
Campagne sur "Un travail décent, une vie décente 
pour les femmes" – Mise à jour I 

Lancement réussi de la Campagne de deux ans sur "Un travail décent, une vie décente pour 
les femmes" le 8 mars 2008, Journée internationale de la femme.

Grâce aux efforts remarquables déployés par les syndicats à travers le monde, 71 centrales nationales de 54 pays ont participé au 
lancement de la Campagne:  

	 l	En Corée, en Croatie, en Colombie et en Italie, toutes les centrales nationales affiliées à la CSI ont formé des coalitions et lancé la  
    Campagne dans le cadre de manifestations et défilés de masse; 

 l	En Angola, au Monténégro, en Belgique, en Sierra Leone, en Ukraine, en Argentine, aux Pays-Bas, en Slovaquie et au Canada, les  
     syndicats ont lancé la Campagne en vue d’ouvrir les négociations avec les partenaires sociaux sur, notamment, l’amélioration des  
     droits de protection de la maternité et les centres de soins à l’enfant, afin de réduire au maximum l’écart salarial entre les hommes  
     et les femmes et trouver un juste équilibre entre le travail et la vie de famille; 

l	La Campagne a été lancée au Royaume-Uni, en Malaisie et à Chypre afin de récolter des signatures pour une pétition concernant le  
   travail décent des femmes et la parité de genre dans les syndicats et sur le lieu de travail; 

l	La CSI, avec le concours de l’Internationale de l’éducation et la CES, a lancé la Campagne lors d’un déjeuner organisé le 7 mars      
   en présence des dirigeants de la CSI et de 120 représentants de la CES, des Fédérations syndicales internationales, des centrales  
   nationales belges et d’ONG idéologiquement proches des femmes;  

l	Les organisations régionales et autres organisations affiliées à la CSI ont produit des déclarations et publié les pages web spéciales  
   de la Campagne; 

l	Les Fédérations syndicales internationales ont affiché leur solidarité à travers la diffusion de déclarations et de communiqués de  
   presse. 

+ Lien vers le Guide et le poster de la campagne ainsi que d’autres publications relatives à la campagne : http://www.ituc-csi.org/spip.
php?rubrique198&lang=fr 
+ Inscrivez-vous sur la liste électronique "unions4women" et envoyez un courrier électronique à l’adresse : equality@ituc-csi.org
+ De plus amples informations sur la Journée mondiale du travail décent le 7 octobre sont disponibles sur http://www.ituc-csi.org/spip.
php?rubrique210&lang=fr
+ ‘Manuel syndical sur "Parvenir à l’égalité entre les sexes":  http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/manuel_FROK.pdf

Nous élaborons actuellement un rapport détaillé relatif aux toutes premières activités liées à la campagne. Envoyez-nous vos rapports et 
autres documents (par exemple, des photographies) à l’adresse électronique suivante : equality@ituc-csi.org



Couverture médiatique mondiale du Rapport de la CSI sur l’écart salarial entre hommes et 
femmes:

Le lancement de la Campagne a coïncidé avec la publication, le 7 mars 2008, du Rapport de la CSI sur l’écart salarial entre hommes et 
femmes.   

l en moyenne, les femmes gagnent 16 % de moins que leurs collègues masculins  
l	les écarts salariaux sont souvent plus prononcés chez les femmes plus instruites que chez les hommes, à niveau d’études similaire
l	l’appartenance à un syndicat contribue à réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes : l’écart est moins prononcé pour  
    les employés syndiqués que pour ceux qui ne sont pas affiliés à un syndicat 
l	des centaines de millions de personnes travaillant dans le secteur informel et non-protégé, principalement dans les pays en   
    développement, n’ont pas accès aux informations sur leurs revenus, ce qui entraîne un déficit massif dans la base de   
    connaissances à l’échelle mondiale. 

Le rapport a été largement couvert par les médias, notamment au Royaume-Uni, en Corée, en Croatie, aux Etats-Unis, en Belgique, aux Pays-
Bas, en Australie et dans de nombreux autres pays. Avec le concours de la FIJ et la participation de la FGTB et de la CSC - deux centrales 
nationales belges, la CSI a organisé une conférence de presse réunissant un nombre important de participants.  

+ Communiqué de presse : http://www.ituc-csi.org/spip.php?article1881&lang=fr
+ Rapport de la CSI sur l’écart salarial entre hommes et femmes : http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/GAP_FR.pdf

Panel sur la Journée internationale de la femme organisé par l’OIT le 7 mars 

Agnes Jongerius, présidente de la FNV (Pays-Bas), représentait la CSI au sein de ce groupe de travail. A cette occasion, elle a évoqué le 
Rapport de la CSI sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes et a souligné l’importance accordée aux négociations collectives dans 
le but de réduire cet écart. 

+ Diaporama de l’OIT sur le panel :  http://www.ilo.org/dyn/media/slideshow.curtainUp?p_lang=en&p_slideshow_id=12
 

52ème session de la Commission des Nations Unies sur la condition des femmes:  25 février – 7 
mars

Une délégation forte de 40 femmes représentant la CSI, l’ISP et l’IE a participé à la Commission des Nations Unies sur la condition des 
femmes qui s’est tenue à New York, au cours de laquelle ils sont parvenus à négocier l’inclusion du travail décent dans les conclusions 
consignées par la Commission. La CSI, l’IE et l’ISP publieront un communiqué commun et organiseront une table ronde sur le thème 

"Investir dans le travail décent pour les femmes"

+ Lien vers la Déclaration syndicale "Investir dans le travail décent et la vie décente pour les femmes": http://www.ituc-csi.org/IMG/
pdf/FR_ITUC_2008.pdf

+  Conclusions consignées par la Commission des Nations Unies sur la condition des femmes (en anglais uniquement): http://www.
un.org/womenwatch/daw/csw/csw52/AC_resolutions/L.8_Advance%20unedited_as%20corrected.pdf


