
 

 

Déclaration syndicale  
 

Élimination de la violence contre les travailleuses  
 

La CSI dit NON à la violence contre les femmes en participant aux 16 jours d’activisme contre la 

violence faite aux femmes. Cette initiative, qui fait partie de la campagne mondiale contre la 

violence basée sur le genre, se déroule du 25 novembre (Journée internationale des Nations Unies 

pour l’élimination de la violence contre les femmes) au 10 décembre (Journée internationale des 

droits de l’homme).!   

 

La Journée internationale des Nations Unies pour l’élimination de la violence contre les femmes, 

organisée le 25 novembre, commémore la date anniversaire de l’adoption de la Déclaration de 1993.   

 

La CSI, l’ISP, l’IE, l’ITF, l’UNI, la FIJ, l’ICEM, l’UITA et autres Fédérations syndicales 

internationales se sont ralliés pour marquer ces 16 jours d’activisme contre la violence à l’égard des 

femmes et des jeunes filles, le crime le plus commun mais le moins puni dans le monde. La violence 

qui frappe les femmes et les jeunes filles est peut-être la violation la plus tolérée des droits humains 

au sein de la société et touche tous les pays, toutes les régions et les cultures. Elle prive les femmes 

et les jeunes filles de leurs droits humains et libertés fondamentales. Au niveau mondial :       

• au moins un tiers des femmes et des jeunes filles ont été battues ou contraintes à des abus 

sexuels au cours de leur existence. Dans la plupart des cas, le coupable est un membre de la 

famille de la victime ou quelqu’un qu’elle connaît.   

• les femmes âgées de quinze à quarante-quatre ans seraient davantage exposées aux 

mutilations ou à la mort dues à la violence masculine qu’à celles liées au cancer, au 

paludisme, aux accidents de la route ou à la guerre réunis.  

 

On prend de plus en plus conscience que la violence domestique est également un problème du lieu 

de travail. Cette forme de violence aura nécessairement une incidence sur la capacité des femmes à 

effectuer le travail demandé ainsi que sur leur assiduité. On commence également à s’apercevoir que 

la violence au travail n’est pas seulement un problème individuel, mais aussi un phénomène d’ordre 

structurel et stratégique, ancré dans un vaste contexte social, économique, organisationnel et 

culturel. Les rapports de force inégaux sur les lieux de travail et les conditions d’emploi précaires de 

nombreuses femmes les exposent au harcèlement sexuel, aux agressions sexuelles et aux viols, 

entraînant également un risque d’infection par le VIH/SIDA. Certaines situations liées au travail 

risquent d’augmenter cette menace, par exemple les femmes voyageant pour leur travail ou qui 

émigrent pour trouver un emploi, ainsi que les travailleuses domestiques. En outre :  

 

• La main d’œuvre à prédominance féminine dans les zones franches d’exportation en Asie, 

en Afrique et en Amérique latine est confrontée à la répression et à l’exploitation : bon 

nombre d’exemples de démissions, de refus de la part des employeurs de reconnaître les 

droits les plus fondamentaux de leurs employées, qui vont de la mise en œuvre de mesures 

préventives visant à mettre un terme au harcèlement sexuel sur les lieux de travail à 

l’établissement de dispositions propres à assurer l’ensemble des droits de protection liés à la 

maternité.   

• Les abus dont sont victimes les travailleuses domestiques, qui se distinguent parmi les plus 

exploitées des 90 millions de travailleurs migrants dans le monde, est une caractéristique 

affichée dans plusieurs pays. 

• Les travailleuses migrantes, notamment celles du secteur de la santé, sont particulièrement 

vulnérables face à l’exploitation, à la traite des femmes et au travail forcé. On estime que 

chaque année entre 700 000 et 4 millions de femmes dans le monde sont vendues ou forcées 

                                                
! L’initiative mondiale des 16 jours d’activisme contre la violence à l’égard des femmes vise à sensibiliser davantage l’opinion et à faire 

campagne contre la violence basée sur le genre.   



de se prostituer. L’esclavage sexuel rapporterait de sept à douze milliards de dollars EU par 

an.  

 

L’élimination de la violence contre les femmes sur les lieux de travail et dans la société nécessite 

non seulement une intervention immédiate, mais également la mise au point de stratégies 

préventives et d’une approche de tolérance zéro ciblée. La CSI exhorte les gouvernements et 

employeurs à utiliser la Déclaration de 1993 afin d’adopter, de mettre en œuvre et de veiller à 

l’application de politiques et pratiques efficaces contre la violence à l’égard des femmes et des 

jeunes filles, et de mettre fin à l’impunité de ces actes de violence.  
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