
 

Le 25 novembre 2015: Journée internationale pour l’élimination de la violence à 

l’égard des femmes   

 

À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à 

l’égard des femmes, la Confédération syndicale internationale (CSI) déplore la 

propagation de la violence dans le monde entier.  

 

La CSI et ses organisations affiliées demeurent résolues dans leur engagement 

pour un monde dans lequel la paix, la démocratie et la justice sociale, au cœur 

desquelles est placée l’égalité des genres, restent les valeurs fondamentales. 

 

La CSI salue toutes les femmes, tous les hommes et leurs syndicats qui 

poursuivent leur lutte pour les droits des femmes, l’égalité des genres et la 

dignité au travail pour tous. 

 

Nous reconnaissons que des millions de femmes ont été déplacées de leurs foyers 

et séparées de leurs familles par suite de conflits ou de la pauvreté, de 

l’accaparement de leurs terres ou de phénomènes climatiques. 

 

Nous manifestons notre solidarité aux millions de travailleurs et de travailleuses 

domestiques qui s’organisent contre la tyrannie des employeurs qui les 

considèrent comme une simple propriété et contre les violences physiques et 

sexuelles commises derrière des portes closes. 

 

Nous nous joignons aux millions de femmes qui travaillent dans les exploitations 

de thé et de fleurs; les zones franches d’exportation ou les zones de libre-échange 

et à travers les chaînes d’approvisionnement mondiales; dans l’industrie 

hôtelière; dans l’économie informelle, et qui refusent d’accepter que la violence 

fait partie de l’emploi.  

 

La CSI rend hommage aux millions de femmes et d’hommes travaillant dans les 

services publics qui sont en première ligne pour faire face aux conséquences de la 

violence à l’égard des femmes, des travailleurs/euses dans les services sociaux et 

de santé, aux travailleurs/euses dans les centres d’accueil et refuges et aux 

travailleurs/euses dans les systèmes policier et judiciaire. 

 

Nous nous unissons aux travailleuses dans le monde entier qui s’organisent pour 

exiger leur droit à l’égalité de traitement, à des conditions de travail équitables 

et décentes, à des salaires décents et à un environnement de travail sûr. 

 

La CSI se félicite de la décision de l’Organisation internationale du travail 

d’élaborer une norme internationale du travail destinée à combattre la violence 

sexiste dans le monde du travail. 

 

Il est temps de mettre fin à la violence à l’égard des femmes.  


