du Mali. Une telle coopération est importante, 
car elle crée une alliance grâce à laquelle les femmes du Mali commencent à avoir 
du  pouvoir. La Coordination est la voix la plus écoutée pour s'exprimer au nom des 
femmes devant le gouvernement et les partenaires au développement. 

 
Mongolie  
 
La Confédération des syndicats de Mongolie (CMTU) a participé à l'élaboration du 
programme national et adopté une nouvelle politique sur les femmes. Celle-ci est 
centrée sur l'accroissement des droits des femmes au travail par le biais d'une 
législation et de conventions collectives, et sur l'amélioration de la protection sociale, 
s'étendant notamment aux congés de maternité et aux avantages sociaux.  
 
L'CMTU a également entamé un projet triennal sur l'égalité des secteurs, de même 
qu'elle a organisé des campagnes et une formation sur l'emploi des femmes, la santé 
et la sécurité, les droits des femmes et les médias. Le Comité des femmes de la CMTU 
a été renforcé. 
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Sur le plan national, un plus grand nombre de femmes prennent part à la vie 
économique et politique, et de nouvelles lois sur le travail et la famille ont été 
promulguées.  
 
Niger  
 
L'Union des Syndicats des Travailleurs (USTN) a participé à toutes les réunions 
organisées par le Ministère de la femme sur le suivi de la Plate-forme d'action.  
 
Elle a fait pression pour que soient ratifiées et appliquées les conventions des NU et de 
l'OIT.  L'USTN a incité le gouvernement à établir un cadre destiné aux négociations 
collectives ainsi qu'un cadre tripartite pour le dialogue social. Elle s'est aussi occupée 
du problème de l'assurance santé et sécurité en faveur des femmes, et de celui de la 
violence contre  les femmes.  
 
L'USTN œuvre à l'accroissement de la solidarité féminine par le biais d'une 
coopération avec les ONG, ce qui a déjà donné des résultats positifs, par exemple 
dans la préparation de la Marche mondiale des femmes contre la violence et la 
pauvreté. 
 
Norvège  
 
Le 'Landsorganisasjonen I Norge' (LO) a diffusé des informations sur la Plate-forme, 
veillé à ce que sa propre documentation soit conforme aux principes de Beijing, et 
adopté un plan d'action sur le harcèlement sexuel. 
 
Immédiatement après Beijing, le LO avait lancé un projet, “Femmes dans le 
mouvement syndical”, destiné à rassembler tous les principaux volets de ses politiques 
sur les femmes, comprenant :  
• Une augmentation de la participation et de l'influence des femmes dans les 

syndicats ; 
• La lutte contre le harcèlement sexuel ; 
• L'intégration de l'égalité des sexes ;  
• L'analyse du rôle des hommes : encourager les pères à prendre un congé parental 

ainsi qu'une part plus grande dans la vie familiale. 
 
Le LO possède un service et un comité pour l'égalité des droits, et des comités 
similaires ont été instaurés dans 28 syndicats affiliés. Parmi ces derniers, certains ont 
institué un système de quotas de femmes appelées à siéger dans les organes de prise 
de décision. 
 
L'intégration constitue la stratégie centrale, et la question de l'égalité est incorporée 
dans toutes les activités de LO. La participation des femmes a augmenté de façon 
impressionnante : elles constituent à présent 50 % des membres actifs, et sur les huit 
dirigeants  syndicaux cinq  sont des femmes.  
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• Statut des femmes : le système des congés de maternité et des congés parentaux 
a été amélioré. Les législations sur l'égalité et sur l'environnement du travail vont 
être revues.   LO fait pression pour qu'elles s'appliquent à l'Eglise. La présence des 
femmes norvégiennes sur le marché du travail est l'une des plus élevées qui soient 
au monde. 

 
LO conclut : “Bien que beaucoup de choses aient été réalisées en  matière 
d'égalité des droits, il reste encore beaucoup à fa ire. Le sexisme apparaît 
maintenant sous des formes nouvelles et déguisées. L'égalité ne signifie pas 
simplement l'égalité des chances entre les hommes e t les femmes, elle est aussi 
reliées à des valeurs fondamentales telles que le r espect, l'égalité du statut, la 
compréhension et l'identité. 
“Dans ses activités portant sur l'égalité des droit s, le LO a la vision d'une société 
dans laquelle les deux sexes auraient des obligatio ns et des droits égaux, dans 
la vie professionnelle, dans la société au sens lar ge et à la maison. A cet égard, 
la réduction de la durée quotidienne et hebdomadair e du travail représente un 
instrument important, tout comme l'est une situatio n où les femmes et les 
hommes partageraient les tâches ménagères et les re sponsabilités familiales.” 
 
 
Pays-Bas 
 
La Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) a pris l'initiative d'établir la Plate-forme 
d'action 2000, groupement de tutelle qui rassemble 160 organisations, chargées de 
fournir des informations au gouvernement néerlandais et de la surveillance des 
politiques de ce dernier.  
 
La FNV a tenté de mettre en œuvre la PFA au moyen :  
• D'une campagne sur les droits humains des femmes et l'égalité des salaires ;  
• D'actions de lobbying en faveur d'une législation qui accorderait à tous les salariés 

le droit de travailler à temps partiel tout en leur permettant d'effectuer des heures 
supplémentaires, afin que les hommes et les femmes puissent mieux concilier leur 
vie professionnelle avec leur vie privée.  

 
Elle a critiqué le gouvernement néerlandais pour n'avoir pas réagi de façon plus 
positive face aux  engagements qu’il a pris à Beijing.  
 
La FNV a collaboré avec des ONG, à l'extérieur et à l'intérieur de la Plate-forme 
d'action 2000, et contribué à la rédaction d'un rapport alternatif sur cinq domaines 
critiques de la PFA.  
 
Pologne 
 
Solidarnosc (NSZZ) a concentré ses efforts sur la formation des femmes, sur des 
modifications du code du travail, et sur une campagne visant à réformer la Convention 
de l'OIT sur la protection de la maternité. 
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Il développe actuellement ses contacts avec les ONG, et attire l'attention sur 
l'importance de l'Internet en tant que source d'information sur les femmes présentes 
sur le marché du travail, dans l'économie et la société. 
 
Portugal 
 
L'União Geral de Trabalhadores (UGT-P) a organisé des réunions et des séminaires 
destinés à des syndicalistes hommes et femmes, portant sur une série de thèmes, dont 
notamment les nouvelles formes d'organisation du travail, la protection sociale et les 
droits des femmes. 
 
En qualité de membre de "L'Observatoire pour l'égalité", l'UGT a adhéré au principe de 
l'intégration dans son analyse des conventions collectives, afin de susciter une prise de 
conscience parmi les personnes chargées des négociations des deux parties et 
d'encourager l'adoption de mesures innovantes en faveur de l'égalité des chances. 
 
Elle a contribué à la création d'un prix spécial, dénommé "Egalité rime avec Qualité", 
dont le but est de récompenser les entreprises ayant adopté une attitude positive.  
 
L'organisation a formulé son avis sur de nouvelles propositions de loi, portant 
notamment sur l'exemption de l'apport de preuves en matière de discrimination 
sexuelle, et sur la transposition dans la législation portugaise des conventions 
européennes sur le travail à temps partiel et les congés parentaux.  
 
Lors de son dernier congrès de 1996, l'UGT a amendé ses statuts afin d'y insérer des 
clauses sur l'égalité en faveur des femmes dans les organes de prise de décision, sur 
l’élimination des discriminations fondées sur le genre et le harcèlement sexuel. Ces 
dernières années ont été le témoin d'une augmentation conséquente du nombre de 
femmes occupant des fonctions à responsabilités. 
• Statut des femmes : la main-d'œuvre portugaise comporte un nombre élevé de 

femmes, et la loi garantit l'égalité des chances. Mais un domaine où l'inégalité 
persiste est celui des salaires masculins et féminins. Depuis 1996 existe un 
nouveau dispositif qui prévoit des sanctions en cas de violation de la loi, par 
exemple dans le domaine de la protection de la maternité et de la paternité.  

 
Singapour   
 
Le Congrès national des syndicats (NTUC) a collaboré étroitement avec le 
gouvernement et les employeurs, en proposant des programmes d'éducation et de 
formation à des femmes en cours de réinsertion professionnelle, et en mettant au point 
des dispositions de travail flexible et favorables au contexte familial. Le Comité des 
femmes du NTUC est responsable de la politique à l'échelon national, tandis que les 
coordinatrices ou les comités pour les femmes sont en charge  des questions des 
femmes travailleuses au sein des syndicats affiliés.  
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Les femmes sont encouragées à occuper des fonctions de direction, et le NTUC leur 
offre la formation qui leur permettra de perfectionner leurs compétences.  
• Statut des femmes : selon le NTUC, le manque de main-d'œuvre fait en sorte qu'il 

y a peu de discriminations dans le travail à Singapour. Les statistiques indiquent 
que les femmes sont toujours plus nombreuses à occuper des fonctions de 
direction,  et qu'elles sont beaucoup plus conscientes de leurs droits légaux dans 
leur foyer et  leur lieu de travail. Cependant, afin de favoriser l'employabilité, il a 
récemment lancé un programme de recyclage, et encourage "l'apprentissage tout 
au long de la vie" pour les femmes au travail.  

• Coopération avec les ONG :  le NTUC travaille en parfaite harmonie avec un 
réseau croissant d'ONG afin d'atteindre des objectifs communs. Ce moyen permet 
de diffuser à moindre coût auprès des femmes des informations sur des problèmes 
tels que le cancer du sein et du cerveau, qui sensibilisent les travailleuses à 
l'importance de faire procéder régulièrement à un bilan de santé. Parmi les autres 
sujets abordés figure l'encouragement à l'adoption par les employeurs de schémas 
de travail plus flexibles, afin que les femmes puissent mieux organiser leur vie 
professionnelle en fonction de leurs impératifs familiaux.  

 
Slovaquie 
 
Le Comité des femmes de la Confédération des syndicats de la République slovaque 
(CTU SR) est représenté au sein du Conseil de coordination pour les femmes instauré 
par le gouvernement slovaque en mars 1999. Il s'agit d'un organe consultatif, de 
coordination et d'initiative en matière de politique relative aux  femmes. Le Comité a 
également mené des recherches sur les femmes présentes dans les syndicats affiliés. 
La politique syndicale consiste à promouvoir l'égalité des droits dans la famille, l'emploi 
et la communauté, en mettant l'accent sur la santé des femmes au travail. Cependant, 
le CTU SR indique que de nombreux obstacles subsistent encore dans la mise en 
pratique de ces objectifs. Les femmes sont encore sous représentées dans les 
structures syndicales, et l'une des priorités du quatrième congrès de la confédération 
consistera à promouvoir la participation des femmes à tous les niveaux.  
 
Sri Lanka 
 
Le Congrès des travailleurs sri lankais (CWC) a présenté au gouvernement une série 
de revendications et mené une campagne de promotion sur l'égalité des salaires pour 
un travail égal, afin d'améliorer le statut économique et culturel des femmes. Le CWC a 
procédé à une restructuration de son département pour les femmes, et élu une femme 
à la tête de son exécutif. Des coordinatrices sont actives dans les régions, et des 
programmes éducatifs destinés aux femmes et aux hommes ont été mis au point afin 
de susciter une prise de conscience sur l'égalité des sexes. 
 
Suède   
 
La Confédération des syndicats suédois (LO) a participé aux réunions de suivi 
organisées par le gouvernement. Depuis 1995, elle est active dans le domaine de 
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l'égalité des salaires, de la représentation des femmes dans la vie syndicale et 
politique, de l'intégration, de la culture, de l'octroi aux entreprises d'un label certifiant 
qu'elles respectent l'égalité des chances ; de congés parentaux, en particulier les 
congés de paternité, et de harcèlement sexuel. 
 
Au sein de la LO, la représentation des femmes s'est accrue aux niveaux central et 
surtout local et régional. La Confédération collabore avec des ONG depuis plus de 30 
ans. 
 
USA 
 
L'American Federation of Labor and Congress of Industrial Organisations (AFL-CIO) 
est tenue informée par le Conseil présidentiel des agences pour les femmes, instauré 
en 1995 en vue de coordonner la mise en œuvre de la Plate-forme d'action. En 1995, 
l'AFL-CIO a institué son Département pour les femmes au travail, chargé de 
coordonner les efforts de la Fédération en vue de renforcer le pouvoir des femmes sur 
les lieux de travail et d'instaurer une justice sociale et économique.  
• Statut des femmes : si un plus grand nombre de femmes fait partie des effectifs, la 

sécurité de leur emploi, leurs salaires et leurs avantages sont en recul. De nouvelles 
législations, notamment la loi sur le congé pour des motifs médicaux familiaux, 
permet d'éprouver quelque optimisme. 

• Coopération avec les ONG : l'AFL-CIO a collaboré avec des ONG pour la 
préparation de Beijing+5, et continuera de se joindre à elles dans des actions de 
lobbying afin que le gouvernement honore ses engagements sur l'égalité des droits 
pour les femmes. 

 
Zimbabwe   
 
La stratégie centrale du Congrès des syndicats zimbabwéens (ZCTU) est de donner du 
pouvoir aux femmes et de les éduquer sur des questions économiques et 
constitutionnelles. Il a contribué à l'instauration de mécanismes institutionnels en 
faveur de la promotion des femmes, en les formant à assurer une plus grande 
présence dans les processus décisionnels et en luttant contre la violence. 
 
Des structures féminines ont été établies dans 21 syndicats affiliés, avec la création 
d'équipes chargées de l'égalité des sexes. Le ZCTU a amendé ses statuts, afin de 
prévoir la désignation d'une vice-présidente, et de permettre à la présidente, à la 
secrétaire et à un membre du Comité consultatif pour les femmes de siéger également 
au Conseil général.  
• Statut des femmes : une nouvelle législation octroie aux femmes un droit égal à 

hériter de biens immobiliers, et un plus grand nombre d'entre elles ont été appelées 
à occuper des fonctions politiques, mais il reste encore beaucoup à faire pour 
modifier les comportement traditionnels et culturels en la matière, rapporte le ZCTU.  
Des changements importants sont cependant intervenus sur le marché du travail, et 
la mise en réseau de femmes appartenant à des syndicats et à des ONG leur ont 
donné la confiance nécessaire pour traiter un éventail élargi de problèmes. 
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MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS DES NU ET DE L'OIT 
 
L'une des principales revendications de la CISL est que les Etats respectent leurs 
engagements et ratifient le plus rapidement possible une série de conventions 
internationales relatives aux femmes.  
 
Lors de la 44ème séance de la Commission des NU sur le statut des femmes, qui s'est 
tenue peu de temps avant la réunion du comité préparatoire de Beijing +5 à New York 
en mars, six signataires de plus ont apposé leur signature au bas du protocole 
optionnel à la Convention  de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CEDAW). Le protocole optionnel, qui a été 
adopté par l'assemblée générale des NU en octobre 1999, permet à chaque femme 
d'introduire auprès des NU toute plainte relative à des discriminations d'ordre sexuel. 
Signé par 35 pays, ce protocole doit encore être ratifié par chacun d'eux. Pour Angela 
King, conseillère spéciale auprès du Secrétaire général des NU pour les problèmes 
d'égalité et la promotion des femmes, le protocole représente l'un des résultats les plus 
visibles du suivi de Beijing, et elle s'est dit confiante en une mise en vigueur de cet 
instrument avant la fin de l'année. Pour ce faire, il devra être ratifié par au moins 10 
Etats.  
 
La Convention elle-même a été ratifiée par 165 pays. Toutefois, de nombreux 
membres du Comité des femmes ont exprimé leurs critiques face au délai imposé de 
21 ans avant de parvenir à une ratification universelle.  
 
Certains gouvernements ont signé la Convention tout en émettant des réserves. L'Inde, 
par exemple, selon le HMS, a argué que la religion constituait une affaire privée qui 
échappait à toute règle. "Bien trop souvent, la vie des femmes est régie par des diktats 
masculins, qui, sous un prétexte de religion ou de culture, relèguent les femmes aux 
rangs inférieurs de la société”, (Fin des discriminations : égalité pour les femmes 
maintenant ! Résolution du 17ème Congrès mondial de la CISL, avril 2000). 
 
D'autres instruments internationaux devront aussi poursuivre leur avancée. Au bout de 
quatre ans, la Convention 175 de l'OIT sur le travail à temps partiel n'a été ratifiée que 
par quatre gouvernements : Chypre, Finlande, Guyana et Maurice, et la Convention 
177 sur le travail à domicile par deux seulement : la Finlande et l'Irlande.  
 
Lors de la Septième conférence des femmes de la CISL, des déléguées ont lancé une 
campagne en faveur de la ratification, et appelé les syndicats à faire pression sur les 
Parlements, à collaborer avec les ONG et à sensibiliser le grand public sur ces 
questions. 
 
La CISL insiste aussi sur une ratification de la Convention 156  de l'OIT sur les 
travailleurs ayant des responsabilités familiales.  
 
Actuellement, les syndicats mènent une campagne mondiale énergique sur le thème 
'Maternité 2000' afin que les débats de la conférence de l'OIT de juin sur la révision de 
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la Convention 103 de 1952  sur la protection de la maternité aboutissent à l'adoption 
d'un instrument international contenant des normes minimales fortement améliorées.  
 
La ratification et la mise en œuvre de tels instruments internationaux sont capitales si 
l'on veut améliorer la vie des femmes au travail. "C'est ce pourquoi nous nous battons", 
disait Elsa Ramos, Directrice du département de la CISL pour l'égalité.  
 
 
UNE MEILLEURE PROTECTION DE LA MATERNITÉ  
 
 
“Dans notre campagne en faveur de véritables normes relatives à la protection de la 
maternité, la première chose à faire est de veiller à ce que la nouvelle Convention de 
l'OIT sur la protection de la maternité soit la meilleure norme possible.” 
      CISL - Protection de la maternité 2000 
 
 
 
Depuis 1999, des négociations se poursuivent au sein de l'OIT en vue d'aboutir à une 
nouvelle norme relative à la protection de la maternité. La protection de la maternité, 
dont la responsabilité incombe à l'OIT depuis 1919, est actuellement couverte par la 
Convention 103 sur la protection de la maternité  et par la Recommandation 95  
(revue en 1952). Les employeurs se plaignent de l'extrême rigidité de cet instrument, 
alors que les représentants des travailleurs le jugent trop faible et, dès lors, une 
nouvelle Convention devra constituer un véritable engagement à répondre aux besoins 
des mères de famille au travail. 
 
Jusqu'à présent, les employeurs ont refusé d'accéder à ces revendications et de 
prolonger le congé de maternité au-delà de 12 semaines.  
 
“Après Beijing, il faut réveiller la conscience du monde sur les problèmes des femmes. 
Mais qui aurait pu supposer que nous aurions tant de mal à convaincre les employeurs 
et les gouvernements de la nécessité de normes élevées pour la protection de la 
maternité ?", s'interroge Elsa Ramos.  
 
La Septième conférence mondiale des femmes a lancé un appel pour que la 
convention révisée comprenne :  
• La perception du salaire intégral durant le congé de maternité ; 
• Un plus grand nombre d'avantages pré- et postnataux ; 
• Un congé d'au moins 14 semaines, dont 6 semaines de congé obligatoire après la 

naissance ; 
• Préservation et renforcement des droits légaux existants.  
 
Pour obtenir une parfaite égalité des droits sur les lieux de travail, il est fondamental 
d'assurer la sécurité des femmes actives avant, pendant et après l'accouchement. 
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En 1998, tous les membres de l'OIT avaient adopté la Déclaration de l'OIT sur les 
principes et les droits fondamentaux du travail. Ce faisant, les Etats membres 
s'engageaient solennellement à œuvrer au respect des normes et des principes 
fondamentaux de l'OIT. La déclaration comprend des engagements particuliers à 
respecter et à promouvoir : 
• la liberté d'association et reconnaissance effective du droit aux  négociations 

collectives ; 
• l’abolition de toutes les formes de travail forcé ; 
• l’éradication  effective du travail des enfants, et 
• l’élimination de toute discrimination dans le domaine de l'emploi et de la profession 
 
La Déclaration rappelle aux gouvernements qu'en vertu de leur adhésion à l'OIT, ils ont 
approuvé les principes et les droits inscrits dans sa constitution, et qu'ils ont l'obligation 
de mettre en œuvre ses objectifs globaux, même s'ils n'ont pas ratifié chacune de ses 
Conventions. 
 
 
1995-2000 - COMMENT LES FEMMES ONT ÉTÉ LAISSÉES SUR LE CÔTÉ  
 
APERÇU 
 
En juillet 1999, les femmes de la CISL-APRO se réunissaient à Katmandu en vue 
d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Plate-forme d'action dans 
cette région. Elles ont constaté qu'aucun gouvernement n'ignorait la PFA. Cependant 
"leurs plans tendaient à être obsolètes ou encore, leurs politiques n'étaient pas 
accompagnées d'un programme de mise en œuvre ou de moyens financiers suffisants. 
Bien qu'importants, ces plans ne bénéficient pas de la plus grande priorité, et malgré 
des efforts renouvelés, peu de choses ont véritablement changé dans la vie et le travail 
des femmes.” 
 
Elles en conclurent que malgré l'instauration de nouvelles législations, "la vie des 
femmes ne s'est en réalité guère améliorée, et la vie professionnelle des femmes, dans 
pratiquement tous les secteurs de l'emploi, connaît une dégradation".  
 
En avril 2000, 117 des 187 pays qui avaient adopté la PFA avaient présenté devant les 
NU un Plan national d'action, outre les cinq plans inter-régionaux, régionaux ou sous-
régionaux émanant du CARICOM, de l'Union européenne, du Commonwealth, de la 
Ligue des Etats arabes et du Plan Indochine.  
 
Dans son état d'avancement de 1998 sur la mise en œuvre (Mapping Progress), le 
WEDO (Organisation pour l'environnement et le développement des femmes) 
mentionnait que 58 pays avaient adopté des législations ou des politiques sur les droits 
des femmes. Parmi eux, 26, dont la Chine, la Nouvelle-Zélande, ainsi que des Etats 
d'Amérique latine et des Caraïbes, avaient voté des lois visant à combattre la violence 
domestique. 
 



 

 

 23 
 

 

En ce qui concerne l'emploi, dans 22 pays ayant présenté un rapport (17%), des lois 
ou des politiques en faveur de l'égalité des chances au travail ont été instaurées. Le 
plan national d'action néo-zélandais insiste sur la nécessité de mener des recherches 
sur les disparités salariales, et sur le travail non rémunéré et la part que celui-ci occupe 
dans l'économie. Toutefois, les coupes opérées dans les services d'appui pour cause 
de libéralisation économique ont empêché les femmes de se positionner sur le marché 
du travail.  
 
Parmi la foule des motifs de l'absence de progrès et pour lesquels ces plans restent 
"davantage des plans que des actions", on trouve :  
• La faiblesse des institutions démocratiques politiques ; 
• Un certain laxisme dans la société civile ; 
• La résurgence d'une extrême-droite résolument opposée aux droits des femmes à 

l'égalité et à la liberté ;  
• La débauche de dépenses en matière de défense ; 
• Les ravages engendrés par les conflits armés et leurs conséquences ; 
• Les contraintes imposées par une économie mondiale insatiable ; 
• Des mesures d'austérité destinées au service de la dette. 
 
Diverses politiques macro-économiques n'ont fait que creuser davantage les inégalités 
subies par les femmes, mais "seule une petite minorité de gouvernements 
reconnaissent les faits, et moins nombreux encore sont ceux qui prévoient un 
programme de prévention contre ces effets".  
 
 
MOTIFS DE PRÉOCCUPATION PARTICULIERS  
 
TRAVAILLEUSES IMMIGRÉES  
 
La mondialisation a provoqué un gonflement sans précédent du nombre de travailleurs 
immigrés, et parmi eux, la proportion des femmes ne cesse de s'étendre. Un rapport de 
la CISL mentionne la présence au Moyen-Orient de près d'un demi million d'immigrées 
venues du Sri Lanka, et celle dans d'autres contrées asiatiques de douze fois plus de 
femmes que d'hommes parmi les immigrés originaires des Philippines, alors que l'on 
ignore le nombre des réfugiés clandestins. Des travailleurs vulnérables et mobiles sont 
devenus une nouvelle sorte de marchandise, que l'on déplace d'un pays à l'autre 
comme on le ferait de n'importe bien de consommation au gré des impératifs 
économiques.  
 
Pour les femmes, le prix est élevé. “L'émigration provoque souvent des fractures 
familiales. Celles-ci sont encore plus fortement ressenties lorsque c'est la femme qui 
part", rapporte la CISL. Le gouvernement du Sri Lanka, d'où sont parties 500.000 
femmes, pour la plupart mariées et mères de famille pour trouver du travail, a effectué 
des recherches sur les répercussions sociales et économiques de cette situation. 
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L'essentiel des mouvements migratoires se produit entre les pays du Sud, et la 
majorité de ces travailleuses ne possèdent ni éducation ni qualifications. Contraintes 
d'occuper des postes peu gratifiants et mal payés, elles sont en butte à l'isolement et 
aux discriminations.  
 
La CISL estime que les immigrés doivent être traités comme les autres travailleurs, et 
jouir d'une protection et de droits égaux. Des instruments juridiques existent pour les 
défendre, notamment la Convention 158 des NU sur la protection des travailleurs 
immigrés (1990), de même qu'une série de Conventions et de Recommandations de 
l'OIT. Mais une fois encore, elles ne pas appliquées. Les syndicats exercent des 
pressions nationales et internationales en faveur de leur ratification et de leur mise en 
œuvre.  
 
La Septième conférence mondiale des femmes a recommandé une série de mesures 
visant à défendre les immigrés et les femmes appartenant à des minorités ethniques, 
comprenant une action positive afin de les intégrer dans les syndicats.  
 
FEMMES ET ZONES FRANCHES D'EXPORTATION 
 
 
“Dans les pays en voie de développement, les zones franches d'exportation sont le 
théâtre des pires formes d'exploitation des travailleurs des deux sexes.” 
   Nancy Riche, Présidente, Comité des femmes de la  CISL 
 

. 
Les zones franches d'exportation gagnent  de l'argent en exploitant dans les pays en 
développement une main-d'œuvre à bon marché, où les femmes au travail sont la 
proie de toutes les injustices. Conditions de travail dangereuses, sabotage des 
syndicats et discriminations sexuelles sont leur lot commun. Toute tentative de 
syndicalisation est punie d'un licenciement - la 'Central de Trabajadores Democraticos' 
(CTD ) a déjà introduit des actions en justice au nom de plus de 300 femmes victimes 
d'un licenciement abusif.  
 
Dans les pays où la législation du travail a été étendue à ces zones - comme au 
Salvador en 1997 - peu de choses ont changé. 
 
La solidarité syndicale est l'unique moyen dont disposent ces femmes pour obtenir une 
amélioration de leurs conditions et de leurs salaires. La campagne de syndicalisation a 
cependant été frappée de plein fouet par la crise économique en Asie et en Amérique 
du Sud. En 1996-7, le Congrès syndical des Philippines établissait chaque mois un 
nouveau syndicat dans les zones. En 1998, au plus fort de la crise et dans la crainte 
d'une augmentation des licenciements collectifs, ce nombre de nouveaux syndicats a 
été ramené à huit pour toute l'année.  
 



 

 

 25 
 

 

LE SECTEUR INFORMEL 
 
Ces cinq dernières années, la déréglementation, les restructurations et les impératifs 
commerciaux envers une main-d'œuvre de plus en plus flexible ont contraint les 
travailleurs et les travailleuses à tenter de gagner leur vie au moyen d'emplois 
temporaires et dénués de toute protection. Le télétravail et le travail à domicile, le 
travail à la pièce, les travaux occasionnels ou saisonniers, domestiques et agricoles, la 
vente ambulante, voilà les multiples aspects du travail au noir, qui tous ont pour trait 
commun la privation de toute protection sociale et des droits dévolus aux travailleurs, 
et qui, bien souvent, font partie de cette 'économie parallèle'. 
 
Le secteur informel emploie une proportion élevée de femmes, en raison de 
discriminations à l'embauche, de leurs faibles qualifications, et d'une pénurie de 
services de garde des enfants, qui font que les femmes ont du mal à décrocher et à 
conserver un emploi « formel ».  
 
Les syndicats considèrent à présent qu'une de leurs priorités consiste en la 
syndicalisation des femmes du secteur informel,  de même que les travailleurs et 
travailleuses dites atypiques, qui ne disposent que de contrats temporaires, à temps 
partiel ou à durée déterminée, afin de les aider à bénéficier de la sécurité sociale et 
des protections inscrites dans les codes du travail.  
 
LE CHÔMAGE ET LES FEMMES  
 
La crise financière qui a secoué l'Asie, la Russie et le Brésil entre 1997 et 1999 a 
apporté son lot de licenciements collectifs, lesquels ont en particulier frappé durement 
les femmes. Les travailleuses, victimes de renvois massifs, ont dû travailler dans des 
conditions plus précaires encore. Dans certains pays, les femmes ont dû sacrifier leurs 
propres sources de revenus en cédant leurs postes de travail aux hommes.  
 
Selon la Banque Interaméricaine de Développement, la majorité des 10 millions de 
sans-emploi en 1999 était constituée par des femmes et des jeunes de moins de  
25 ans, encore que ce chiffre ne tienne pas compte du travail en noir, où 56 % de la 
population active travaille sans la moindre protection sociale. Au Brésil,  CUT rapporte 
que parmi les chômeurs, le taux des femmes sans emploi est passé de 39 % en 1991 
à 45 % en 1997. 
 
En outre, suivant les NU, de nombreuses femmes des pays en voie de développement, 
qui cultivent la terre pour nourrir leur famille, ou qui travaillent comme saisonnières 
dans l'agriculture, ne sont pas répertoriées comme chômeuses, alors qu'elles devraient 
l'être "en termes de revenus, d'utilisation des qualifications et de productivité".  
 
De l'avis du Congrès du Travail du Canada, la réduction des dépenses publiques a 
provoqué d'énormes pertes d'emplois, surtout parmi les femmes issues de minorités 
ethniques, dans des secteurs publics liés à l'éducation et à la santé. Une fois qu'elles 
sont privées de travail, ces femmes découvrent aussi que leur réinsertion est encore 
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plus difficile. En Corée, le FKTU a découvert les preuves de l'existence "d'un chômage 
d'un nouveau type, qui touche des femmes disposant d'un niveau supérieur 
d'éducation, ce qui prouve clairement que les femmes rencontrent de plus en plus de 
difficultés à pénétrer sur le marché du travail.”  
 
Les dernières statistiques de l'OIT en matière de chômage indiquent que dans 73 % 
des pays qui lui fournissent des indications, la part des femmes sans emploi est plus 
élevée que celle des hommes.  
 
FEMMES ET PAUVRETÉ 
 
Au cours de ces cinq dernières années et suivant l'expérience de la CISL, "la pauvreté 
n'a pas reculé". Parmi les 2 milliards de personnes supposées vivre en dessous du 
seuil de pauvreté, 70 % sont des femmes et des enfants. Dans certains pays, les 
indicateurs du développement mondial émis par la Banque Mondiale montrent que la 
pauvreté s'est accrue depuis 1995, essentiellement à cause de la crise économique. 
En Indonésie, par exemple, la proportion des personnes vivant en dessous du seuil de 
pauvreté a pratiquement doublé entre 1996 et 1998, pour atteindre 20,3. 
 
L'absence d'une éducation est un facteur important de la pérennisation de la pauvreté 
et de la maladie. Les femmes évoluées ont tendance à avoir des familles plus réduites 
et des enfants en meilleure santé, et pourtant il reste 855 millions d'adultes 
analphabètes dans le monde, dont près des deux tiers sont des femmes, indique 
l'UNICEF. Selon l'UNESCO, on trouve certains des taux les plus élevés 
d'analphabétisme féminin dans des Etats africains tels que le Burkina Faso, la Guinée 
Bissau et le Niger, où en 1998, environ 80 % à 93 % des femmes de plus de 15 ans 
étaient analphabètes, à parité avec le Cambodge (80%). 
 
Un autre facteur a résidé en un éclatement accru des familles et en un nombre 
croissant de familles monoparentales, essentiellement dans les pays industrialisés. 
Des recherches ont permis de confirmer que les femmes contraintes de se débattre 
seules pour élever leurs enfants sont les plus susceptibles de vivre dans la pauvreté. 
 
INÉGALITÉS SALARIALES  
 
L'objectif stratégique F5(a)  appelle les gouvernements, les employeurs, les 
travailleurs, les syndicats et les organisations féminines à :  

“Veiller à l'application des lois et des directives et encourager l'adoption 
spontanée de codes de conduite qui garantissent que les normes 
internationales de travail, telles que la Convention n° 100 de l'OIT 
concernant l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un 
travail de valeur égale, s'appliquent aussi bien aux travailleuses qu'aux 
travailleurs.” 

 
L'égalité des rémunérations constitue un autre domaine où en l'espace de cinq ans, 
bien peu de progrès ont été accomplis. Au Brésil, par exemple, quel que soit l'emploi 
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ou le niveau d'éducation, dans les zones rurales comme dans les villes, les femmes 
continuent de gagner moins que les hommes. Dans l'industrie, les femmes perçoivent 
en moyenne un salaire ne s'élevant qu'à 56 % de celui des hommes. Dans le secteur 
des services, où la situation est légèrement meilleure, ce taux passe à 70 % des 
salaires mensuels masculins. 
 
Dans son Rapport alternatif régional pour l'UE dans le cadre de Beijing +5, le Lobby 
européen des femmes mentionne que "l'incapacité de l'Union européenne de faire face 
aux inégalités salariales" constitue l'un des échecs politiques les plus graves pour 
l'égalité des chances. Bien que depuis plus de 40 ans, il existe une législation 
européenne qui interdit les inégalités salariales, le fossé est demeuré pratiquement le 
même. Les politiques en place se sont avérées inaptes à traiter le caractère structurel 
de ces disparités.  
 
Dans son "plan pour l'égalité" de 1999, la Confédération Européenne des Syndicats 
considérait le problème de l'égalité des rémunérations comme l'une de ses priorités 
dans ses activités futures. En juillet 2000, elle lancera une campagne en faveur de 
l'égalité des salaires, dont les principaux objectifs seront d'élaborer des stratégies 
destinées à obtenir cette égalité aux niveaux national et européen, d'augmenter les 
possibilités d'influer sur le processus des négociations collectives en développant une 
série d'outils destinés à combler le fossé, ainsi que de créer et d'entretenir un site 
Internet sur l'égalité des salaires, qui contiendra des informations, des données, des 
modèles de bonnes conventions collectives, des arrêts judiciaires portant sur l'égalité 
des rémunérations, une boîte à outils, etc.  
 
FEMMES D'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE  
 
Selon une enquête réalisée en 1999 dans 900 entreprises, et les interviews de plus de 
500 femmes, les discriminations sur les lieux de travail sont encore courantes en 
Bulgarie, en Pologne, en Russie et en Ukraine. "De façon disproportionnée, les 
femmes subissent les effets négatifs des privatisations et du passage à l'économie de 
marché" conclut une étude menée par Women, Law and Development International, 
organisation américaine de défense des droits de l'homme. Des pratiques abusives en 
matière d'engagements et de licenciements, des discriminations au niveau des 
salaires, le harcèlement sexuel et le chômage chronique y sont répandus. En Ukraine, 
par exemple, entre 1994 et 1998, 80 % des emplois perdus en raison de 
restructurations étaient occupés par des femmes. Le rapport confirme les constats 
opérés lors d'une enquête menée par les NU en septembre dernier, qui concluait en 
disant que dans ces pays, le passage à l'économie de marché n'avait pas réussi à 
modifier les comportements sexistes. 
 
Un rapport alternatif concernant la mise en œuvre par le gouvernement polonais de la 
Plate-forme d'action, rédigé par l'association féminine pour l'égalité des chances - 
Beijing 95, basée à Varsovie, tirait les conclusions suivantes à propos des femmes 
dans l'économie :  
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• Le chômage féminin reste élevé et ne diminue pas. De la sorte, les actions 
gouvernementales actuelles en vue de combattre le chômage sont inopérantes ;  

• Les femmes sans emploi ne sont pas encouragées à entreprendre une activité 
indépendante, car elles n'obtiennent aucune information susceptible de les y aider ; 

• Pour les femmes non désireuses de démarrer une activité indépendante, il y a 
pénurie en ce qui concerne la formation spécialisée, les conseils ou l'octroi de 
crédits ;  

• De fortes ségrégations professionnelles sur le marché du travail sont 
discriminatoires pour les femmes.  

 
Le Réseau des femmes d'Europe centrale et orientale de la CISL est en train de mettre 
en œuvre un programme biennal dont l'objectif est d'élaborer des politiques cohérentes 
sur l'égalité des sexes, ainsi que des plans d'action réalistes, afin de surmonter les 
terribles défis auxquels sont confrontés les travailleuses et les syndicats de cette 
région.  
 
FEMMES HANDICAPÉES  
 
L'objectif stratégique F5  appelle les gouvernements, les employeurs, les travailleurs, 
les syndicats et les organisations féminines à :  

“Assurer la mise en œuvre et le suivi de programmes d'égalité des 
chances en matière d'emploi de discrimination positive dans les secteurs 
public et privé, afin de lutter contre la discrimination systématique à 
l'égard des femmes sur le marché du travail, en particulier des femmes 
handicapées ou appartenant à des groupes défavorisés, en matière 
d'embauche, de maintien en fonctions et de promotion, ainsi que de 
formation professionnelle dans tous les secteurs.”  

 
En 1998, M. Justice Daniel Aganyanya, éminent juge kenyan, qualifiait les femmes 
handicapées des "plus pauvres entre les pauvres". Tant dans les pays développés que 
dans ceux en  développement, elles se voient refuser les services dont bénéficient 
généralement les autres citoyens, tout en n'ayant que peu - voire aucun - moyen 
d'exercer un recours. Il semblerait que la situation ne se soit guère améliorée depuis 
1995, au contraire, bien des signes sembleraient indiquer qu'elle s'est détériorée.  
 
Ce fait était confirmé en 1998 par M. Ali Taqi, conseiller spécial auprès du Directeur 
général de l'OIT. "La nouvelle réalité économique - croissance de la concurrence 
mondiale, compression des marges bénéficiaires, déclin des ressources - contraignent 
les entreprises du monde entier à rechercher les moyens de réduire leurs coûts de 
personnel, mais ces réductions de coûts ne devraient pas se faire aux dépens des 
travailleurs handicapés", déclarait-il. “Généralement, les travailleurs atteints d'un 
handicap ont de plus en plus de mal à conserver leur emploi, en raison de la 
dérégulation du marché du travail en maints pays, et des pressions subies par les 
entreprises pour demeurer compétitives dans un marché toujours plus mondialisé.”  
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Tant sur le marché de l'emploi que dans l'éducation, les femmes handicapées 
subissent une double discrimination, parce ce qu'elles sont femmes et parce qu'elles 
sont handicapées. Dans les pays en voie de développement, le taux d'analphabétisme 
est élevé parmi les femmes handicapées et, généralement, leurs qualifications 
professionnelles sont moindres que celles de leurs sœurs valides.  
 
Les gouvernements qui ont instauré des quotas d'emploi en faveur des handicapés ne 
les ont pas mis en œuvre, ou encore, ils ont contraint les employeurs à s'y conformer 
sous la menace d'amendes ou de taxes. Dans certains pays, les syndicats ont toutefois 
commencé à collaborer, dans le cadre d'un partenariat social, avec des entreprises et 
des ONG dans le but de négocier, au nom des handicapés, l'introduction de 
changements dans l'organisation du travail. Au Portugal, par exemple, les syndicats 
ont négocié auprès du fabricant de composants automobiles Yazaki Saltano 
l'engagement de 32 femmes handicapées, qui toutes ont obtenu un contrat à durée 
indéterminée. Les lignes de production ont été adaptées et le service des ressources 
humaines de l'entreprise a offert un appui permanent à ces travailleuses et à leur 
famille. Si elles devaient être mondialement instaurées, de telles initiatives pourraient 
apporter une différence radicale. 
 
PROSTITUTION, VIOLENCE ET FILLETTES  
 
 
“La violence contre les femmes constitue un obstacle à la réalisation d'objectifs tels 
que l'égalité, le développement et la paix. La violence envers les femmes bafoue, 
compromet ou annihile la jouissance par les femmes de leurs droits humains et de 
leurs libertés fondamentales.” 
       Plate-forme d'action de Beijing  
 
 
 “Le lien entre la crise et la montée générale de la violence est évident,” rapportait en 
1999 la revue Le monde syndical, en étayant son opinion à l'aide de preuves venant du 
Brésil. Un certain nombre d'organisations affiliées à la CISL ont attiré l'attention sur le 
problème des violences continuelles, et des mesures ont été prises depuis 1995 afin 
de les combattre. 
 
Bien plus encore, le chômage et la pauvreté ont provoqué une augmentation de la 
prostitution et de l'exploitation sexuelle. Dans une mise en garde sur les répercussions 
des pertes d'emplois dans les secteurs manufacturier et d'autres employant des 
femmes,  Lin Lean Lim, experte auprès de l'OIT, prédisait : “Les femmes dont les 
revenus sont vitaux pour leurs familles seront forcées de travailler dans l'industrie du 
sexe.” Cette dernière est devenue "l'économie souterraine la plus importante" dans des 
pays tels que la Thaïlande, indique l'OIT.   
 
Dans le même temps, un nombre toujours plus conséquent de fillettes sont 
sexuellement exploitées, et pour des familles appauvries, c'est même l'unique source 
de revenus. Des recherches menées par l'UNICEF ont permis de découvrir que 
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chaque année, environ 1 million d'enfants, toujours plus jeunes, sont introduits sur le 
marché mondial du sexe. On estime à environ 800.000 le nombre d'enfants présents 
sur le marché du sexe en Thaïlande, 400.000 à 500.000 en Inde, où il s'agit en grande 
partie de fillettes népalaises enlevées et introduites clandestinement dans le pays. En 
Amérique centrale et du Sud, des millions d'enfants des rues sont forcés de se 
prostituer pour survivre. 
 
La conférence mondiale de l'UNICEF sur l'exploitation sexuelle des enfants, qui s'est 
tenue à Stockholm en 1996, a permis d'accroître la sensibilisation au problème à 
l'échelle mondiale. De nouveaux programmes ont été mis en place, notamment 
l'initiative Daphné de l'UE, destinée à combattre la violence envers les enfants, les 
jeunes et les femmes. Quelques pays développés ont promulgué des législations 
visant à punir leurs ressortissants pratiquant le 'tourisme sexuel', mais bien peu 
d'actions judiciaires ont pu aboutir.  
 
LE MARCHÉ MONDIAL  
 
De nos jours, les gouvernements nationaux n'ont pratiquement plus voix au chapitre, 
car ils sont à la merci d'organismes non démocratiques et irresponsables, qui 
maîtrisent l'intégralité de l'économie mondiale : il s'agit d'institutions telles que 
l'Organisation Mondiale du Commerce, le Fonds Monétaire International et la Banque 
Mondiale.  
 
La CISL a attiré l'attention sur leurs effets dévastateurs sur les travailleuses, et appelé 
à "une modernisation des institutions et des règles qui régissent les marchés financiers 
mondiaux".  
 
“A première vue, la mondialisation économique est asexuée. Mais les apparences 
peuvent être trompeuses,” avertit Amanda Villatoro, Secrétaire à la politique et à 
l'éducation de la CISL-ORIT (organisation régionale de la CISL pour le continent 
américain). ”Il est manifeste que le type de libéralisation que nous avons vu jusqu'à 
présent a des retombées négatives pour tous les travailleurs en général, et les femmes 
sont les plus durement touchées.”  
 
“Le mouvement syndical international estime qu'il est impératif d'élaborer d'urgence 
une nouvelle stratégie dans laquelle le commerce international et les normes 
fondamentales du travail devront être étroitement reliés”, déclarait la CISL avant 
l'ouverture manquée du round de négociations du millénaire de l'OMC à Seattle en 
novembre dernier. La CISL revendiquait aussi : 
• plus de transparence au sein de l'OMC ; 
• une référence à des engagements internationaux afin de parvenir à un 

développement durable ; 
• une plus grande surveillance des multinationales ; 
• le droit pour les Etats de réglementer tous les domaines jugés nécessaires pour 

qu'ils puissent atteindre leurs objectifs sociaux et environnementaux ;  
• un commerce véritablement équitable. 



 

 

 31 
 

 

 
Conjointement avec un nombre conséquent d'ONG et de citoyens ordinaires, comme 
les manifestations de Washington et de Seattle l'ont montré, la CISL estime que des 
clauses sociales pour la sauvegarde des droits humains,  doivent être inscrites dans 
les règles de l'OMC. A Seattle, le mouvement a revendiqué l'insertion dans les 
structures de l'OMC d'un mécanisme relatif aux normes du travail. La protection des 
droits des travailleurs devrait s'étendre à l'interdiction de toute discrimination envers les 
femmes, à l'égalité des chances et des rémunérations, à la protection de la maternité 
et à l'éradication de la violence.  
 
La CISL a appelé tous les gouvernements du monde à cesser de fuir devant leurs 
responsabilités. L'année dernière, Bill Jordan, son Secrétaire général, condamnait "une 
communauté internationale incapable d'empêcher les crises financières de surgir et de 
s'étendre". Il appelait les gouvernements à négocier avec les syndicats l'instauration de 
plans de développement économique qui, en même temps, protégeraient les 
catégories  vulnérables de la société, dont les femmes. “Il est tout aussi urgent que les 
gouvernements du monde entreprennent de concert de récupérer la maîtrise de 
l'économie, de réglementer les marchés financiers mondiaux, et de cesser 
d'abandonner leurs pouvoirs dans les mains prétendument invisibles, mais 
destructrices, du marché” ajoutait-il.  
 
 
LE MOUVEMENT SYNDICAL : UN ACTEUR CENTRAL DE LA LUTTE POUR 
L'ÉGALITÉ DES DROITS  
 
LA PART DES FEMMES DANS LE MONDE DU TRAVAIL  
 
Dans le monde entier, la proportion des femmes présentes sur le marché du travail ne 
cesse de grandir, et l'on prévoit une poursuite de cette croissance. Selon les données 
de l'OIT, c'est en Europe orientale, où 48 % de la main-d'œuvre est féminine, que cette 
part est la plus importante. Même dans les régions où l'on prévoit que le taux des 
femmes économiquement actives devrait rester stable, voire même décliner 
légèrement, comme en Europe orientale, cette tendance n'est pas reflétée dans les 
taux estimatifs d'activité, car la participation des femmes y poursuit son ascension.  
 
Actuellement, les femmes jouent un rôle fondamental dans l'économie mondiale, pas 
uniquement - comme cela a toujours été le cas - dans le travail non rémunéré et non 
reconnu, mais parce qu'elles représentent à peu près la moitié des effectifs. Leur voix 
devra être entendue non seulement dans les ateliers et les bureaux, mais encore dans 
les champs, les maisons, les rues et dans les milliers d'endroits où les femmes doivent 
se battre pour gagner leur vie. 
 
 



 

 

 32 
 

 

 
 
CE QUE DIT DES SYNDICATS LA PLATE-FORME D'ACTION DE BEIJING  
 
L'objectif stratégique F1(r) appelle les gouvernements à :  
“Réformer les lois ou adopter des politiques qui favorisent l'adoption de dispositions du 
code du travail assurant la protection de toutes les travailleuses, notamment en 
garantissant la sécurité de leurs conditions de travail et leur droit de se syndiquer et de 
recourir à la justice.” 
L'objectif stratégique F2( l) appelle les gouvernements à : 
“Protéger les droits fondamentaux des travailleurs et en promouvoir le respect, 
notamment en ce qui concerne l'interdiction du travail forcé et du travail des enfants, la 

 
Proportion des femmes (en %) dans le total de la ma in-d'œuvre par région 
  1995  2000  2010 (PROJECTION) 

Monde  40,3  40,66  41,21 
 
Régions développées  44,05  44,73  45,58 
 
Régions moins développées 39,28  39,63  40,27 
 
Asie  39,82  40,11  40,57 
 
Afrique  40,17  40,51  41,27 
 
Caraïbes  37,77  38,74  40,,23 
 
Amérique centrale  31,33  33,05  36,23 
 
Amérique du Sud  34,13  35,02  36,63 
 
Amérique du Nord  45,13  45,96  46,98 
 
Europe orientale  47,69  48,22  48,21 
 
Europe occidentale  42,18  42,72  43,70 
 
Océanie  42,15  43,16  44,60 
 
Australie/Nouvelle-Zélande 42,80  43,91  45,43 
 
Source : Organisation Internationale du Travail   
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liberté d'association, le droit de se syndiquer et le droit de négociation collective, 
l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur 
égale et la non-discrimination dans l'emploi, en appliquant pleinement les conventions 
de l'OIT dans le cas des Etats Membres à ces conventions et en prenant en compte les 
principes défendus par ces conventions dans le cas des pays qui n'y sont pas parties, 
afin de parvenir à une croissance économique véritablement soutenue et à un 
développement durable. ” 
Les objectifs stratégiques F5(a), (h) et (i)  appellent les gouvernements, les 
employeurs, les travailleurs, les syndicats et les organisations féminines à : 
“Veiller à l'application des lois et des directives et encourager l'adoption spontanée de 
codes de conduite qui garantissent que les normes internationales de travail, telles que 
la Convention n° 100 de l'OIT concernant l'égalité de rémunération entre hommes et 
femmes pour un travail de valeur égale, s'appliquent aussi bien aux travailleuses 
qu'aux travailleurs.” 
“Reconnaître le droit à la négociation collective et son importance pour l'élimination des 
écarts de salaires entre hommes et femmes et l'amélioration des conditions de travail.” 
“Promouvoir l'élection des femmes à des postes de responsables syndicaux et 
s'assurer que les responsables élues pour représenter les femmes bénéficient d'une 
protection de l'emploi et de garanties quant à leur sécurité physique dans 
l'accomplissement de leurs fonctions.” 
 
 
POURQUOI LES SYNDICATS SONT-ILS TELLEMENT IMPORTANTS ? 
 
Pour les femmes syndicalistes qui se sont réunies à Katmandu et à Rio de Janeiro, 
Beijing et son suivi constituent une chance unique pour que les syndicats puissent 
influencer les gouvernements, " s'occuper des problèmes du travail, inciter les 
gouvernements à accorder leur attention aux syndicats, et pour que les syndicats 
puissent, conjointement avec les ONG, conduire le mouvement". Selon eux, les 
gouvernements devraient reconnaître les qualifications et les spécialisations des 
syndicats, en les distinguant des autres ONG.  
 
D'autre part, on découvre des schémas "mixtes" de concertation, certains 
gouvernements se contentant d'engager des pourparlers purement sommaires avec 
les syndicats, alors que d'autres leur sont opposés, et que d'autres encore font 
participer le mouvement à la mise en œuvre de leurs stratégies. Leur préoccupation 
était de savoir si les travailleurs intéressés avaient été entendus comme il le fallait.  
 
A présent, la CISL représente environ 48 millions de travailleuses, appartenant à 216 
centrales syndicales affiliées dans 145 pays. Les syndicats jouent un rôle unique dans 
la société, car ils créent la solidarité entre les travailleurs, défendent leurs intérêts, leur 
permettent d'obtenir un salaire plus élevé et des conditions de travail de meilleure 
qualité, font pression sur les gouvernements, éduquent, mènent campagne et se 
battent - selon les termes d'une déclaration adoptée lors du 17ème Congrès mondial de 
la CISL à Durban en avril 2000 - pour "une vision de ce que le monde devrait être au 
21ème siècle".  
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“Nous voulons parvenir à la pleine égalité à laquelle les syndicats ont œuvré si 
longtemps, dans une société libre de toute discrimination fondée sur la race, la couleur, 
la croyance, les opinions politiques, le sexe, l'orientation sexuelle, un handicap, la 
maladie ou l'âge”, était-il déclaré. 
 
 
LES FEMMES ONT BESOIN DES SYNDICATS ... LES SYNDICATS ONT BESOIN 
DES FEMMES 
 
C'est là le point de départ d'un important projet de recherche, mené en 1999 par la 
CISL et l'OIT sur Le rôle des syndicats dans la promotion de l'égalité entre les sexes et 
la protection des travailleuses vulnérables. Le rapport présente en détail l'énorme 
quantité d'initiatives menées par les syndicats en vue de recruter des femmes, de 
promouvoir leur participation active, d'encourager l'égalité sur les lieux de travail, 
d'incorporer la question de l'égalité dans les négociations collectives et de nouer des 
alliances avec d'autres groupements et organisations de la société civile.  
 
La syndicalisation des femmes a été rendue de plus en plus difficile par la précarisation 
de l'emploi et l'accroissement du travail au noir. En outre, en de nombreux endroits, les 
femmes se voient encore refuser le droit de se syndiquer et risquent de perdre leur 
emploi si elles le font. Mais comme le montrent les comptes-rendus particuliers 
présentés plus haut, durant ces cinq dernières années et même auparavant, le 
mouvement est parvenu à comprendre l'importance vitale de syndiquer les femmes, 
pour qu'elles obtiennent de meilleurs salaires et une amélioration des conditions de 
travail de tout type, et pas uniquement dans les bastions traditionnels des industries 
lourdes et manufacturières. Parmi les stratégies instaurées afin de syndiquer  les 
travailleuses disposant d'un contrat "atypique" figurent :  
• des campagnes spéciales ; 
• des modifications dans les structures ou la composition des organes syndicaux ; 
• incorporation des travailleuses "atypiques" dans les conventions collectives ; 
• constitution d'alliances avec des organisations de travailleuses "atypiques". 
 
Dans les secteurs d'où est bannie toute syndicalisation, notamment dans les zones 
franches d'exportation, les salaires sont bas et les conditions dangereuses. Julia 
Esperanza Quintanilla, qui a travaillé dans une usine coréenne implantée au Salvador, 
est morte à vingt-cinq ans parce que ses patrons lui avaient interdit de quitter son 
poste de travail pour se faire soigner, et elle n'est pas la seule victime. 
 
Mais dans les lieux de travail où les femmes sont syndiquées et connaissent leurs 
droits, il a été prouvé qu'elles avaient obtenu une amélioration de leurs salaires et de 
leurs conditions de travail.  
 
Dans le passé, les problèmes de l'égalité étaient souvent réduits à des considérations 
'personnelles' ou 'marginales', qui n'avaient pas d'intérêt pour la majorité des membres 
et qui, par conséquent, n'étaient pas englobées dans les négociations collectives. Ce 
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comportement s'est à présent modifié. Les syndicats admettent que les problèmes 
inhérents aux inégalités entre les sexes doivent être résolus à titre de contribution 
essentielle au développement social, afin de parvenir à une société plus juste. 
 
On a souvent dit que les femmes étaient l'avenir du mouvement syndical. Ces quatre 
dernières années, le nombre  des adhérentes à la CISL s'est accru de 5 %, pour 
constituer à présent 39 % du total des membres, alors que les chiffres d'ensemble ont 
diminué comme le montrent clairement les tendances au sein des confédérations et 
des syndicats nationaux. “Il est probable que les femmes contribueront davantage que 
les hommes à faire augmenter le nombre d'adhérents, ou, inversement, la diminution 
du nombre d'adhérents est sans doute davantage imputable aux hommes qu'aux 
femmes,” rapporte l'enquête de la CISL/OIT. Cependant, les femmes ont encore un 
long chemin à parcourir avant de parvenir à l'égalité dans les instances de prise de 
décision,  et les campagnes ainsi que les changements structurels décrits ci-dessus 
prouvent que les syndicats ont la volonté de pallier ce déséquilibre. 
 
Lors du Congrès de la CISL à Durban, il avait été convenu de lancer en 2001 une 
campagne triennale mondiale sur le thème  S’organiser pour l'égalité, dans le but de 
doubler le nombre d'adhérents féminins, avec une attention particulière envers le 
secteur informel,  les zones franches d'exportation et les emplois "atypiques".  
 
Avec l'avancée de la mondialisation, la CISL a également intensifié ses relations avec 
des organisations civiles qui partagent ses objectifs.  
 
LES SYNDICATS EN ACTION  
 
Nombreuses ont été les démarches entreprises afin de promouvoir l'égalité des 
chances entre hommes et femmes.  
 
En 1996, le Congrès mondial de la CISL adoptait une déclaration sur l'égalité entre 
hommes et femmes,  intitulée : Transformer le marché mondial par l'égalité pour les 
femmes. Le Congrès a ratifié l'ensemble des déclarations et recommandations de la 
Conférence mondiale des femmes de la CISL d'octobre 1994 à La Haye. Il a aussi 
adopté une série de mesures, qui prévoient, entre autres, un taux de participation d'au 
moins 30 % de femmes dans toutes les activités et les programmes syndicaux.  
 
Lors de la 80ème réunion du Comité des femmes de la CISL qui s'est déroulée à 
Bruxelles en octobre 1999, il est apparu clairement que les gouvernements n'avaient 
entamé aucune action concrète en vue de mettre en œuvre la Plate-forme d'action 
qu'ils avaient adoptée à Beijing, en particulier dans le monde du travail, où l'égalité 
entre hommes et femmes n'est pas encore devenue une réalité.  
 
Les 1.100 délégués au 17ème Congrès mondial de la CISL en avril se sont formellement 
engagés à poursuivre la lutte pour l'égalité entre hommes et femmes ainsi qu'en faveur 
de la justice sociale dans le monde entier. Le Congrès avait aussi appelé la CISL, de 
même que ses organisations régionales et affiliées, à intensifier leurs efforts pour 
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combattre les discriminations sexuelles, tant dans le travail que dans la société, par le 
biais de leur campagne triennale.  
 
Un cadre de coopération avec les ONG a été défini. Le mouvement syndical comprend 
toute l'importance de la solidarité, et le Comité des femmes a fait passer la solidarité 
entre les femmes syndicalistes au premier rang de leurs priorités, pour favoriser 
l'instauration d'une dynamique à l'intérieur du mouvement et de la société. Voilà 
pourquoi l'activité des syndicats, en particulier celle des syndicalistes féminines, doit 
être reliée aux actions d'autres femmes. Notre lutte ne doit pas rester dans l'isolement, 
car toutes les femmes du monde partagent en commun les mêmes problèmes. Cette 
solidarité s'est clairement manifestée lors de la marche syndicale, organisée le 5 avril à 
Durban, pendant le Congrès de la CISL, à l'appui de la Marche mondiale des femmes 
pour qu'il soit mis fin à la pauvreté et à la violence envers les femmes.  
 
Grâce au travail réalisé par le Comité des femmes de la CISL, la CISL et ses 
organisations affiliées ont adopté des politiques visant à promouvoir le rôle des 
femmes dans les syndicats. Une grande majorité d'organisations membres disposent 
de comités de femmes. De plus en plus de femmes occupent des postes de direction  
aux niveaux local, régional, national et international. Dans toutes les régions, des 
femmes remplissent des fonctions de présidentes, secrétaires générales, ainsi que des 
fonctions moins habituelles, notamment des trésorières, chercheuses, économistes, 
négociatrices et formatrices. Cependant, il reste encore beaucoup de pain sur la 
planche. Le mouvement syndical présente encore un visage par trop masculin.  
 
 
CONCLUSION 
 
En dernier ressort, la mise en œuvre des engagements de la Plate-forme d'action de 
Beijing est tributaire d'une volonté politique, et pratiquement tous les gouvernements 
du monde, sans exception, n'ont pas trouvé le courage de respecter leurs promesses. 
Encore que la volonté politique ne suffise pas … l'histoire démontre que les progrès 
vers plus de justice sociale ont été réalisés a tout petits pas et grâce à la détermination 
des gens. Des campagnes, l'exercice de pressions, des actions politiques et syndicales 
sont indispensables pour obtenir des résultats. Cinq années se sont écoulées depuis 
l'adhésion à la PFA, mais les cinq prochaines années nous diront vraiment si cet 
engagement de bâtir un monde meilleur pour les femmes était sérieux. 
 
Les travailleuses maintiendront leur présence sur les lignes de front de la lutte pour la 
défense de leurs conditions de vie et de travail dans le monde entier. Nous sommes 
prêtes à jouer pleinement un rôle dans la réussite de la mise en œuvre des décisions 
qui seront prises au cours de la prochaine séance spéciale des NU. Mais nous 
réaffirmons que l'objectif essentiel des réunions Beijing +5 et Copenhague +5 doit 
consister à assurer la pleine participation des syndicats et des ONG dans la mise en 
pratique de mesures visant à soulager la misère et assurer l'insertion de politiques de 
promotion de l'emploi dans les plans de développement nationaux et internationaux. 
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Dans ce contexte, l'OIT – seule organisation  tripartite des NU - jouera une rôle  central 
dans le suivi de la séance spéciale et dans la mise en œuvre de ses décisions 
inhérentes à l'objectif stratégique F de la PFA sur les 'Femmes et l'économie'. Un 
programme internationalement coordonné, dans le but d'accélérer la mise en œuvre de 
la PFA et des stratégies tournées vers l'avenir de Nairobi, accompagné de politiques 
nationales élaborées en concertation avec les syndicats, sont essentiels pour réduire le 
chômage et la pauvreté des femmes et pour instaurer une stabilité sociale dans le 
monde entier. 
 
En avril, les délégués au Congrès mondial de la CISL adoptaient une déclaration 
intitulée : Faire de la vision une réalité : Les priorités de la CISL au 21ème siècle, qui 
reconnaissait que les "femmes sont en train de modifier le visage de notre mouvement, 
en y apportant une énergie et des idées nouvelles en vue de combattre les injustices 
passées et présentes". Elle insistait sur la nécessité d'accélérer les changements au 
sein du mouvement, afin que chaque centrale affiliée de la CISL dispose d'un plan 
d'action en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes.   En regardant plus 
loin, il engageait la CISL a intensifier sa campagne afin de garantir que les intérêts des 
femmes au travail soient pleinement pris en compte dans l'élaboration d'un cadre 
nouveau de règles internationales appelées à régir l'économie mondiale, et faire en 
sorte que la lutte contre les discriminations au travail fasse l'objet d'engagements 
politiques sérieux et bénéficie de ressources suffisantes. 
 
La vision de la CISL pour le 21ème siècle "d'un monde sans pauvreté, sans 
discrimination et sans injustice" pourra-t-elle se matérialiser ? “OUI !” ont répondu les 
1.100 participants au Congrès de la CISL à Durban. "Et nous croyons que le 
mouvement syndical libre est une force capable d'en permettre la réalisation".  
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RECOMMANDATIONS  
 
La mise en œuvre des engagements de la Plate-forme d'action de Beijing est aussi 
urgente aujourd'hui qu'elle l'était il y a cinq ans, mais pour y parvenir, de nouvelles 
étapes devront être franchies.  
 
Le mouvement syndical libre s'engage à soutenir activement la mise en œuvre de la 
FPA. Cependant, notre capacité à respecter cette promesse dépend aussi de la bonne 
volonté des NU et de ses Etats membres à reconnaître notre rôle dans la construction 
d'une solidarité internationale à l'appui de l'emploi, de l'égalité, de la paix et de la 
justice sociale.  
 
La CISL estime que : 
 
1. les gouvernements doivent renouveler leur engagement à mettre en œuvre la PFA. 
 
2. des indicateurs quantifiables sur les progrès accomplis, la mise en place d'objectifs 

spécifiques et de calendriers de mise en œuvre doivent être instaurés. L'absence de 
tels calendriers a constitué un obstacle majeur à une évaluation significative des 
progrès accomplis durant ces cinq dernières années.  

 
3. Les gouvernements doivent prendre les engagements financiers nécessaires au 

respect de leurs promesses. Ces ressources sont essentielles pour parvenir à de 
bons résultats et, partout où c'est nécessaire, les pays développés devront fournir 
une aide aux Etats voisins moins favorisés.  

 
4. Les gouvernements devraient ratifier et mettre en œuvre rapidement les 

Conventions des NU et de l'OIT destinées à promouvoir l'égalité des femmes sur les 
lieux de travail et dans la société.  

 
5. Le mouvement syndical, organe le mieux placé pour représenter les intérêts des 

travailleuses, devrait être pleinement consulté aux niveaux national, régional et 
international en ce qui concerne tous les programmes spécifiquement conçus en 
vue de mettre en œuvre la Plate-forme d'action de Beijing. 

 
6. Les institutions financières internationales devraient adopter des programmes 

d'ajustement, permettant la promotion d'une bonne gouvernance, du respect des 
droits de l'homme et des travailleurs, d'une amélioration de l'emploi et d'une 
réduction de la pauvreté. Aucun de ces objectifs ne pourra être atteint si d'emblée, 
ils ne s'inscrivent pas dans la perspective d'une pleine égalité entre les sexes.  
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LE POINT DE VUE SYNDICAL  
 
Lors de 44ème session de la Commission sur la Condition de la Femme et de la 
Session préparatoire de  Beijing + 5 en mars 2000, la CISL, l’Internationale des 
Services Publics (ISP) et l’Internationale de l’Education (IE), se sont unies pour faire 
aboutir leurs amendements. 
 
Ils ont rappelé que la CISL représente 125 millions de travailleurs dont 43 millions sont 
des femmes, que l’ISP représente 20 millions de travailleurs dont 12 millions sont des 
femmes, et que l’IE représente 24 millions de travailleurs dont 17 millions sont des 
femmes.  
 
Le Collectif CISL, ISP et IE a décrit  les engagements pris lors de la 4ème Conférence 
mondiale des Femmes des Nations Unies à Beijing comme « essentiels pour la 
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes,  le Développement durable et la 
Paix », et qu’ils constituent « une étape décisive dans la perception qu'a le monde, de 
la promotion de la femme, du développement durable et de la paix pour autant que les 
Gouvernements, les Institutions et Organisations Internationales et la Société Civile y 
donnent une suite, par des actions concrètes ». 
 
Ils ont appelé les Nations Unies à prendre en compte les préoccupations de l'ensemble 
des couches sociales et plus particulièrement du monde du travail lors de leurs 
délibérations sur les conclusions des travaux de  la Plate-forme d’Action de Beijing. 
 
1. La Reconnaissance des Conventions Internationales de l'OIT particulièrement 

celles couvertes par la Déclaration sur les droits fondamentaux au travail et leur 
application;  

2. La relation entre le commerce et les droits syndicaux; 
3. Les politiques macro-économiques et leurs conséquences sur les femmes en tant 

que travailleuses et principales utilisatrices des services publics (par ex: 
Privatisations, Programmes d'Ajustement Structurels (PAS), réduction des services 
de l'Etat etc.); 

4. L'importance du rôle des syndicats dans la promotion de l'Egalité entre les hommes 
et les femmes sur le lieu du travail et par conséquent la garantie du droit à 
s'organiser;  

5. Salaire égal pour un travail de valeur égale;  
6. Santé et Sécurité au travail en particulier la protection de la maternité;  
7. Le rôle important que pourrait jouer un enseignement public de qualité afin d’éviter 

que les filles ne soient entraînées dans le travail des enfants.  
8. La double discrimination c'est-à-dire : les groupes cibles qui incluent les femmes de 

couleurs, d'ethnies minoritaires, les migrantes, les jeunes, les moins valides et 
celles discriminées pour leur orientation sexuelle etc… 
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Sites Internet pour tout complément d'information :   
 
• CISL : http://www.icftu.org 
• ORAP : http://www.icftu-apro.org 
• ORIT : http://www.ciosl-orit.org 
• CES : http://www.etuc.org 
• ISP : http://www.world-psi.org 
• IE : http://www.ei-ie.org 
• OIT : http://www.ilo.org 
• Unifem: http://www.unifem.undp.org/beijing+5/genderonagenda 
• Nations unies : http://www.un.org/womenwatch 
• CONGO: http://www.conferenceofngos.org 
• European Women Action 2000: http://www.iiav.nl/european-womenaction-2000 
• Lobby européen des femmes : http://www.womenlobby.org 
• Site des droits de l'homme : http://www.hri.ca 
• Women’s Environment and Development Organisation: http://www.wedo.org 
 
 


