
Comptez avec nous! 

 
En 2015, nous célébrons la Journée internationale de la femme, à l’occasion de laquelle les femmes 
aux quatre coins du monde se rassemblent pour participer à une marche en faveur de l’autonomie 
sociale et économique des femmes. La 4e action mondiale de la Marche mondiale des femmes 
réunira des militantes de tous les continents de la planète, unies dans leurs revendications d’une 
économie durable et solidaire, d’une justice sociale, de la paix et de la démocratie. 
 
Il y a 20 ans, les gouvernements adoptaient la Déclaration et le Programme d’action de Beijing – une   
feuille de route révolutionnaire pour les gouvernements, la société civile, les syndicats et les acteurs 
du secteur privé en faveur de la promotion de l’égalité des genres et des droits des femmes. 
 
Vingt ans après, les défis demeurent considérables: 
 

 Les femmes représentent en moyenne 40 pour cent des membres syndicaux, alors qu’elles 
n’occupent que 15 pour cent des postes décisionnels au plus haut niveau au sein de leurs 
organisations;  

 Le taux de participation des femmes au marché du travail stagne à 26 points de pourcentage 
en dessous de celui des hommes; 

 Les femmes restent majoritaires dans les emplois informels, de faible qualité, précaires et 
sous-évalués; 

 Le salaire moyen des femmes est de 4 à 36 pour cent inférieur à celui des hommes; 

 La violence sexiste demeure un phénomène bien trop toléré sur le lieu de travail, alors 
qu’aucune norme juridique internationale générale ne l’interdit. 

 
La période sombre de l’austérité continue d’avoir un impact considérable sur les femmes, entraînant 

des suppressions d’emplois traditionnellement occupés par des femmes, des coupes dans les 

services publics sur lesquels les femmes ont tendance à compter davantage que les hommes, ainsi 

qu’une augmentation de leur part déjà disproportionnée des responsabilités en matière de soins. 

Les femmes vivant dans la pauvreté sont particulièrement vulnérables aux politiques économiques 

qui redistribuent les richesses des 99 pour cent au profit du 1 pour cent, alors que leur travail 

subventionne les économies aux échelons mondial et local en fournissant des services en matière de 

soins que les gouvernements ne financent pas.  

Le 8 mars 2015, la CSI appelle les syndicats, les gouvernements, les décideurs politiques et les 
entreprises à adopter un programme économique en faveur des femmes. Un programme qui 
comprenne un plan pour l’emploi et la croissance visant à accroître l’accès des femmes à un travail 
décent. Un programme économique qui supprime les barrières structurelles à la participation 
efficace des femmes au marché du travail, notamment grâce à un investissement approprié dans la 
prestation de soins, créant des emplois décents en matière de soins pour les femmes et les hommes, 
ainsi que des lieux de travail favorables à la vie de famille et exempts de violence. Un programme 
économique qui permette de sortir de la pauvreté les femmes et les familles et garantisse un 
modèle durable de croissance. 
 
Après avoir compté sur nous pendant des siècles, à l’occasion de cette Journée internationale de la 
femme, les travailleuses, partout, déclarons « il est temps de compter avec nous ». 
 
 

 Comptez avec nous dans l’économie 



 Comptez avec nous sur le marché du travail 

 Comptez avec nous dans la prise de décisions 

 Comptez avec nous dans la direction 

 


