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Les jeunes femmes prennent l’initiative

La campagne ‘Décisions pour la vie’ change leur vie

a campagne ‘Décisions pour la vie’ a amélioré les carrières
de jeunes femmes, a entraîné des milliers de jeunes
femmes dans le mouvement syndical, a encouragé nombre

d’entre elles à postuler à des fonctions de direction dans les
syndicats et à les occuper, à défendre leurs droits au travail et chez
elles, à organiser et à aider d’autres femmes. Cette campagne a
montré aux jeunes femmes ainsi qu’aux femmes plus âgées la
manière de travailler ensemble, de former des coalitions entre les
syndicats aux traditions différentes ainsi qu’entre syndicats et ONG.
Elle a changé des syndicats, des conventions collectives et des
stratégies de syndicalisation, garantissant ainsi l’amélioration de la
vie des femmes.

La campagne ‘Décisions pour la vie’...

• A touché plus de 90.000 femmes, dont 30% se sont affiliées à un
syndicat. ‘Décisions pour la vie’ est en mesure de multiplier
maintes fois ce chiffre. Des hausses significatives du nombre de
membres parmi les jeunes femmes ont été enregistrées au Brésil
(5.000) et en Indonésie (15.000).

• Un plus grand nombre de clauses sur le genre dans les
négociations collectives: le Brésil négocie actuellement 50
nouvelles conventions collectives incluant des clauses qui
tiennent compte de la dimension de genre; l’Afrique du Sud
compte cinq nouvelles conventions collectives incluant des
clauses sur le harcèlement sexuel et les droits parentaux; et, en
Indonésie, des clauses en matière de genre sur l’égalité de
rémunération et le congé de maternité ont été négociées dans
deux usines de denrées alimentaires couvrant 1.200 travailleuses.

• Établissement de syndicats: au Kazakhstan, des femmes
journalistes couvrant le lancement de la campagne de presse ont
été si inspirées qu’elles ont formé leur propre syndicat et, au
Belarus, 1.000 vendeuses sur le marché ont soumis une demande
d’enregistrement d’un syndicat. Bien que le gouvernement ne
reconnaisse pas ce syndicat, les femmes ont poursuivi en formant
une ONG afin qu’elle devienne un syndicat à part entière.

• Un plus grand nombre de femmes deviennent des militantes et
des dirigeantes: en Afrique du Sud, les femmes occupaient 40%
des fonctions de prise de décisions au SACCAWU fin juin
2010.1�
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1 South Africa Commercial, Catering and Allied Workers Union
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1• Introduction

ux quatre coins du monde, les jeunes femmes font face à
des décisions importantes, décisives pour leur vie
lorsqu’elles commencent leur vie professionnelle,

lorsqu’elles se marient et lorsqu’elles deviennent mères. Ces
décisions – concernant leur carrière, le choix de leur partenaire,
la planification familiale, la conciliation entre travail et vie
familiale – peuvent sembler lourdes et déconcertantes.
Nombreuses d’entre elles considèrent qu’il ne leur revient même
pas à prendre la décision. Toutefois, les décisions que les
adolescentes prennent au sujet de leur vie déterminent non
seulement leur propre avenir mais également celui de la société.
Leurs choix sont essentiels au développement démographique et
de la main-d’œuvre dans leur pays.

La campagne Décisions pour la vie vise à autonomiser les jeunes
femmes en leur fournissant les informations dont elles ont
besoin et à leur démontrer qu’elles ont le choix. À travers cette
campagne, les femmes aident d’autres femmes de manière
structurée, à travers le mouvement syndical. La campagne vise à:

• syndiquer les jeunes femmes;
• développer leurs compétences en matière de direction
et de négociation;

• veiller à ce qu’un nombre plus élevé de femmes
occupent des fonctions de prise de décisions;

• aider les femmes à négocier plus de clauses sur le genre
dans les conventions collectives;

• aider les femmes à faire pression pour obtenir des
changements dans la législation de leur pays,
notamment la ratification et la mise en œuvre de
Conventions de l’OIT, dont la Convention n°183 sur la
protection de la maternité;

• donner aux femmes la confiance nécessaire pour
rechercher de meilleures possibilités d’emploi.

A
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2• ‘Décisions pour la vie’ en bref

a campagne ‘Décisions pour la vie’ vise les jeunes
femmes (âgées de 15 à 29 ans) qui travaillent ou qui
recherchent un emploi dans huit grand groupes

professionnels du secteur des services. Elle fait partie de la
campagne de la CSI ‘Un travail décent, une vie décente pour les
femmes’ et a été élaborée dans le cadre du troisième Objectif du
millénaire pour le développement (OMD 3) “ Promouvoir
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes “.

Le secteur des services
Le secteur des services est le secteur dont la croissance est la
plus rapide à l’échelle internationale. Un nombre élevé
d’employés sont de jeunes femmes, travaillant de manière
occasionnelle (travail atypique, temporaire, sous contrat, à
temps partiel), avec tous les problèmes qui en découlent en
termes de sécurité de l’emploi, de piètres conditions de travail,
de longues heures de travail, devenant souvent vulnérables aux
abus, notamment au harcèlement sexuel.

Groupes cibles

L

Opératrices des centres
d’appel

Secrétaires

Femmes de ménage dans les
hôtels

Programmeuses TI

Intermédiaires dans les
agences de voyages

Vendeuses et caissières dans
le commerce de détail

Comptables

Récep:onnistes/hôtesses

Autres groupes choisis par les équipes locales, par exemple les
travailleuses dans les télécommunica:ons, les demandeuses
d’emploi/étudiantes universitaires
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2 Rapport annuel des violations des droits syndicaux de la CSI, 2010

La campagne ‘Décisions pour la vie’ est menée dans 14 pays en
développement dans les Amériques, en Afrique, en Asie et dans la
CEI. La gestion globale est entre les mains de la CSI, en partenariat
avec la Fédération syndicale internationale UNI, la fondation
WageIndicator à Amsterdam et l’université d’Amsterdam. Depuis le
début de la campagne, d’autres Fédérations syndicales
internationales, à savoir l’UITA et l’ISP, y ont été étroitement
associées dans certains pays.

À la fin de la campagne (juin 2011), la méthode et les meilleures
pratiques des Décisions pour la vie seront incorporées dans les
politiques, les programmes et les activités de la CSI en matière
d’égalité entre hommes et femmes.

Décisions pour la vie: pays par région

• Amériques: Brésil
• Afrique: Angola, Botswana*, Malawi*, Mozambique,

Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe
• Asie: Inde, Indonésie
• CEI: Azerbaïdjan, Belarus, Kazakhstan, Ukraine
*campagnes sur le web uniquement

Dans plusieurs pays sélectionnés pour la campagne, les syndicats
sont confrontés à un environnement hostile dans leur tentative de
syndicalisation. Au Zimbabwe, les syndicalistes font l’objet d’un
harcèlement continu, y compris de violence physique et de
persécutions. Au Belarus également, les dirigeants syndicaux font
continuellement l’objet de harcèlement, de chantage et
d’arrestations, alors qu’en Ukraine nombreuses ont été les
violations des droits syndicaux au cours des dernières années.
En Indonésie, les droits syndicaux ne sont pas adéquatement
protégés par la loi et encore moins dans la pratique. De nombreux
États indiens restreignent les droits syndicaux dans la loi et bon
nombre d’employeurs sont hostiles aux syndicats; de nombreux
incidents de violence de la police contre des représentants
syndicaux ont été enregistrés en 2009.2

Chaque pays dispose d’une équipe de campagne syndicale et
d’une équipe en charge du site Web (voir tableau ci-dessus).
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Campagnes
syndicales avec la
base à l’échelle
nationale
Les équipes identifient leurs
propres groupes et activités
ainsi que les meilleurs outils et
méthodes à utiliser. En
développant leur propre plan de
campagne, elles peuvent
s’assurer que les questions et les
besoins les plus urgents dans
leur pays et secteur soient
abordés et qu’elles s’adressent
au plus grand nombre de jeunes
femmes. Les équipes de
campagne rencontrent les
jeunes femmes face à face et
organisent des séances de
formation. Elles font campagne
pour obtenir de meilleures
conditions de travail et accroître
la participation des jeunes
femmes aux syndicats. L’une de
leurs activités clefs est la
formation des jeunes femmes
comme militantes de la
campagne, dans la mesure où
d’autres jeunes femmes peuvent
s’identifier à elles.

Équipes en charge
du site Web
Les équipes en charge du site
Web préparent leur propre site
Web destiné à répondre aux
besoins de la campagne locale.
Les sites Web de la fondation
WageIndicator fournissent de
multiples outils spécialement

élaborés pour les jeunes
travailleuses afin de les aider à
faire des choix professionnels et
familiaux en toute connaissance
de cause. Ils incluent des
sondages d’opinion, des
informations sur les salaires et
les emplois, sur les droits des
travailleurs, des interviews et
des articles relatifs à la famille
et au travail, ainsi que des
études de recherche menées à
bien par l’université
d’Amsterdam.

Études de recherche
Les études de recherche menées
à bien par l’université
d’Amsterdam/AIAS offrent un
aperçu du travail et de l’emploi
des femmes. Les rapports
fournissent une analyse en
matière de genre du travail et de
l’emploi, abordant la structure
sectorielle du marché du travail
dans le pays, les relations de
travail et la fixation des salaires,
les moyens de communication,
la population et la fertilité, la
santé, le pourcentage de
femmes sur le marché du travail,
l’alphabétisation, l’éducation des
jeunes filles, les niveaux de
qualification des femmes, ainsi
que les salaires et les conditions
de travail. Les rapports
comprennent des inventaires de
la législation nationale, du
système éducatif national et des
réglementations au niveau de
l’entreprise, dans la mesure de
la disponibilité des informations.

DÉCISIONS POUR LA VIE
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Coalitions
De grandes coalitions ont été formées pour lancer la campagne,
notamment en Afrique du Sud, où l’équipe est composée de
quatre centrales syndicales nationales affiliées à la CSI, à savoir le
COSATU, le NACTU, la FEDUSA et la CONSAWU, de trois syndicats
affiliés à UNI (SASBO, SACCAWU et CWU) et de trois importantes
ONG de femmes. En juin 2010, cette vaste coalition avait déjà
touché directement plus de 5.000 femmes. La campagne
brésilienne comprend également une coalition de six
confédérations syndicales (CUT, UGT, Força Sindical, CTB, CGTB et
NCST) et les objectifs y ont également été dépassés. Le
Département intersyndical de statistiques et d’études
socioéconomiques (DIEESE) avait espéré toucher 500 femmes dans
des centres d’appel. Un an après le lancement de la campagne,
2.209 femmes dans les centres d’appel avaient été touchées et les
objectifs avaient également été dépassés parmi les caissières et les
travailleuses industrielles.

Thèmes de campagne

Coopération Sud-Sud
Des représentants des équipes de la campagne se sont rencontrés
lors de réunions régionales et mondiales. Ces réunions ont permis
aux différentes équipes nationales d’apprendre à se connaître, de
partager des expériences et de tirer des enseignements de leurs
meilleures pratiques, en développant une très grande solidarité
entre les pays. Après avoir mis des visages sur les noms, cette
coopération Sud-Sud se poursuit à travers le courriel, Facebook,
Twitter et d’autres canaux de communication. �

Défense des droits des
femmes
• Concilia:on entre travail et
vie familiale, notamment
les droits et le congé de
maternité et de paternité,
le temps de travail, les soins
aux enfants

• Emplois précaires

Équité salariale

• Violence contre les femmes
• Harcèlement sexuel
• VIH/SIDA
• Planifica:on de carrière
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es équipes de la
campagne mènent un
large éventail

d’activités. Elles utilisent
divers moyens de
communication en fonction du
pays et élaborent leur propre
matériel, outre celui fourni par
la CSI, UNI et la fondation
WageIndicator. Des
événements majeurs, tels que
la Journée internationale de la
femme le 8 mars, la Journée
mondiale pour le travail
décent le 7 octobre et la
Journée internationale pour
l’élimination de la violence à
l’égard des femmes le 25
novembre, sont généralement
mis à profit pour organiser des
activités liées à ‘Décisions
pour la vie’ et attirer
l’attention d’un plus large
public. Les campagnes
nationales ont débuté par des
événements de lancement,
dans certains cas organisés
aux alentours de ces dates
clefs. Elles ont généralement
bénéficié d’une attention
médiatique très large, qui s’est

avérée extrêmement utile
pour attirer des participantes.
En vue de toucher les jeunes
femmes, les équipes de la
campagne visitent des espaces
publics, notamment des
centres commerciaux,
organisent des événements
publics, des débats et des
séances de formation et
interviewent de jeunes
femmes. Dans certains cas,
des techniques très créatives
sont utilisées, telles que des
productions théâtrales. Les
communications peuvent
êtres transmises par courriel,
par téléphone, à travers des
réseaux syndicaux et/ou des
ONG, ou des réseaux sociaux,
tels que Twitter et Facebook.
Toutefois, dans de nombreux
cas, les équipes ont considéré
le contact face à face comme
la forme de communication la
plus efficace. Le matériel
comprend des brochures, des
posters, des questionnaires,
des publications, ainsi que des
tee-shirts et des casquettes.

L
3• La campagne dans la pratique
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a campagne Décisions
pour la vie aide les
femmes dans les

syndicats à accéder à des postes
de direction et à mobiliser les
membres de la base. En ce qui
me concerne, je fais une étude
des activités menées par des
syndicats affiliés à l’échelle
nationale. Les questions
abordées par Décisions pour la
vie sont communiquées aux
délégués syndicaux et aux
membres de la base par le biais
des responsables syndicaux.
Chaque trimestre, des forums
syndicaux sont organisés dans
les bureaux locaux du ZCTU,
après la journée de travail, en
vue de débattre de questions,
telles que les conditions sur le
lieu de travail, le harcèlement
sexuel, la protection juridique
et la conciliation entre le travail
et les responsabilités familiales.
Il s’agit de débats publics qui ne
sont pas réservés qu’aux
membres syndicaux. Ces forums
syndicaux sont organisés dans
chacune des 35 organisations
affiliées dans différentes
industries.

Le 8 mars 2010, Journée
internationale de la femme, la
fédération a organisé, dans

chacune des six régions du
ZCTU, des manifestations et des
débats dans les principales
villes, ainsi que dans certains
quartiers périphériques. Rien
qu’à Harare, quelque 500
femmes y ont pris part. Le taux
de participation était similaire
ailleurs dans la mesure où
plusieurs centaines de femmes
y ont participé. Nous avons
distribué des brochures
expliquant en quoi consiste la
campagne Décisions pour la vie,
ainsi que des tee-shirts, qui ont
été très appréciés. Nous avons
reçu des rapports de nos
comités des femmes dans
toutes les régions, dont nous
avons eu l’impression que les
femmes défendent partout
leurs droits. Elles revendiquent
une égalité des chances, des
prestations de maternité et la
fin du harcèlement sexuel. “

Fiona Gandiwa Magaya,
coordinatrice des femmes et

du genre, Zimbabwe Congress
of Trade Unions ZCTU.

“L

Zimbabwe
Mobiliser les femmes pour qu’elles
défendent leurs droits
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e Labour Research Service (LRS) coordonne la campagne
avec les quatre centrales nationales affiliées à la CSI et trois
organisations affiliées à UNI. Cette coalition a, par après,

été élargie à la suite de la formation de réseaux avec des ONG et
des groupes culturels, étendant ainsi la portée de la campagne.

Équipe de Décisions pour la vie soutenant une grève à la SABC.

Lors des réunions régulières de l’équipe de la campagne, les quatre
confédérations ont appris à travailler ensemble, en respectant les
traditions et les opinions politiques de chacune. Dans le même
temps, des syndicalistes plus âgées ont partagé leur expérience
avec de jeunes femmes relativement nouvelles dans le syndicat.
L’un des points marquants qu’elles ont identifié était l’implication
directe des jeunes travailleuses dans la planification, la
coordination, la mise en œuvre et l’évaluation des activités. En
ciblant le personnel féminin dans la vente, les femmes de ménage
dans les hôtels, les guichetières de banque, ainsi que les
opératrices des centres d’appel et le personnel administratif, la
campagne s’est axée sur les droits des femmes, principalement les
droits sexuels et génésiques, la conciliation entre le travail et la vie
familiale, la violence à l’encontre des femmes et le harcèlement

L

Afrique du Sud
Apprendre à travailler ensemble
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sexuel. À la suite de la campagne, des questions clés relatives à ces
secteurs touchant les jeunes femmes figurent à présent dans le
programme de négociation collective des syndicats en tant que
revendications. Parmi ces questions figurent le transport sûr pour
les jeunes femmes qui travaillent tard, le harcèlement sexuel dans
le secteur hôtelier, l’impact des horaires par rotation dans les
centres d’appel sur la conciliation entre le travail et la vie familiale
et le besoin de disposer de services de garde d’enfants
subventionnés.

Encourager les femmes à se protéger
Le travail mené à bien par l’équipe de campagne comprenait une
campagne spécifique sur le “ Droit de la femme de choisir d’utiliser
un femidom “. Les jeunes femmes ont très peu de possibilités
d’exprimer leurs craintes, leurs espoirs et leurs désirs en ce qui
concerne les relations sexuelles et la reproduction. Toutefois, le
droit de prendre le contrôle de leur corps est essentiel pour
pouvoir prendre des décisions sur d’autres aspects de leur vie. La
campagne sur le femidom s’est avérée être un important moyen
pratique de sensibilisation, d’articulation des revendications dans le
cadre de la négociation collective, par exemple la distribution de
femidoms sur le lieu de travail et, surtout, pour permettre aux
jeunes femmes de prendre le contrôle de leur corps.

Apprendre aux femmes à se protéger
L’histoire de Phina
“ Je m’appelle Phina Mogosi et j’ai 29 ans. J’ai été reconnue
séropositive en 2003 lorsque j’étais enceinte de ma fille. Mon
mari était effondré et a commencé à me reprocher d’avoir
attrapé la maladie et de la lui avoir transmise. J’étais triste,
furieuse et refusais d’admettre la maladie et ai commencé à
boire beaucoup d’alcool. Ma belle-mère a pris ma fille chez
elle. J’ai ensuite rencontré Mama Nomvula, qui m’a
conseillée, m’a soutenue et m’a aidée à me sentir mieux. Elle
m’a poussée à me rendre à la clinique pour y contrôler le taux
de CD4. J’ai pris peur lorsque j’ai appris que mon taux n’était
que de 5! Ils m’ont recommandé de prendre des
antirétroviraux. En ce moment, mon taux de CD4 augmente
graduellement et je me sens beaucoup mieux étant donné
que je peux retravailler dans mon salon de coiffure.
J’aimerais raconter à d’autres jeunes femmes infectées qu’il

10
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existe, en fait, une vie
après être reconnue
séropositive. Elles se
sentiront très mal après le
diagnostic mais elles
doivent continuer
d’adopter une attitude
positive et optimiste
envers la vie car la vie ne
s’arrête pas après leur
diagnostic.

Les jeunes femmes et
mères doivent prêter
attention à la campagne
Décisions pour la vie et
s’assurer de faire des choix
et de se protéger de la
maladie en choisissant
d’utiliser des préservatifs
féminins lorsqu’il s’avère
difficile de négocier avec
leur partenaire l’utilisation
d’une protection. Restez
positives, soyez
conscientes, soyez prêtes,
soumettez-vous à un test
de dépistage et connaissez
votre statut, PROTÉGEZ-
vous! ”
Phina Mogosi.
Vivre de manière positive.

Oser diriger
Au SACCAWU, les jeunes
femmes participant à la
campagne affirment qu’elle a
changé leur vie. Elle les a
encouragées à devenir actives
dans leur syndicat, à oser poser
leur candidature à des
fonctions de direction et même

à avoir plus d’assurance à la
maison. Fin juin 2010, les
femmes occupaient 40% des
postes de prise de décisions
dans le syndicat et, au total,
259 jeunes femmes avaient été
organisées, dont la majorité
aspiraient à devenir de futures
dirigeantes du SACCAWU, en
passant du niveau de
déléguées syndicales à l’échelle
nationale.

Elles sont d’avis que la clef du
succès de la campagne réside
dans le fait que des jeunes
femmes organisent d’autres
jeunes femmes. Leur approche
prévoyait un parrainage ainsi
que l’intégration de cette
campagne dans les campagnes
de leur syndicat. Elles
utilisaient les structures de
genre existantes pour établir
une coordination. L’un des
principaux thèmes de la
campagne était le harcèlement
sexuel, identifié comme un
problème grave en Afrique du
Sud. Les ateliers ont apporté
une réponse ferme et les
jeunes femmes ont réalisé
qu’elles peuvent répondre
différemment. Le syndicat a
déjà négocié une politique en
matière de harcèlement sexuel
dans une grande chaîne de
vente au détail, les magasins
Lewis, et a proposé des
amendements au Code de
bonnes pratiques sur le
harcèlement sexuel du
gouvernement.

DÉCISIONS POUR LA VIE
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“ Nous, les jeunes femmes,
pouvons également
contribuer à la formation
du syndicat et devons être
prises au sérieux. ”
Participante à la campagne
Décisions pour la vie.

Travail d’approche
Plusieurs méthodes ont été
utilisées pour attirer les jeunes
femmes dans la campagne
Décisions pour la vie.
L’événement de lancement à
Johannesburg en août 2009 a
bénéficié d’une grande
couverture médiatique et a
créé un espace public pour que
les jeunes femmes obtiennent
un accès direct à la campagne.
Plus tard, des visites aux lieux
de travail et aux espaces
publics ont permis aux
participantes à la campagne –
généralement des jeunes
femmes – de s’engager
directement auprès des
travailleuses, lui donnant un
jeune visage humain. Une visite
au centre commercial
Maponya, par exemple, a
permis aux participantes de
parler à des femmes non
syndiquées sur le syndicat dans
un environnement non
menaçant. Ce contact a été
poursuivi ultérieurement par
courriel, moyennant des appels
téléphoniques et des messages
de texte. Des activités
interactives, notamment des
productions théâtrales et de

poésie, ont également été
menées et se sont avérées très
efficaces, amusantes et
éducatives. Une forme de
communication
particulièrement efficace était
la radio communautaire, à
travers les stations de radio
locales au Cap et à
Johannesburg, et une
production conjointe
SABC/Workers’ World. Des
réseaux d’appui de jeunes
femmes ont peu à peu été
créés au sein du syndicat, entre
syndicats, entre fédérations et
parmi les jeunes travailleuses
et les jeunes chômeuses. Les
jeunes femmes ont été
encouragées à raconter et à
écrire leurs histoires
personnelles, à prendre des
décisions influant sur leur vie
et à prendre le contrôle.

“ Les jeunes femmes ne
maîtrisent généralement
pas leur vie et la prise de
décisions est souvent
laissée entre les mains des
hommes qui ne sont pas
conscients des questions
qui touchent les jeunes
femmes. Nous appelons à
la fin de l’exploitation des
jeunes femmes sur le lieu
de travail! ”
Alinah Mbethe, 28 ans,
équipe de la campagne
Décisions pour la vie,
Afrique du Sud.
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Les participantes à la campagne expérimentent de nouveaux
modes informels pour affilier les jeunes femmes et rechercher des
moyens de garantir que les questions concernant les jeunes
femmes soient incorporées dans le programme syndical, et
poursuivront leurs relations avec des ONG de défense des droits
des femmes.

Intégration
Les femmes syndicalistes en Afrique du Sud ont promu la
campagne Décisions pour la vie, de telle sorte que, six mois après
son lancement en mars 2009, elle est devenue partie intégrante
des politiques syndicales générales. Elles considèrent cet
avancement comme un événement unique dans leur histoire
syndicale.

Stratégies
Les équipes de campagne
en Afrique du Sud ont
utilisé des stratégies
innovantes, notamment
l’établissement des Mall
Committees et
l’encadrement assuré par
un mentor.

Mall Committees: ces comités offrent la possibilité d’établir une
solidarité entre les travailleurs à travers les entreprises mais,
surtout, ils fournissent un espace aisément accessible pour les
jeunes travailleuses qui peuvent se réunir à l’heure du déjeuner
plutôt qu’après la journée de travail, lorsqu’elles ont, dans certains
cas, un long trajet à parcourir pour rentrer chez elles.

Encadrement assuré par un mentor: une autre stratégie
d’organisation est l’encadrement à travers lequel l’équipe de
campagne prend contact avec une principale dirigeante,
généralement plus âgée, qui accepte de fournir une orientation à
une plus jeune femme. À leur tour, ces jeunes femmes
encadreraient une autre jeune femme. Le problème du fossé entre
les générations, où les camarades plus âgées craignent les plus
jeunes alors que ces dernières considèrent que leurs points de vue
ne sont pas pris en compte, peut être résolu moyennant cette
approche d’encadrement.

DÉCISIONS POUR LA VIE
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a campagne m’a inspirée pour mener à bien de
nouvelles activités de manière systématique. En août,
en octobre et en décembre 2009, nous avons organisé

des séminaires destinés à former les travailleuses en ce qui
concerne les questions relatives à la campagne Décisions pour la
vie, aboutissant à un accord avec la direction syndicale visant à
orienter les efforts vers les jeunes travailleuses, dans le double
but de les sensibiliser et de les affilier au syndicat. ”

Luzia Tunguica, vice-présidente
du Comité des femmes d’UNTA.

Les femmes comme partenaires à part entière
“ Les femmes angolaises ont déjà démontré qu’elles sont
capables d’entreprendre des activités dans tout domaine de
l’activité humaine et sont partenaires dans la construction d’une
société plus équitable et fraternelle. ”

Maria Fernanda Carvalho
Francisco, présidente du

Comité des femmes
d’UNTA-CS, prenant la

parole lors du lancement
de la campagne, à Luanda,

en août 2009.

“L

Angola
Sensibilisation et affiliation des jeunes femmes
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a campagne Décisions
pour la vie m’a
énormément

marquée. Au cours de l’année
dernière, depuis mon élection
en mai par les cinq
organisations affiliées à UNI au
Mozambique pour devenir leur
coordinatrice, j’ai grandi
personnellement. J’ai appris à
parler en public et, en
décembre dernier, j’ai même
joué avec succès le rôle de
modératrice lors d’une
réunion. Par conséquent, en ce
qui me concerne, il ne fait
aucun doute que cette
campagne vous aide à
atteindre plus rapidement et
plus efficacement vos propres
objectifs en tant que
travailleuse.

Depuis le lancement de la
campagne Décisions pour la
vie en octobre 2009, j’ai mis
sur pied un comité de jeunes
femmes membres du SNEB.

Nous avons élaboré ensemble
une stratégie qui comprend
des séminaires de formation,
une sélection de thèmes pour
des débats lors de réunions et
d’événements, ainsi qu’une
participation active à des
événements internationaux et
nationaux. La stratégie
comporte, en outre, un volet
médiatique. Nous cherchons à
exposer le plus possible les
événements en étroite
collaboration avec l’équipe du
Web Meu Salário. ”

Hagira Faquir, coordinatrice
nationale des femmes au
syndicat mozambicain des
employés de banque SNEB.

“L

Mozambique
La campagne Décisions
pour la vie vous aide à
atteindre vos propres objectifs
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u sein du syndicat, j’use de ma fonction et de la liberté
dont je jouis pour mener à bien mon propre
programme de formation destiné à intégrer la

campagne Décisions pour la vie. À présent, les questions
relatives à cette campagne sont déjà intégrées dans les
programmes réguliers à l’intention des jeunes et des femmes.
Les femmes reprennent en silence la direction du syndicat.
Autrement dit, les questions abordées par cette campagne
finiront par être incorporées dans la négociation collective de
manière structurelle. ”

Silvia Chimpapwe,
présidente du mouvement
national des femmes de la
Zambie et directrice du
Programme d’éducation des
femmes de l’Union of
Financial Institutions and
Allied Workers (Syndicat des
institutions financières et
des secteurs connexes –
ZUFIAW).

“A

Zambie
Intégration des questions relatives à la campagne
Décisions pour la vie dans la négociation collective
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e Département
intersyndical de
statistiques et

d’études socio-économiques
(DIEESE) axe ses activités dans
le cadre de la campagne sur
l’inclusion de clauses tenant
compte de la dimension de
genre dans les négociations
collectives. À la fin de la
campagne, il espère avoir
négocié 50 nouvelles
conventions collectives incluant
des clauses en matière de
genre. Il a touché des centaines
de femmes dans la campagne,
notamment dans des centres
d’appel, dans l’industrie et la
vente, s’avérant être un outil
de syndicalisation puissant.
Afin de véhiculer le message de
la campagne à autant de

femmes, plusieurs méthodes
ont été utilisées. La campagne
a été promue au sein des
syndicats et lors d’événements
publics, les principaux
événements sont devenus une
plateforme pour débattre des
questions relatives à la
campagne et des ateliers ont
été organisés avec toutes les
confédérations brésiliennes et
les organisations affiliées à
UNI. Un bulletin d’information
s’est avéré très efficace pour
tenir les représentants
syndicaux informés de la
campagne, à l’instar du site
Web Meu Salário, qui fournit
des informations détaillées sur
le contenu et les activités liées
à la campagne.

La CUT-Brésil
promeut la
campagne
Décisions

pour la vie.

L

Brésil
Clauses sur le genre dans les négociations collectives
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UNI-Brésil a également trouvé
la formation sur la négociation
collective à l’intention des
femmes particulièrement
utile. Grâce à un atelier
destiné au Réseau des
femmes d’UNI-Amériques, le
syndicat a pu fournir aux
femmes une orientation sur la
négociation des clauses en
matière de genre. Au terme
de l’atelier, il a estimé que les
femmes provenant de
différents secteurs étaient
préparées à prendre part à la
table des négociations.

La violence domestique a
constitué une autre question
importante abordée durant la
campagne. Durant un
séminaire à l’intention des
jeunes femmes du secteur
graphique, le rôle de l’auteur
et de la victime a été expliqué,
tout comme la manière dont
la législation brésilienne peut
être utilisée pour aider les
victimes de la violence
domestique. Les syndicats et
le gouvernement
oeuvrent actuellement
ensemble pour
promouvoir l’utilisation
de la législation.

Conciliation entre vie
professionnelle et vie
familiale
La campagne Décisions pour la
vie a permis de placer la
conciliation entre la vie
professionnelle et la vie
familiale au rang de priorité
dans le programme syndical.
La conciliation est à présent
abordée dans toutes les
activités syndicales. Les
syndicats prennent désormais
en compte l’importance du
temps passé avec la famille.
Cette conciliation est traduite
dans des questions liées à la
négociation collective,
notamment le congé parental
tant pour le père que pour la
mère ou le congé de
maternité de six mois
rémunérés.

Rosangela Da Silva,
coordinatrice de la campagne
Décisions pour la vie au Brésil
et secrétaire du Syndicat
national des travailleurs de
l’imprimerie.
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a campagne Décisions
pour la vie nous a
aidées de deux

manières. Tout d’abord, la
position de notre Comité de
l’égalité s’est améliorée au
niveau de la confédération
dans la mesure où nous
sommes désormais consultées
au sujet des questions
politiques et nous élaborons à
présent des politiques. La
campagne a été utilisée à cette
fin. En outre, les questions
abordées par la campagne ont
été utilisées dans nos activités
d’affiliation. D’avril 2009 à avril
2010, environ 50.000 nouveaux
membres se sont affiliés à
notre confédération. Nous
comptons à présent 511.000
membres, dont 35% sont des
femmes. ”

Afrileston Sulistri, dirigeante de
la campagne Décisions pour la
vie et présidente adjointe de la
KSBSI.

Réseaux sociaux
La centrale syndicale nationale
indonésienne KSBSI a vu le
nombre de ses membres
croître de manière constante
depuis le début de la
campagne, dont 30%

d’augmentation du nombre de
femmes affiliées. Ses activités
liées à la campagne ont été
menées en collaboration avec
ASPEK, membre d’UNI en
Indonésie, formant une
coalition forte et efficace.
Ciblant le personnel de vente,
les opératrices des centres
d’appel, les secrétaires et les
programmatrices en TI, la
campagne s’est axée sur le
thème des droits des femmes,
étant donné que très peu de
femmes sont conscientes de
leurs droits au travail. Par
conséquent, un plus grand
nombre de syndicats voient le
jour: à la suite d’une réunion
informelle avec les employés
de la société de publicité B;
Integrated, le département des
ressources humaines a
convoqué l’équipe de la
campagne Décisions pour la vie
pour la mettre en contact avec
la Fédération des syndicats des
finances, de l’information, du
commerce et des banques en
vue de négocier la création
d’un syndicat dans l’entreprise.
De nouvelles conventions
collectives incorporant des
clauses en matière de genre
sont également négociées,

“L

Indonésie
Les questions relatives à la campagne
‘Décisions pour la vie’ sont utilisées
dans nos activités d’affiliation
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notamment dans deux usines
alimentaires (PT. Kemang Food
Industries et PT. First Marine
Seafoods) à Jakarta, couvrant
1.200 femmes. Ces conventions
comportent des clauses sur
l’égalité salariale entre
hommes et femmes, le congé
de maternité et le congé de
menstruation.

La centrale considère jusqu’à
présent que des contacts
informels face à face donnent
de meilleurs résultats pour
gagner la confiance des
femmes. L’équipe de la KSBSI
s’adresse, en outre, aux jeunes
femmes en recourant aux outils
de communication qu’elles
utilisent le plus, notamment
Facebook et Twitter. Non
seulement elle a amélioré les
communications et atteint un
public plus large, mais elle a
également amélioré l’image du
syndicat qui est à présent
considéré comme une
organisation pour les jeunes
travailleurs.

Lancement de la campagne en
Indonésie.

Réglementation des
conditions de travail
dans les arts
Une réunion de l’équipe de la
campagne Décisions pour la
vie avec des étudiantes de
l’Institut des arts de Jakarta a
abouti à la rédaction d’une
réglementation sur les
conditions de travail dans
l’industrie cinématographique.
Après avoir parlé aux
étudiantes, l’équipe a constaté
que certaines d’entre elles
étaient employées comme
indépendantes sans contrat, ne
bénéficiant pas d’horaire de
travail régulier ni de
protection. Les femmes ont
signalé qu’elles aimeraient
disposer d’un syndicat qui
protégerait leurs droits et
qu’elles seraient disposées à
payer les cotisations
d’affiliation. À la suite de la
réunion, l’équipe de la
campagne a contacté la
Commission de l’égalité de la
KSBSI, qui a présenté une
proposition informelle au
ministre de la Main-d’œuvre
pour développer une
réglementation spécifique
pour les travailleurs dans
l’industrie cinématographique.
En juillet 2010, la Commission
de l’égalité débattait du
contenu de cette
réglementation avec les
représentants des travailleurs
dans l’industrie.
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Inde
Surmonter le scepticisme

n Inde, l’équipe de la
campagne d’UNITES3, affilié
à UNI, s’est axée sur les jeunes femmes dans les centres

d’appel, les banques et les entreprises des TI. En réalisant que son
groupe cible connaissait et utilisait largement les TI, l’équipe a
décidé que telle était la meilleure manière de communiquer avec
elles. Les sites Web (voir la section sur le site Web ci-dessous), les
blogs, les sites de réseaux sociaux et, bien sûr, le courrier
électronique se sont avérés être très efficaces pour atteindre le
groupe cible et les thèmes sélectionnés pour la campagne étaient
des questions touchant le plus les femmes dans leur activité
professionnelle quotidienne, à savoir les droits des femmes au
travail, la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale
et la violence contre les femmes.

Une série d’événements de grande envergure ont servi à attirer
l’attention sur la campagne, en commençant par un événement de
lancement en octobre 2009. Depuis lors, d’autres événements ont
été organisés de façon à coïncider avec des journées significatives
dans le calendrier international, notamment la Journée
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes, la Journée nationale des filles et la Journée internationale
de la femme.

Afin de célébrer la Journée
internationale de la femme,
l’équipe de la campagne en
Inde a organisé un forum
sur “ Le harcèlement sexuel
sur le lieu de travail “.
Le forum était organisé

conjointement par l’ITF (Fédération internationale des ouvriers
du transport) et le syndicat des chemins de fer NRMU (National
Railways Men's Union), auquel ont assisté 137 participantes.

E

3Union for Information Technology Enabled Services-Professionals
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Lors de la Journée internationale des étudiants, l’un des trois
événements de la campagne Décisions pour la vie, la première
réaction était empreinte de scepticisme. Toutefois, en apprenant
davantage sur la campagne sur le stand d’information, de
nombreux étudiants à Delhi voulaient obtenir de plus amples
informations à travers les ateliers et les séminaires et
souhaitaient être invités. La campagne a attiré l’attention non
seulement d’étudiantes mais également d’étudiants qui
demandaient des informations au sujet de la campagne pour
leurs amies ou frères et sœurs.

Entre le lancement et l’événement organisé en juin 2010 à
l’occasion de la Journée internationale contre l’abus et le trafic
des drogues, l’équipe de la campagne est parvenue à faire
participer plus de 1.109 femmes à ses activités.

Événement à l’occasion de la Journée
internationale de la femme.
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orsque les
commerçantes
indépendantes sur

le marché ont essayé de créer
un syndicat, “ Vmeste “, elles
se sont vu refuser, à plusieurs
reprises, l’enregistrement par
les autorités. La poursuite de
leurs efforts semblait risquée
dans la mesure où les activités
menées par des organisations
non enregistrées sont
interdites. Des membres de
l’équipe des Décisions pour la
vie de la confédération
indépendante BKDP ont décidé
qu’il était temps de trouver un
moyen de contourner le
problème. Une participante de
l’équipe de la campagne,
Zhanna Rogova et ses
militantes, qui travaillent avec
environ 3.000 commerçantes
dans la région de Gomel, ont
décidé, dans un premier
temps, de s’enregistrer comme
ONG en vue de pouvoir
organiser légalement les
activités des travailleuses
indépendantes.

Moyennant des campagnes
menées dans le cadre de la
campagne Décisions pour la
vie sur les soins aux enfants,
les conditions de travail, la

protection sociale, les
consultations juridiques et le
VIH/SIDA, un plus grand
nombre de jeunes travailleuses
indépendantes ont été
mobilisées. En juillet 2010,
l’ONG disposait de son propre
bureau, avait développé des
relations de coopération avec
les autorités locales et d’autres
organisations et avait renforcé
sa crédibilité parmi les
travailleuses indépendantes.
En disposant d’un espace pour
discuter de leurs problèmes,
plusieurs groupes de militantes
ont affirmé qu’elles étaient
motivées pour continuer
d’œuvrer pour la
syndicalisation des
travailleuses indépendantes.
L’objectif consiste à travailler
en plusieurs étapes afin que
l’ONG devienne un syndicat.

Réunion des partenaires de la
campagne régionale à Minsk,

Belarus.

L

Belarus
Création d’un syndicat contre toute attente
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la suite de
l’organisation
d’ateliers par la

FPRK sur les droits des
femmes, l’égalité de genre et
les fonctions de direction, les
travailleuses dans les petites
et moyennes entreprises dans
le commerce et la
restauration ont fondé deux
syndicats de base. L’équipe de
la campagne recherche à
présent des dirigeantes
potentielles parmi les femmes
avec qui elle pourrait travailler
à l’avenir. La formation s’est
poursuivie avec succès et les
participantes ont souligné
qu’elles étaient étonnées de
découvrir qu’elles avaient des
qualités qu’elles ignoraient.
Au terme de leur formation
de direction dispensée par la
FPRK, nombre de femmes se
sont engagées dans la
campagne, précisant qu’elles
étaient disposées à négocier
avec leur employeur
lorsqu’elles retourneront au
travail.

Formation ciblée
Les recherches menées par la
CFTUK moyennant des
questionnaires détaillés dans
six régions lui ont permis de
cibler soigneusement ses
activités menées dans le cadre
de la campagne. Il est apparu
clairement que de nombreuses
femmes connaissaient très peu
les syndicats ou leurs droits au
travail. Les commerçantes
indépendantes sur les
marchés, les travailleuses dans
les hôtels ainsi que dans les
médias ont été sélectionnées
pour suivre la formation, qui
s’est axée essentiellement sur
les syndicats et les droits
syndicaux. En conséquence, les
femmes dans tous ces
domaines ont souhaité créer
leur propre syndicat et
organiser d’autres femmes. La
formation a également initié
les jeunes femmes à l’Internet.
L’intégration d’une jeune
journaliste de “Stan TV” à
l’équipe qui a aidé à garantir
une large couverture
médiatique a donné un élan
supplémentaire à la campagne.

À

Kazakhstan
Réalisation du potentiel
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Inspirer d’autres femmes
Un autre résultat inattendu était qu’à la suite de la conférence de
presse sur Décisions pour la vie en septembre 2009, les jeunes
journalistes couvrant l’événement étaient si inspirées qu’elles ont
décidé de mettre sur pied leur propre syndicat. Elles prévoient de
présenter une demande d’enregistrement à la fin de l’année.

Décisions pour la vie – regrouper les syndicats
Dans le cadre de la campagne Décisions pour la vie, les deux
fédérations au Kazakhstan, la CFTUK et la FPRK, ont organisé une
table ronde, conjointement avec des journalistes, en mars 2010 à
l’occasion de la Journée internationale de la femme. Cette
coopération entre ces deux fédérations s’avère extrêmement
importante dans la mesure où les différences d’approche et
d’histoire des deux centrales syndicales ont signifié qu’elles
n’avaient pratiquement jamais collaboré. La campagne Décisions
pour la vie les a encouragées à unir leurs efforts afin de combattre
les difficultés auxquelles sont confrontées les jeunes femmes à
l’heure actuelle.

Mener campagne pour les droits de maternité
La CFTUK a également commencé à recueillir des signatures dans
le cadre d’une pétition exhortant les autorités kazakhes à ratifier
la Convention 183 de l’OIT sur la protection de la maternité. La
ratification de la Convention obligerait les employeurs et le
gouvernement à respecter rigoureusement la législation du
travail, en accordant des prestations équivalentes à deux tiers des
salaires. Les revenus des femmes chutent fortement après la
naissance d’un enfant, et les prestations accordées actuellement
s’élèvent à environ 50 $ par mois, quel que soit leur niveau de
salaire. Selon les militantes, il n’a pas été nécessaire de convaincre
les femmes de signer la pétition.

Recueil de signatures en faveur de la
ratification de la Convention 183 de l’OIT

sur la protection de la maternité au
Kazakhstan.
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AHIK, en collaboration avec Khidmat-Ish, organisation
affiliée à UNI/UITA, a fait participer avec succès à sa
campagne des femmes d’Azerbaïdjan en tant que

modèles, racontant leurs histoires lors de séances destinées à
inspirer de plus jeunes femmes. Des techniques théâtrales ont
également été utilisées durant les activités du 8 mars,
consacrées en 2010 à la campagne Décisions pour la vie.
L’événement du 8 mars a bénéficié d’une large couverture
médiatique, et la production théâtrale a attiré 360 participantes.
L’AHIK a, en outre, publié un livre sur “ Les droits des jeunes
travailleurs/euses “, qui couvre les conventions internationales,
la Charte sociale européenne, le Code du travail d’Azerbaïdjan et
d’autres lois nationales.
Le nombre de membres syndicaux n’a cessé d’augmenter depuis
le début de la campagne, notamment parmi les commerçantes
sur les marchés et les travailleuses dans les télécommunications.

Des femmes
participant à
une activité de
la campagne
Décisions pour
la vie.

L’

Azerbaïdjan
Les femmes servant de modèles
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a Confédération des
syndicats libres
d’Ukraine (KVPU) a

cherché à sensibiliser les
femmes à leurs droits, à travers
des groupes de travail, des
séminaires et la distribution de
publications et de brochures.
Elle a, par ailleurs, publié
régulièrement des articles sur
les questions liées aux femmes
dans le journal syndical ASPECT
dans le cadre de sa campagne,
notamment une interview avec
une femme victime de
harcèlement au travail. En
octobre 2010, la KVPU est
parvenue à syndiquer plus de
100 femmes et prévoit de
poursuivre cette tâche. Cette
syndicalisation incluait
l’établissement de syndicats de
base, dont trois dans
différentes branches de la
chaîne de magasins Epicentre.
Dans le même temps, la
campagne a réuni 678
signatures jusqu’à présent en
faveur de la Convention 183 de
l’OIT sur la protection de la
maternité.

Grâce à la campagne, les
dirigeantes au sein du PIT.Ua
ont établi leur propre comité
des femmes.

Innovant et créatif
Le syndicat ukrainien des
professionnels de
l’information, de la
communication et des
technologies commerciales
PIT.Ua a trouvé un moyen très
innovant et créatif d’attirer
l’attention des jeunes femmes
sur la campagne Décisions pour
la vie, tout en les faisant
réfléchir sérieusement sur leurs
objectifs. Il a lancé un concours
de rédaction dans le cadre de
la campagne. Les participantes
devaient rédiger une
dissertation sur le leadership –
la manière dont elles
envisagent leur futur, dont elles
prévoient leurs activités
sociales, ce qu’elles feront pour
atteindre leurs objectifs, etc.
Deux lauréates ont été
sélectionnées, l’une
moyennant un scrutin
électronique par les visiteurs
du site web du PIT.Ua et la
seconde par le Conseil du
PIT.Ua. Les prix ont été
décernés le 10 décembre 2010,
Journée internationale des
droits de l’homme.

L

Ukraine
Moyens innovants d’attirer les jeunes femmes
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Les TIC: un outil de formation
Le PIT.Ua utilise la technologie de l’Internet pour former un plus
grand nombre de jeunes femmes. Il a ainsi organisé des
conférences sur le Web sur différents thèmes, notamment
“ Comment influencer votre employeur “ et des séminaires en
ligne, par exemple “ Connaissez vos droits! “, destinés à informer
les jeunes femmes sur les droits au travail et la manière
d’entreprendre des actions. �

$$
$

$$
$
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4• Les sites Web de WageIndicator
Information, information, information

information est essentielle à l’autonomisation et les sites Web
de WageIndicator consacrés à la campagne, qui ont été établis
par les équipes locales dans chacun des pays concernés,

fournissent le type d’information dont ont besoin les jeunes femmes
pour prendre des décisions dans leur vie. Les équipes du Web travaillent
en étroite collaboration avec les équipes syndicales, veillant à ce que les
sites Web répondent aux besoins de la campagne. Cette coopération est
mutuellement bénéfique dans la mesure où elles réalisent qu’elles font
partie du même groupe oeuvrant pour atteindre un objectif commun.
L’un des outils clefs sur le site Web est la page sur la vérification des
salaires, grâce à laquelle les jeunes femmes peuvent vérifier si elles
perçoivent un salaire juste pour le travail qu’elles réalisent. Les sites
Web comprennent également une page de vérification sur le travail
décent, des informations sur la manière d’améliorer leur carrière, sur
la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale et, dans
certains, cas, sur la législation du travail, les salaires minima ainsi que
des articles sur la campagne, les droits des jeunes femmes, la santé des
femmes et des sections interactives permettant aux jeunes femmes de
partager leurs expériences. Ces sites Web sont consultés par des
dizaines de milliers de visiteurs par mois. Les utilisateurs de ces sites
débattent en ligne et demandent des conseils juridiques par courrier
électronique.

Renforcement de la confiance en Indonésie
Le lancement du site Web Gajimu.com a rencontré un succès immédiat.
“ Nous espérions rencontrer quatre ou cinq journalistes “, signale Michel
Maas, l’organisateur du site, à Jakarta. “ Mais, soudain, 30 journalistes
étaient présents dans la salle, tant d’Internet, que de la presse écrite et
de chaînes de télévision “. La présence de plusieurs célébrités locales y a
sans doute contribué. Un lancement couronné de succès du site Web
national de WageIndicator est très important, dans la mesure où il a
besoin d’une masse critique de visiteurs et de formulaires remplis, avant
de fournir des chiffres viables sur le plan scientifique sur les salaires et
les conditions de travail dans un pays. Ce site informe les femmes
qu’elles peuvent avoir leur propre carrière, qu’elles ne doivent pas
l’arrêter après la naissance des enfants, qu’elles ont des droits de
maternité, le droit à un salaire décent et à une conciliation entre la vie
professionnelle et la vie familiale. En outre, il donne aux femmes des
conseils sur la manière de se présenter à un entretien d’embauche,
afin qu’elles puissent le faire avec assurance.

L’
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Siti – la confiance lui a
permis d’obtenir un
emploi
Après avoir lu des histoires sur
Gajimu.com, Siti, âgée de 24 ans,
s’en est inspirée pour rechercher
un meilleur emploi, au lieu de
poursuivre son travail ennuyeux
durant 10 heures par jour en
attendant de se marier. Elle a
ainsi posé sa candidature à un
poste vacant dans l’hôtellerie,
s’est présentée avec assurance à
l’entretien et a obtenu l’emploi.
Elle a également obtenu un
horaire de travail fixe et le
paiement des heures
supplémentaires, des avantages
dont elle n’avait jamais bénéficié
auparavant.

Inde – articles pour, par
et sur les travailleuses
Outre la vérification habituelle des
salaires et du travail décent ainsi
que des informations législatives,
le site Web indien, Paycheck.in,
comporte de nombreux articles
sur les femmes et le travail,
notamment sur la conciliation
entre la vie professionnelle et la
vie familiale, la santé des femmes
et des témoignages de femmes
poursuivant avec succès leur
carrière après leur mariage. Une
publication sur le site Twitter qui y
est associé inclut un article sur les
prestations de maternité, alors
que le compte sur Facebook de la
campagne comprend un article
sur davantage d’emplois pour les
femmes dans le secteur public.

Changer l’image des
syndicats
“ Avec la
campagne
Décisions
pour la vie,
nous devions
réellement
partir de
zéro. Nous devions déterminer le
type d’informations que nous
fournirions, la manière
d’identifier les secteurs ciblés et
où nous pourrions nous adresser
aux femmes. En Inde, vous devez
lutter contre les idées fausses
concernant les syndicats et battre
en brèche leur image négative.
Nous avons formé de jeunes
femmes d’UNITES pour qu’elles
travaillent dans la campagne,
nous avons établi un plan de
travail et avons lancé
officiellement la campagne le 7
octobre 2009, à l’occasion de la
Journée mondiale pour le travail
décent. Nous avons préparé une
législation téléchargeable sur les
droits des femmes et avons
élaboré une petite brochure pour
l’équipe de la campagne sur le
terrain avec une enquête pilote
hors ligne, afin d’évaluer ce qui
devait être changé ou amélioré.
Nous avons amélioré dans une
grande mesure Paycheck.in, qui a
entraîné une hausse considérable
des visites sur le Web et des
apports de données. ”

Khushi Mehta, Indian Institute of
Management, Ahmedabad.
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Afrique du Sud – un guichet unique
L’équipe chargée du Web en Afrique du Sud explique la manière
dont son site Web, Mywage, peut aider les jeunes femmes et la
manière dont les réponses reçues des utilisatrices contribuent à
améliorer le site. “ Nous aspirons à fournir un service de guichet
unique où les jeunes femmes puissent trouver une réponse à leurs
questions sur le congé de maternité, le salaire qu’elles devraient
percevoir, leurs droits sur le lieu de travail et beaucoup d’autres
questions, simplement en cliquant sur la souris. Nous basons une
grande partie de notre travail sur les réponses que nous recevons
des utilisatrices ainsi que sur les contributions des syndicats, de
sorte que nous avons une idée précise de ce que les gens veulent
savoir. Et nous cherchons à les aider. Nous considérons que l’accès à
ces informations gratuites, mises à jour et pratiques, notamment la
manière de rédiger un CV et de trouver un emploi satisfaisant, est
essentiel pour les jeunes femmes et peut avoir beaucoup d’effet sur
leur vie professionnelle. “

Belarus – interactivité
Le site Web WageIndicator au Belarus, géré
par Mojazarplata, fournit des informations
pour les jeunes femmes sur les salaires, la
carrière, les droits, la conciliation entre vie
professionnelle et vie familiale, les options de
promotion, etc., afin de permettre aux jeunes femmes de faire des
choix en connaissance de cause sur leur emploi. Il comprend
également des blogs de deux jeunes femmes racontant leurs
expériences après leur mariage. Le site Web fournit des outils
interactifs et des contrôles destinés à un large public, ainsi qu’un
questionnaire sur les salaires, un outil de calcul du salaire, un
contrôle du travail décent, des informations sur les prestations, le
jeu “ partner check “ et un test sur la crise économique. Une partie
importante du site Web est l’enquête en ligne pour les utilisatrices,
qui fournit des donnés comparables dans les pays et d’un pays à
l’autre. Les utilisatrices peuvent également envoyer leurs questions.
En un an, 122 questions ont été reçues sur la protection de la
maternité, la carrière, des affaires juridiques et la manière de vivre
avec un salaire minimum. Mojazarplata se classe parmi les 30 sites
les plus populaires dans le pays.�

Taisa Bandarenka, responsable du Web pour l’Azerbaïdjan,
le Belarus, le Kazakhstan, l’Ukraine - Mojazarplata.com
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Restez en contact

Suivez les activités dans le cadre de la campagne Décisions
pour la vie sur:

http://dfl.wageindicator.org/home
http://www.ituc-csi.org/decisions-for-life.html

Adhérez à la campagne Décisions pour la vie sur Facebook:

http://www.facebook.com/group.php?gid=133311066703863

Regardez les photos de la campagne Décisions pour la vie sur
ITUC flickr:

http://www.flickr.com/photos/ituc/collections/72157622932771134/

Sites web de WageIndicator par pays

• Angola: http://www.meusalario.org/angola
• Azerbaïdjan: http://www.qazancim.az
• Belarus: http://mojazarplata.by
• Botswana: http://www.mywage.org/botswana
• Brésil: http://meusalario.uol.com.br
• Inde: http://www.womenpaycheck.in
• Indonésie: http://www.gajimu.com
• Kazakhstan: http://mojazarplata.kz
• Malawi: http://www.mywage.org/malawi
• Mozambique: http://www.meusalario.org/mocambique
• Afrique du Sud: http://www.mywage.co.za
• Ukraine: http://mojazarplata.com.ua
• Zambie: http://www.mywage.org/zambia
• Zimbabwe: http://www.mywage.org/zimbabwe

Souhaitez-vous contacter directement les équipes?

Pour obtenir leurs coordonnées, veuillez contacter le département
de l’Égalité de la CSI:
equality@ituc-csi.org
Tél.: +32 2 224 03 26
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