
 

 

Changer pour l’égalité! 

Les femmes syndicalistes des pays arabes se mobilisent pour la démocratie, la justice sociale, le 

travail décent et l’égalité de genre 

 

À l’occasion de la Journée internationale de la femme en 2011, les femmes syndicalistes des pays 

arabes célèbrent la création de leur réseau « Changer pour l’égalité ». 

Célébrant: 

- le moment historique auquel assistent les pays arabes face aux révolutions populaires 

renversant des régimes despotes et corrompus et soufflant un vent de liberté et d’espoir 

dans toute la région, 

- les victoires des peuples tunisien et égyptien, et le rôle fondamental joué par les syndicats 

indépendants dans ces luttes, 

- la participation active des femmes, en particulier des jeunes femmes, aux révolutions et aux 

protestations secouant la région, 

- le courage et le militantisme de toutes ces femmes dans la région qui ont œuvré en faveur de 

la démocratie, de l’égalité de genre et de la justice sociale dans leur pays, 

 

Reconnaissant que:  

  

- les révolutions et les mouvements de résistance ont éclaté en raison du désespoir de la 

population, de l’absence de démocratie et de possibilités de travail décent, des restrictions à 

la liberté d’expression, et des profondes inégalités en matière de genre, 

- l’instauration de la démocratie requiert des organisations syndicales libres et indépendantes 

et la liberté de négociation collective, 

- la démocratie et la justice sociale ne peuvent être instaurées sans une égalité de genre dans 

le monde du travail et dans la société, 

- la garantie de l’égalité de genre requiert un changement de mentalité tant des hommes que 

des femmes, qui peut être obtenu à travers le militantisme et la mobilisation, 

- les femmes palestiniennes se heurtent à des contraintes particulières en raison de la 

colonisation et de l’occupation de leur territoire, limitant la réalisation de leur droit à un 

travail décent,  

Déplorant:  

 

- la perte de milliers d’hommes et de femmes luttant pour leurs droits en Tunisie, en Égypte, 

en Libye, en Irak et dans de nombreux autres pays dans la région, 

- la persistance de la violence dans des situations suivant une révolution, 

- la ségrégation et la discrimination auxquelles sont confrontées les femmes sur le marché du 

travail, notamment le harcèlement sexuel, l’inégalité des salaires, leur surreprésentation 

dans des emplois sous-évalués et précaires, 
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- et rejetant la position adoptée par de nombreuses personnes dans la région, notamment des 

fonctionnaires d’État, qui prétendent que les femmes ne devraient pas travailler à l’extérieur, 

- la précarité croissante du travail dans les secteurs où les femmes sont concentrées; 

- l’exploitation à laquelle font face les travailleuses dans les secteurs textile, agricole, de la 

chimie et domestique dans toute la région; 

- les nombreux obstacles auxquels les femmes sont confrontées, en particulier les jeunes 

femmes, pour  entrer sur le marché du travail, 

- le taux élevé du travail des enfants dans la région; 

- l’inadéquation entre les systèmes éducatifs et de formation professionnelle et les besoins du 

marché du travail forçant des millions de personnes à se retrouver au chômage, en situation 

de sous-emploi ou à migrer pour survivre; 

- la discrimination croissante à laquelle sont confrontées les femmes migrantes, en particulier 

dans le secteur domestique; 

- le partage inégal des responsabilités familiales entre hommes et femmes, une cause 

profonde de la discrimination fondée sur le genre; 

- l’absence de politiques publiques adéquates visant à la création d’emplois et à l’égalité des 

chances entre hommes et femmes dans le monde du travail, 

- le niveau de développement très inégal au sein des pays et entre ces derniers et l’absence de 

politiques adéquates en matière de développement régional visant à renforcer la cohésion 

sociale, 

- le taux le plus bas de participation des femmes au marché du travail (estimé à 25%) dans la 

région, et la ségrégation et la discrimination sur le marché du travail les plus marquées dans 

le monde, 

- le taux de chômage des jeunes le plus élevé au monde, 

- les faibles taux persistants d’affiliation syndicale des femmes, et une proportion encore plus 

faible des femmes aux postes de direction des syndicats, 

 

 

Soulignant que:  

 

- la lutte pour la justice pour les femmes est indissociable de la lutte pour la démocratie et la 

justice sociale, 

- les révolutions actuelles ont souligné la nécessité de réformes dans tous les pays de la 

région, qui doivent être menées démocratiquement et en étroite concertation avec les 

syndicats, 

- l’égalité de genre et la promotion des droits des femmes doivent être au cœur de ces 

réformes, 

- les femmes doivent être des acteurs de la transition vers des régimes plus démocratiques et 

doivent être impliquées sur un même pied d’égalité que les hommes dans le processus de 

prise de décisions vers la démocratie, 

- les structures et organisations syndicales dans la région doivent être modernisées afin de 

continuer de répondre à l’aspiration et aux besoins des travailleurs/euses , notamment les 

jeunes et les femmes, 

- les syndicats dans la région doivent intensifier leur engagement en faveur de l’égalité de 

genre et de la promotion des droits des femmes, 
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- les quotas demeurent une nécessité pour garantir l’accès des femmes aux organes de prise 

de décisions, 

- les donateurs doivent veiller à ce que leurs activités dans la région renforcent et ne 

compromettent pas l’objectif de l’égalité de genre dans tous les aspects du travail syndical, 

 

Ayant la détermination de: 

- soutenir le processus de transition vers des sociétés plus démocratiques, 

- promouvoir l’égalité de genre dans le monde du travail et dans la société, 

- obtenir le soutien des hommes à la lutte contre l’inégalité de genre et à l’intégration des 

questions d’égalité dans toutes les activités, la négociation et les structures syndicales, 

- collaborer avec les organisations de la société civile partageant nos valeurs en vue de 

bénéficier des expériences et de l’expertise de tous, 

 

le réseau des femmes arabes « Changer pour l’égalité » travaillera sous l’égide de la CSI et avec 

l’appui de l’OIT.  

 

Modalités pratiques 

Le réseau vise à mettre en commun l’expertise et le soutien à la démocratie, à la justice sociale, au 

travail décent et à l’égalité de genre. 

Le réseau opère de manière informelle, regroupant des syndicats, des organisations de la société 

civile, des universitaires et des experts, des hommes et des femmes partageant les valeurs de la 

démocratie et de l’égalité de genre. 

Le réseau permet de coordonner à l’échelle régionale des campagnes menées à l’échelle nationale. 

Le réseau s’appuiera sur l’internet et des réseaux sociaux électroniques afin de faciliter la 

communication parmi ses membres. Un site web sera créé pour recueillir des informations. 

Le réseau communiquera ses activités à travers des publications régulières et des brochures. 

Le réseau sera, dans un premier temps, coordonné par la CSI. 

 

 

--------------------------- 

 

  


