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Introduction

Lorsque nous avons entendu parler pour la première fois de la 
campagne « Décisions pour la vie », nous avons pensé « Enfin un 
événement auquel nous pouvons participer! ». Cette aventure s’est 
avérée passionnante pour nous en tant que jeunes travailleuses. Nous 
souhaitons dès lors partager nos expériences avec vous dans ce guide, 
en espérant que vous vous joindrez à nous également. 



6

Le présent guide porte sur la campagne « Décisions pour la vie ». Nous espérons qu’il vous encouragera à vous 
joindre à la campagne et à collaborer avec d’autres jeunes femmes sur votre lieu de travail ou dans votre communauté, 
afin que les jeunes femmes puissent faire entendre leur voix et aient les moyens d’agir pour améliorer leur vie.

En quoi consiste la campagne « Décisions pour la vie »?
La campagne « Décisions pour la vie » vise à renforcer le pouvoir des jeunes femmes afin qu’elles soient en mesure de 
relever les défis sur le lieu de travail, de prendre des décisions concernant leur carrière et de concilier leur vie professionnelle 
et leur vie personnelle. Elle a pour but de les informer non seulement sur leurs droits sur le lieu de travail mais également 
dans leur foyer et à l’école. Elle vise à autonomiser les jeunes femmes afin que leurs rêves deviennent réalité.

À qui s’adresse la campagne « Décisions pour la vie »?
La campagne « Décisions pour la vie » cible les jeunes femmes âgées de 18 à 35 ans, qui travaillent ou recherchent 
un emploi. La campagne est destinée aux travailleuses, aux jeunes mères qui auraient quitté l’école très tôt et 
aux étudiantes qui doivent prendre d’importantes décisions concernant leur futur au terme de leurs études. Nous 
informons les jeunes femmes des avantages de la syndicalisation et nous encourageons les étudiantes à prendre soin 
d’elles-mêmes avant d’entrer sur le marché du travail. 

Quels sont les objectifs de la campagne « Décisions pour la vie »?
La campagne vise à autonomiser les jeunes femmes pour qu’elles:
• se sentent confiantes pour prendre des décisions;  
• défendent leurs droits au travail;
• renforcent leur pouvoir de négociation collective en étant syndiquées; 
•  occupent des postes de responsabilité et de prise de décisions et assument un rôle de premier plan 

dans la négociation collective. 
 

Quelles sont les stratégies et les approches de la campagne « Décisions pour la vie »?
La campagne « Décisions pour la vie » prévoit la participation des jeunes femmes aux actions de sensibilisation, 
d’éducation et collectives afin d’améliorer leur vie au travail et à la maison. Nous menons notre campagne sur le lieu 
de travail, lors d’événements syndicaux en dehors du lieu de travail et dans les établissements d’enseignement. Nous 
organisons des discussions et des activités sur le lieu de travail, des expositions itinérantes, des débats publics. Par 
exemple, dans certains cas, nous installons une table avec des dépliants dans des lieux publics et nous abordons des 
passants afin de leur parler de la campagne. À d’autres occasions, nous les invitons à participer à un atelier ou à une 
réunion de la campagne. Nous veillons à ce que ces événements soient quelque peu amusants, sinon les jeunes s’en 
désintéresseraient rapidement s’ils ne devaient écouter que de longs discours.
Nous fournissons, en outre, des informations à travers les sites web des syndicats, des bulletins d’information 
syndicaux, d’entrevues radiophoniques, de posters, de dépliants et de concours. Nous tentons de cibler le plus grand 
nombre possible de jeunes.
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Mettre sur pied 
une équipe

Chapitre 1

Plan 1
Chapitre 2

Recruter
Chapitre 3

Agir
Chapitre 3

Plan 2

Évaluer
Chapitre 4

Dans quels pays a été lancée la campagne « Décisions pour la vie »?
Nous avons commencé par mettre sur pied des équipes de campagne en en Afrique du Sud, en Angola, en 
Azerbaïdjan, au Belarus, au Brésil, en Inde, en Indonésie, au Kazakhstan, au Mozambique, en Ukraine, en Zambie, au 
Zimbabwe et nous avons déjà étendu la campagne à l’Égypte et au Panama.
Nous encourageons la communication entre les représentantes (ambassadrices de la campagne, coordinatrices, 
organisatrices, négociatrices, etc.) des équipes de la campagne du pays afin qu’elles apprennent à se connaître, qu’elles 
partagent des expériences, qu’elles apprennent les unes des autres, de sorte à susciter un esprit de solidarité entre pays.

En quoi consiste ce guide?
Dans le présent guide, nous partageons nos expériences sur la manière dont nous menons la campagne « Décisions 
pour la vie ». Nous espérons que ce guide vous incitera à lancer la campagne dans votre syndicat et sur votre lieu de 
travail et vous servira d’outil pour planifier et entreprendre des actions. 

Les chapitres 1 à 4 du présent guide correspondent aux étapes que la plupart d’entre nous avons suivies en lançant 
la campagne. La première étape consiste à mettre sur pied une équipe chargée de la campagne. La deuxième 
étape porte sur la planification. La troisième étape consiste à recruter de jeunes femmes pour qu’elles participent 
à la campagne et entreprennent des actions de sensibilisation et visant à améliorer leur vie. La quatrième étape vise à 
évaluer le travail que nous avons réalisé jusqu’alors de manière à contribuer à la prochaine phase de planification. 
Le diagramme ci-dessous indique la manière dont chaque chapitre et chaque étape se renforcent mutuellement:



8

Dans le chapitre 5, à savoir le dernier, nous exposons la documentation clef sur notre approche, notre méthode 
et nos domaines – une documentation que vous pouvez mettre à profit pour exécuter chacune des quatre étapes 
susmentionnées. Elle est destinée à vous aider dans votre planification et vos activités et vous pouvez remettre ces 
pages à titre d’information aux participantes aux ateliers sur des thèmes précis.   

Nous espérons que vous apprécierez notre guide et qu’il vous aidera à renforcer le pouvoir des jeunes femmes!
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Mise sur pied d’une équipe

Après avoir décidé de lancer une campagne « Décisions 
pour la vie », la première étape consiste à mettre sur pied 
une équipe, à choisir une coordinatrice de la campagne 
et à engager des discussions avec vos dirigeants, 
responsables et membres syndicaux.
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Pourquoi avons-nous besoin d’une équipe de la campagne?
L’équipe de la campagne joue un rôle important dans la coordination, la communication, la planification, le 
développement de stratégies et d’actions. 
Les équipes de la campagne rencontrent en personne les jeunes femmes et organisent des espaces permettant aux 
jeunes femmes d’exprimer leurs besoins, leurs aspirations et leurs idées. Sur la base de ces discussions, l’équipe de 
la campagne élaborera les plans de la campagne pour répondre aux besoins, aux revendications et aux aspirations 
des jeunes femmes. L’équipe identifiera ses propres groupes cibles, ses activités et les meilleurs outils et méthodes à 
utiliser. 

Comment l’équipe de la campagne travaille-t-elle avec les jeunes femmes?
L’équipe de la campagne tentera de toucher le nombre maximum de jeunes femmes. Un de ses principaux objectifs 
est de motiver, de soutenir les jeunes femmes et de les encourager à faire campagne sur leur lieu de travail, dans leur 
syndicat et leur communauté. L’équipe de la campagne a pour but d’informer, de former et d’autonomiser les jeunes 
femmes afin qu’elles disposent des compétences pour entreprendre des actions en faveur d’un meilleur respect des 
droits et de meilleures conditions de travail et de vie des jeunes femmes, en mettant l’accent sur l’importance de la 
syndicalisation pour les jeunes femmes.

Quelles qualités seront recherchées chez les membres potentiels de l’équipe?
Les membres potentiels de l’équipe devront être des femmes expérimentées ayant du temps à consacrer aux 
activités de la campagne, qui sont intéressées par un soutien aux jeunes travailleuses et par leur syndicalisation et 
qui jugent utiles les idées et les actions des jeunes femmes. Une combinaison de jeunes femmes et de femmes plus 
âgées donne de bons résultats. Les femmes plus âgées partagent leurs expériences et peuvent agir comme mentors 
auprès des plus jeunes femmes, bien qu’elles doivent également être disposées à apprendre des jeunes femmes. 
Toutefois, l’équipe devra être composée majoritairement de jeunes femmes, dans la mesure où elles peuvent mieux 
communiquer et prendre contact avec d’autres jeunes femmes. 

Pourquoi avons-nous besoin d’une coordinatrice de la campagne?
La coordinatrice de la campagne joue un rôle important: elle assure le leadership, offre une vision et veille à ce que 
l’équipe collabore dans ses tâches de préparation et de planification de la campagne, dans la réalisation des activités 
de la campagne et le suivi de la campagne. Dans le même temps, la coordinatrice de la campagne doit être disposée 
à écouter les multiples expériences dans l’équipe et en tirer parti.  

Concertation avec le syndicat et ses membres
Tout en mettant en place votre équipe de la campagne, vous devez assurer un engagement permanent auprès de 
votre syndicat et, en particulier, des membres chargés de l’organisation, du recrutement, du genre, des jeunes et de la 
négociation collective. Cet engagement est important pour veiller à ce que la campagne « Décisions pour la vie » soit 
liée au travail en cours du syndicat. Dans les cas où la campagne « Décisions pour la vie » a pu être liée au comité des 
femmes/genre ou au comité des jeunes du syndicat, ce lien a donné de bons résultats, garantissant ainsi l’intégration 
de la campagne dans le plan d’action et le programme du syndicat.
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Collaboration avec d’autres syndicats, fédérations et organisations de la société civile  
Outre le travail mené au sein de votre propre syndicat, vous pourriez envisager de vous joindre à d’autres syndicats 
ou fédérations dans votre pays ainsi qu’à d’autres organisations de la société civile, par exemple les organisations 
de défense des droits humains, des droits des femmes, des jeunes, des migrants, etc. Une coalition plus vaste entre 
plusieurs organisations permet de toucher un plus grand nombre de jeunes femmes.  

Quelles questions sont abordées dans les campagnes « Décisions pour la vie »?

Les campagnes « Décisions pour la vie » lancées dans différents pays ont pour but de défendre les 
droits des travailleuses, en abordant diverses questions, notamment l’équilibre entre le travail et la vie 
privée (y compris les droits et les congés de maternité et de paternité, le temps de travail, la garde 
d’enfants), les emplois précaires, l’équité salariale, la violence à l’égard des femmes, le harcèlement 
sexuel, le VIH/SIDA et la planification de carrière.

La campagne ne porte pas seulement sur les droits sur le lieu de travail mais également dans leur 
foyer et à l’école. Elle ne s’adresse pas seulement aux travailleuses mais également aux jeunes 
femmes au chômage ainsi qu’aux jeunes mères, dont certaines quittent l’école à un âge très jeune, et 
aux étudiantes.

Nous informons les jeunes femmes sur les avantages de la syndicalisation. L’image que les personnes 
ont des syndicalistes est généralement celle donnée à la télévision: des hommes et des femmes d’âge 
moyen ou plus âgés, rarement des jeunes. Nous tentons de montrer aux jeunes femmes qu’elles ont 
une place dans le mouvement syndical, que leurs points de vue peuvent être entendus, qu’elles sont 
aussi importantes que toute autre personne et que l’âge n’a aucune importance. 

Le message que nous voulons réellement transmettre aux femmes est le suivant: « Prenez vos 
propres décisions », qu’il s’agisse de la défense de vos droits sur le lieu de travail, de l’affiliation à un 
syndicat, d’un déménagement, de la fondation d’une famille, de relations sexuelles, de mariage ou 
non, etc. Lorsque nous sommes en mesure de décider nous-mêmes, nous pouvons le faire dans tous 
les autres domaines, notamment en choisissant un emploi. 

De quelle manière la campagne utilise-t-elle les sites Internet et les outils en ligne?
Les syndicats participants recourent également à leurs sites web, les réseaux sociaux – notamment Facebook et 
Twitter – afin de sensibiliser à la campagne, d’inviter les membres syndicaux à participer aux activités de la campagne 
« Décisions pour la vie » et de rester en contact. Les articles publiés sur ces sites web sont rédigés par de jeunes 
femmes à l’intention de jeunes femmes. 
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Planification

Après avoir mis sur pied l’équipe et avoir engagé  
le syndicat, nous avons élaboré un plan, notamment afin 
de déterminer ce que nous souhaitons obtenir et comment 
nous y parviendrions.
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Pourquoi est-ce nécessaire d’élaborer un plan?
Un plan est semblable à une feuille de route. Il vous aide à déterminer l’objectif que vous souhaitez atteindre et 
comment y parvenir. Il vous indique la voie à suivre et apporte de la clarté et, lorsque vous collaborez avec un groupe, 
il contribue à garantir que tous suivent le même parcours.  

Quels sont les éléments d’un plan?  

Un plan devrait décrire: 
• Ce que vous souhaitez réaliser, pourquoi, dans quel délai – vos objectifs et calendrier
• Ce que vous ferez et comment vous le ferez – vos activités
• Ce qui, selon vous, résultera de vos activités – vos résultats
•  La manière dont vous saurez que vous obtenez ce que vous recherchez – intégrez dans votre plan 

un suivi continu et une réflexion sur la base desquels vous pourriez devoir amender votre plan de 
temps à autre; et incorporez une évaluation pour déterminer les progrès au terme de votre délai. 

Quelle période de temps devrions-nous prévoir?
Dans la plupart du temps, nous avons prévu une période de deux ans.   

Quelques points à prendre en compte lorsque vous élaborez un plan
Adoptez une perspective stratégique et commencez modestement. Impliquez les jeunes femmes dans chaque étape 
du processus. 
Décidez des secteurs et des lieux de travail sur lesquels vous souhaitez vous axer. Réfléchissez à la manière de 
toucher ces groupes de jeunes femmes et à quel endroit – par exemple, s’il est difficile de les rencontrer à leur lieu de 
travail, vous pourriez devoir rechercher d’autres espaces, tels que des bibliothèques ou des cybercafés. Le plan doit 
être basé sur les nécessités, les intérêts et les aspirations des jeunes femmes et les activités doivent être planifiées de 
manière à ce qu’elles leur permettent de développer leurs compétences pour devenir des militantes de la campagne. 
Réfléchissez à la meilleure manière de connaître les préoccupations des jeunes femmes. Une manière d’identifier les 
préoccupations, les besoins et les intérêts importants d’un groupe spécifique de femmes (par exemple, les jeunes 
femmes travaillant dans un centre d’appels) est de convoquer une réunion restreinte entre cinq et dix jeunes femmes 
pour débattre de leurs aspirations, idées et les contributions qu’elles apportent à leur famille, à leur lieu de travail et à 
leur communauté. Lors de cette réunion, les jeunes femmes peuvent également débattre des compétences qu’elles 
ont acquises et celles qu’elles souhaiteraient acquérir; le type de questions qu’elles aimeraient aborder en groupe; les 
aspects qu’elles aimeraient changer/améliorer sur leur lieu de travail; la manière dont elles concilient le travail et la vie 
privée, ce que les syndicats peuvent faire, et à quoi peut aboutir une action collective.
À l’issue de la discussion sur les préoccupations, les aspirations, les points forts et les compétences des jeunes 
femmes, vous déterminerez les questions que vous incorporerez et aborderez dans votre campagne. Il peut s’agir 
d’une question à propos de laquelle des améliorations peuvent être apportées à brève échéance ou d’une question à 
laquelle vous souhaitez accroître la sensibilisation et par rapport à laquelle vous souhaitez renforcer l’autonomisation 
individuelle et collective – par exemple, le harcèlement sexuel. Vous êtes désormais sur le point d’établir les objectifs 
de la campagne. Cette tâche est généralement la plus passionnante, mais également la plus difficile du processus 
de planification. Veiller à suivre les directives en écoutant attentivement les jeunes femmes, leur voix, leurs intérêts 
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Action 3

Action 2

Action 1
Réflexion Réflexion

et aspirations contribue à établir des objectifs ciblés et pertinents, qui obtiendront l’appui des jeunes femmes. Vous 
déterminerez ensuite les activités visant à atteindre les objectifs de votre campagne. En décidant des activités, vous 
devrez examiner les points forts du groupe et, surtout, les éventuelles possibilités. En réfléchissant aux résultats que 
vous souhaitez obtenir de vos activités, pensez à développer le syndicat tout en faisant grandir chacune des jeunes 
femmes concernées par la campagne. 
Afin de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie en mettant en œuvre votre plan, vous devez inclure des 
indicateurs qui vous aideront dans le cadre du suivi. Dialoguer, s’affirmer, discuter et écrire de manière continue 
peuvent jouer un rôle important dans ce processus. Un bon suivi contribue à renforcer vos compétences pour faire 
avancer la campagne. 
En développant votre plan, vous devez également penser aux personnes avec qui vous pouvez collaborer en tant 
qu’alliés en vue de renforcer votre campagne, par exemple des femmes issues de divers syndicats, des ONG de 
femmes à vocation similaire. En outre, vous devez déterminer sur qui vous devez faire pression ou de qui vous devez 
attirer l’attention afin de changer la situation. 

Lancer votre plan et bénéficier d’une couverture médiatique
Dès que vous disposez de votre plan, vous pouvez organiser un événement de lancement de votre campagne afin 
d’informer un nombre croissant de jeunes femmes sur vos activités et de bénéficier d’un plus grand soutien. Les 
lancements des campagnes ont joué un rôle important dans l’établissement d’un dialogue avec les jeunes femmes 
ainsi que dans la divulgation et la popularisation de nos campagnes au sein de nos syndicats. 

Inscrire l’action/réflexion/action dans le cadre de votre pratique
Votre plan n’est ni fixe ni immuable. Au contraire, vous pourriez devoir apporter des changements au cours du processus 
au fur et à mesure que la situation évolue et change. À titre d’exemple, si un nombre de jeunes femmes plus élevé que 
prévu se joint à la campagne, ou si le secteur dans lequel vous travaillez fait subitement l’objet de mesures d’austérité à 
grande échelle, vous devrez redéfinir votre plan. Vous saurez si des changements sont nécessaires et quels changements 
le sont si vous réfléchissez continuellement à vos pratiques en cours. En tant qu’équipes de la campagne, nous avons 
essayé d’engager une action et une réflexion continues. Une réflexion sur notre première action (action 1 dans le 
diagramme ci-dessous), par exemple un premier atelier, une première visite à un centre commercial pour distribuer des 
dépliants, nous permettra de déterminer ce que nous devons faire pour améliorer notre action suivante (action 2), de 
sorte à mettre à profit les enseignements tirés de chaque réflexion dans la prochaine action.  
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 Exemple de plan de la campagne « Décisions pour la vie »

Objectifs
•  Syndiquer les travailleuses, encourager les femmes à se présenter aux élections, accroître le nombre de femmes 

dans les organes de prise de décisions
• Intégrer les questions concernant les femmes dans les conventions collectives 

Activités possibles visant à une sensibilisation accrue et au recrutement de jeunes femmes
•  Multiples moyens innovants de nouer des liens avec les jeunes travailleuses et de les organiser – prendre conscience 

de l’image qu’elles ont des syndicats, recourir à des méthodes pour faire part plus facilement de leurs questions et 
problèmes, notamment :

•  Élaborer et distribuer des dépliants, des posters, des tee-shirts et du matériel de campagne aux délégués syndicaux 
durant les réunions, aux arrêts de bus, aux stations de train, aux centres commerciaux

•  Utiliser des téléphones portables/internet pour atteindre les femmes
•  Programmes de radio/émissions de débat sur des questions concernant les jeunes travailleuses
•  Événements/activités à des dates clés, par exemple la Journée internationale de la femme africaine, la Journée 

internationale de la jeunesse, etc.
•  Visiter des écoles, des universités afin de sensibiliser les futures travailleuses aux syndicats
•  Organiser des émissions de débat afin d’informer les jeunes travailleuses sur les syndicats

Activités possibles au sein des syndicats
•  Examiner les avantages des syndicats pour les jeunes travailleuses
•  Introduire un système de mentorat pour les jeunes femmes syndicalistes
•  Développer une base de données pour les membres syndicaux
•  Former les jeunes travailleuses en matière de négociation collective et les préparer à participer à la table de 

négociation
•  Préparer des lignes directrices concernant la négociation des clauses sur le genre
•  Informer les dirigeants syndicaux sur la campagne et obtenir leur plein appui
•  Former les formateurs syndicaux sur des questions essentielles de la campagne et veiller à ce qu’elles soient 

intégrées dans les manuels et le matériel des syndicats
•  Fournir des informations sur la campagne dans les bulletins d’information et les sites web syndicaux
•  Mettre en place des bureaux des jeunes au sein des syndicats
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Exemple de plan de travail et de calendrier comprenant le suivi et l’évaluation

Phase 1 - Mise sur pied (2 mois)
• Identifier les secteurs et les syndicats
• Mettre sur pied l’équipe de la campagne
• Préparer le plan de travail et le budget 

Phase 3 - Lancement de la campagne (3 mois)
•  Lancement public de la campagne – dépliants et posters 

avec les slogans et les revendications de la campagne
•  Profiter de dates clés pour lancer la campagne et 

ses événements, par exemple le 8 mars, Journée 
internationale de la femme; le 7 octobre, Journée 
mondiale pour le travail décent; journées nationales de la 
femme et des jeunes

•  Planifier une action de lancement symbolique pour la 
Conférence des femmes de la CSI

Suivi et évaluation
Indicateurs sur le lieu de travail
Suivi:
•  Revendications dans les conventions collectives et 

accords favorables aux jeunes femmes
•  Nombre de reconnaissances/formations de syndicats sur des 

nouveaux lieux de travail – représentation de leurs collègues
•  Jeunes femmes devenant des dirigeantes
•  Améliorations de la législation du travail en faveur des 

jeunes travailleuses

Phase 2 - Début de la campagne (2 mois)
•  Préparer les questionnaires pour les groupes cibles, 

organiser des réunions sur le lieu de travail, dresser une liste 
des questions/problèmes touchant les jeunes travailleuses 
et déterminer si elles sont familiarisées avec le syndicat

•  Veiller à ce que les participantes soient partie prenante  
à la campagne

•  Dresser une liste des revendications par syndicat et par secteur
•  Présenter les revendications aux médias

Phase 4 -  Mise en œuvre à grande échelle (1 an, guidée 
par une évaluation des besoins)

•  Recrutement massif
•  Distribution de brochures
•  Atelier d’éducation sur les droits
•  Travail de l’équipe de la campagne au sein de la structure 

de genre et lien avec le personnel syndical impliqué dans 
la syndicalisation, le recrutement, etc.

•  Évaluation des progrès tous les six mois

Indicateurs syndicaux
Suivi:
•  Nombre de femmes touchées
•  Nombre de femmes recrutées
•  Nombre de jeunes femmes membres élues déléguées 

syndicales/dirigeantes sur le lieu de travail
•  Nombre de lieux de travail visités
•  Nombre de femmes assistant aux réunions, aux ateliers, 

aux événements
•  Questions essentielles abordées – concernant le travail, la 

famille, la vie personnelle
•  Jeunes femmes participant à la structure syndicale/

postes élus/comme représentantes syndicales
•  Modifications des politiques et des Statuts syndicaux 

pour inclure les questions touchant les jeunes femmes et 
accroître leur participation

•  Nouvelles pratiques de recrutement
•  Pourcentage des jeunes femmes représentées à des 

postes de direction

Indicateurs personnels/privés
Suivi:
•  Changements de comportement conduisant au mariage/

choix du partenaire, syndicats/carrière
•  Relations avec le partenaire, par exemple partenaires violents
•  Décisions basées sur les informations reçues
•  Capacité à traiter des questions de direction
•  Disposition à aborder des questions sensibles
•  Décisions concernant la pression exercée par l’entourage
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Recrutement et Action

Dès la mise en place de notre plan, nous étions prêtes à 
agir. Nous avons commencé à recruter de jeunes femmes 
et à impliquer un plus grand nombre d’entre elles dans 
les discussions en vue de connaître leurs préoccupations, 
de les sensibiliser et de renforcer leurs compétences pour 
répondre à leurs préoccupations.



18

En quoi consiste le recrutement?
En informant les jeunes femmes au sujet de la campagne « Décisions pour la vie » et en les impliquant dans des 
activités, nous pouvons les inciter à devenir des membres actifs et à jouer un rôle primordial dans l’élaboration du 
programme de leurs activités locales. L’idée est de créer des espaces où les jeunes femmes puissent se réunir afin 
de discuter de leurs préoccupations et de prévoir des actions communes solidaires entre elles, dans la mesure où ce 
n’est qu’en unissant leurs efforts qu’elles peuvent surmonter les obstacles qui les freinent.

Comment et où recruter?
Nous avons recruté de jeunes femmes en les rencontrant sur leur lieu de travail, en organisant des contacts individuels 
et des réunions dans leur communauté. Nous nous sommes adressées individuellement aux femmes en utilisant des 
brochures et des posters et nous avons organisé des représentations théâtrales, des lectures de poésie, des activités 
de bien-être et des foires pour atteindre la collectivité. Lors de ces événements à grande échelle, nous fournissons 
des informations et nous suscitons l’intérêt des jeunes femmes pour la campagne « Décisions pour la vie ». Nous les 
invitons à se joindre à la campagne et à participer aux ateliers et aux événements. 
Dans certains cas, nous avons commencé par organiser des réunions restreintes entre cinq et dix femmes au cours 
desquelles nous avons fourni des informations sur la campagne « Décisions pour la vie » et les avons fait participer 
aux discussions sur les défis auxquels elles sont confrontées et les points qu’elles souhaitent améliorer. Nous avons 
ensuite demandé à chacune de ces cinq à dix jeunes femmes de venir accompagnée de deux autres jeunes femmes 
lors de la réunion suivante. Nous avons ainsi augmenté le nombre de femmes qui se sont jointes au groupe local des 
« Décisions pour la vie ». Nous avons essayé de créer des espaces conviviaux, accueillants où les jeunes femmes se 
sentent à l’aise pour parler librement.

Pourquoi devrions-nous encourager les jeunes femmes à se joindre à la 
campagne « Décisions pour la vie »?

Les jeunes femmes peuvent acquérir des connaissances, prendre de l’assurance, prendre 
conscience de leur pouvoir et améliorer leurs compétences afin d’avoir une plus grande influence 
sur les syndicats et au travail en se joignant à la campagne « Décisions pour la vie ».
Les jeunes femmes peuvent partager leurs expériences et travailler en réseau avec d’autres 
jeunes femmes en matière de droits du travail. En réalisant qu’elles partagent les mêmes 
préoccupations, elles voient renforcer leur force en tant que groupe.
Elles peuvent faire partie d’un système de mentorat, où les femmes de tout âge se réunissent et 
apprennent les unes des autres et où les femmes plus âgées peuvent jouer un rôle essentiel en 
tant que mentors et dirigeantes, en guidant et en conseillant les plus jeunes. Les femmes âgées 
peuvent, dans le même temps, apprendre des jeunes sur les formes innovantes et nouvelles de 
renforcer et de construire le syndicat.
Les jeunes femmes peuvent trouver un espace où elles partagent et renforcent leurs capacités 
en participant à des groupes de discussion, à des ateliers et à des formations ou en étant actives 
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dans des espaces numériques. Elles peuvent partager leurs expériences et faire entendre leur 
voix.
Les jeunes femmes peuvent, en outre, faire partie d’un programme pour le changement, renforcer 
leur pouvoir, leurs connaissances et leurs compétence pour améliorer leur situation au travail 
et dans leur foyer, en négociant de meilleurs droits au travail ainsi qu’en faisant pression sur les 
gouvernements pour que les lois favorables aux femmes soient améliorées.

Cerner les préoccupations communes des jeunes femmes
Notre approche souligne que nous devrions impliquer les jeunes femmes dans la prise de décisions concernant les 
questions essentielles qu’elles souhaitent aborder et leur prise en main du processus. Nous partageons l’expression 
« rien pour nous sans nous ». L’une des premières activités consiste, dès lors, à impliquer les jeunes femmes 
dans une discussion sur leurs problèmes, leurs défis, ce qu’elles souhaitent améliorer et ce qu’elles ont à offrir à la 
campagne. Pour le faire au mieux, il convient d’organiser des discussions en personne. Dans certains cas, les jeunes 
militantes pourraient sortir pour interroger d’autres jeunes femmes afin d’avoir une idée plus précise des principales 
préoccupations. Des enquêtes peuvent également être réalisées sur Internet dans certaines situations. Durant les 
discussions préliminaires avec les nouveaux membres, l’équipe de la campagne « Décisions pour la vie » pourrait 
également engager des discussions sur la manière dont les jeunes femmes concilient le travail et la vie familiale, ce que 
les syndicats peuvent faire pour elles et ce qu’une action collective permet d’obtenir.

Impliquer les jeunes femmes dans l’autonomisation, la sensibilisation et l’éducation
Des activités continues de sensibilisation et d’éducation peuvent être planifiées à intervalles réguliers. Elles ont pour 
but de renforcer la capacité des jeunes femmes à se transformer, à changer les autres et le monde.
Dans certains cas, nous avons mené des activités de sensibilisation et d’éducation une fois par mois. Dans d’autres 
cas, nous les avons organisées quatre fois par an. Elles ont souvent été menées dans le cadre d’ateliers organisés 
un jour férié, au cours desquels nous créons des espaces sûrs où les femmes ne se sentent pas jugées et se sentent 
à l’aise pour partager leurs expériences, discuter des défis et des aspirations, et débattre des stratégies visant à 
répondre à leurs préoccupations. 
Nous avons assuré une sensibilisation à l’action collective, aux droits des femmes et aux causes des préoccupations 
communes. Nous avons dispensé une formation sur le rôle des syndicats, les processus de négociation collective et 
les questions de négociation, notamment la protection de la maternité, les soins aux enfants, l’équilibre entre le travail 
et la vie familiale, l’équité salariale et le harcèlement sexuel. Nous avons examiné les politiques en matière de genre, la 
législation et les Conventions de l’OIT durant ces ateliers.
Outre les ateliers, nous avons organisé des manifestations, parrainé des marches, des événements sportifs et culturels 
en vue de promouvoir une sensibilisation et éducation.

Sélectionner des thèmes et développer des stratégies
Dès qu’un accord a été conclu sur les principales questions et que le groupe de jeunes femmes se sent en confiance, 
nous développons des stratégies visant à amener un changement, qu’il soit léger ou grand.
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Une stratégie concertée pourrait viser à exercer des pressions sur le syndicat pour qu’un thème préoccupant les 
jeunes femmes, par exemple le harcèlement sexuel, soit inscrit à l’ordre du jour de la négociation collective. À cette fin, 
elle pourrait inclure le développement d’un modèle de clause de la négociation collective. 
Une stratégie concertée pourrait, en outre, viser à exercer des pressions sur le gouvernement national pour qu’il ratifie 
une Convention de l’OIT, par exemple la Convention n°183 sur la protection de la maternité.
Une autre stratégie concertée consisterait à rédiger une pétition sur une question spécifique, à recueillir des signatures 
et à envoyer une délégation au responsable concerné. 
Dans certains cas, un groupe pourrait développer une stratégie visant à sensibiliser la communauté afin d’obtenir des 
changements de comportement et d’attitude, notamment en matière de violence à l’égard des femmes.

Encourager les jeunes femmes à faire partie du syndicat
Les jeunes femmes pensent souvent qu’elles n’ont pas de place dans un syndicat. Au travers de discussions et 
d’actions, elles peuvent commencer à voir que leurs préoccupations peuvent être traitées par le biais des structures 
syndicales. Grâce à une implication plus active dans le syndicat, elles peuvent contribuer à changer le programme du 
syndicat afin de mieux répondre aux questions concernant les jeunes femmes. En outre, en étant plus nombreuses les 
jeunes femmes assumant un rôle actif au sein des syndicats, elles serviront de « modèle » pour que d’autres jeunes 
femmes puissent prendre d’importantes décisions qui transforment leur vie grâce à leur implication dans le syndicat.

Former les jeunes dirigeantes à tous les niveaux
Grâce à la formation, au mentorat, à la sensibilisation et au renforcement des capacités, les jeunes femmes 
peuvent approfondir leurs connaissances, leur sentiment de pouvoir et renforcer leurs compétences afin de devenir 
des déléguées syndicales, des négociatrices et des dirigeantes syndicales. En outre, des stratégies doivent être 
développées afin qu’un plus grand nombre de femmes accèdent aux postes de direction. Collaborer avec des 
dirigeantes plus âgées sera vital pour tirer les leçons de leurs expériences aux postes de direction, des opportunités, 
des défis et des éventuelles stratégies. 

Collaborer avec les dirigeants, les organisateurs et les négociateurs de votre syndicat
Vous devrez développer des stratégies permanentes pour travailler avec votre propre syndicat, notamment inviter de 
jeunes femmes à des espaces syndicaux où elles pourront observer, acquérir de l’expérience, y contribuer et participer 
– par exemple dans le cadre de négociations collectives. Vous pourriez étudier les manières d’encourager divers 
groupes de femmes sur un lieu de travail – jeunes femmes, femmes plus âgées, travailleuses occasionnelles – pour 
formuler des revendications relatives à leurs besoins spécifiques. Vous pourriez veiller à ce que les jeunes femmes 
contribuent régulièrement aux médias syndicaux sur des questions concernant les jeunes femmes. Les femmes plus 
âgées dans les équipes de la campagne ont un rôle important à jouer pour s’assurer que des espaces soient créés où 
les jeunes femmes peuvent assumer leurs responsabilités et pour encourager les jeunes femmes à les assumer. Les 
espaces sûrs créés pour les jeunes femmes dans votre campagne peuvent être reproduits dans un environnement 
syndical plus large et contribuent à obtenir des changements dans le mode de fonctionnement du syndicat.

Collaborer avec d’autres syndicats, fédérations et organisations de la société civile
Dans certains cas, nous avons travaillé avec d’autres syndicats et fédérations, nous avons établi des liens avec des 
ONG dès le début de notre travail et nous nous sommes appuyées sur ceux-ci durant la période de notre planification.
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Exemples de recrutement et de lancement de la campagne « Décisions pour la vie » 
tout en la reliant aux structures syndicales en place et aux actions menées

Afrique du Sud
SACCAWU, un syndicat regroupant des travailleuses et des travailleurs du secteur commercial et de la 
restauration

         Au sein de SACCAWU, le projet « Décisions pour la vie » a donné lieu à une vaste campagne de 
recrutement. Nous disposons de deux équipes au sein de toutes les sections régionales du syndicat. Des 
militants syndicaux organisent des petites rencontres réunissant six jeunes travailleuses tous les quinze jours. 
On apprend à ces jeunes femmes à recruter de nouveaux membres, l’objectif étant que chacune mobilise 
quatre nouvelles personnes. Deux cents recruteurs ont ainsi participé à cette campagne. Un noyau de 
jeunes militantes été constitué à partir des nouvelles recrues.

 

Indonésie
NIKUBA, la fédération syndicale organisant des travailleuses et des travailleurs des technologies  
de l’information, des services financiers, du secteur bancaire et de la vente au détail 

         Nous nous rendons dans des centres commerciaux où travaillent de nombreuses jeunes femmes. À 
l’occasion d’une pause, nous les invitons à nous rejoindre et à discuter autour d’un café pour les sensibiliser 
et les informer de leurs droits. En général, elles n’y connaissent rien. Nous passons d’un centre à l’autre, c’est 
comme une tournée pour nous.

Lors du lancement de la campagne « Décisions pour la vie », nous avons estimé qu’on ne pouvait la dissocier 
de notre programme en faveur de l’égalité. Nous travaillions déjà avec un groupe de jeunes travailleuses qui ne 
bénéficiaient d’aucune protection. Il s’agissait principalement d’hôtesses chargées de ventes en promotion, 
comme des téléphones portables. Elles peuvent être renvoyées à tout moment sans avertissement préalable, 
elles travaillent de longues heures et ne sont jamais promues. C’est une voie sans issue. Nous essayons 
d’encourager ces jeunes femmes et de proposer une convention collective pour qu’elles bénéficient des droits 
au travail auxquels ne peuvent prétendre les salariés sous-traités. « Décisions pour la vie » nous fournit des 
arguments plus précis à avancer lors de nos discussions avec ces femmes.
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KSBI, la confédération indonésienne 
La stratégie de KSBI a été d’intégrer les thèmes de « Décisions pour la vie » aux programmes classiques des 
formations sur le genre.

Nous en avons organisées douze: dix en 2009 et deux en 2010, en partie consacrées aux thèmes de « 
Décisions pour la vie ». Trois cents militantes ont été sensibilisées lors de ces rencontres. Après la fin de la 
campagne, nous avons poursuivi les activités par l’intermédiaire de nos délégués syndicaux.

KSBI a aussi lié la campagne « Décisions pour la vie » à son programme pour les jeunes. En fusionnant ces 
activités, la campagne a été intégrée très tôt et les syndicats l’ont rapidement acceptée. Depuis le mois 
d’août 2009, c’est devenu l’une de nos principales priorités. La campagne pourrait être présentée dans 
quatorze provinces lors de formations de base pour les jeunes travailleurs, hommes et femmes.

Ukraine
PIT.Ua, un syndicat de travailleuses et de travailleurs des technologies de l’information 

         Le comité des femmes, mis en place au sein de ce syndicat à l’occasion de la campagne « Décisions 
pour la vie », organise un concours de rédaction national annuel pour les jeunes femmes ayant pour thème 
leur vision de l’égalité entre les hommes et les femmes. Cela nous permet d’attirer de jeunes dirigeantes. 
Nous organisons également des séminaires pour les dirigeantes et nous planifions aussi une conférence 
nationale sur les femmes et les postes de direction. Nous avons invité des femmes politiques, des 
dirigeantes d’entreprises, des organisations de femmes et des comités de femmes de syndicats. Seuls 
sept pour cent des parlementaires ukrainiens sont de femmes et il n’y a que dix pour cent de dirigeantes 
d’entreprise. Nous espérons que davantage de filles occupent ces postes et ce projet peut aider les femmes 
à prendre confiance et à oser faire ce qu’elles veulent. En Ukraine, les jeunes, principalement, manquent 
de dignité. Les hommes ne respectent pas les femmes. Nous disposons d’une législation presque idéale 
vis-à-vis des femmes et en matière de droits au travail (congés de maternité, etc.), mais les employeurs ne 
respectent pas ces lois et les enfreignent sans cesse ! Les jeunes femmes ont besoin d’horaires souples 
pour combiner leurs vies professionnelle et familiale.
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Afrique du Sud 
À Johannesburg, l’équipe de la campagne « Décisions pour la vie » a décidé de commémorer la Journée 
internationale de la femme en organisant des « conversations entre femmes ».

Les membres de l’équipe ont mené de rapides conversations avec des jeunes travailleuses et des étudiantes 
sur le campus de l’université de Wits (les étudiantes travaillaient déjà à temps partiel dans le secteur 
des services ou se préparaient à entrer sur le marché du travail). Nous en avons profité pour discuter de 
l’importance de la journée du 8 mars et pour faire connaître « Décisions pour la vie » en leur remettant 
nos cartes postales sur la campagne. Les jeunes femmes avec qui nous avons discuté étaient aimables, 
enthousiastes et intéressées d’en savoir davantage sur les combats des femmes. Nombre d’entre elles 
ont promis de distribuer les cartes postales à leurs amies. Même si bon nombre de ces jeunes femmes 
en savaient peu à propos de la Journée internationale de la femme, elles se sont montrées intéressées 
de participer aux combats que mènent les femmes et à la campagne « Décisions pour la vie ». Une jeune 
femme était surprise et nous a dit la chose suivante: « Vous venez nous parler à nous? Nous pensions que 
seules nos mères étaient vues comme des femmes et célébraient la Journée de la femme ». De nombreuses 
jeunes femmes ont aussi été intéressées par le site web mywage. Ces conversations nous ont donné 
l’occasion de comprendre les défis auxquels sont confrontées les jeunes travailleuses et les étudiantes, la 
sécurité et la sûreté les tenant particulièrement à cœur. « Il est dangereux d’utiliser les transports en commun 
pour rentrer chez nous après le travail ou après des cours, peut-être que participer à cette campagne 
pourrait nous aider à trouver des solutions. » L’un dans l’autre, toutes nos « conversations entre femmes » 
ont été un succès et nous espérons renouveler l’expérience dans le cadre de notre campagne « Décisions 
pour la vie ». D’autres événements ont été organisés pour célébrer le 8 mars dans le cadre de la campagne « 
Décisions pour la vie » comme des déjeuners dans des centres commerciaux et une journée de débats pour 
les jeunes travailleuses planifiée par le South African Commercial Catering and Allied Workers Union. 
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Évaluation

Après un an, nous évaluons nos actions pour déterminer 
ce qui a fonctionné et pourquoi. Mais aussi ce qui n’a pas 
marché et pour quelles raisons, ce à quoi nous sommes 
arrivés et ce que nous avons appris. Forts de ces enseigne-
ments, nous pouvons aller plus loin pour renforcer les 
jeunes femmes.  
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L’évaluation a lieu à la fin de la période de planification
L’évaluation nous permet de comprendre ce qui a bien fonctionné et pourquoi, de même que ce qui n’a pas bien 
marché et pour quelles raisons. Cela nous permet de réaliser ce à quoi nous sommes parvenus, ce qui nous reste 
encore à faire, et d’évaluer les obstacles internes et externes. 
Comprendre tout cela nous aide à concevoir un nouveau programme pour les prochaines une à deux années. 

Le suivi grâce à une réflexion continue
Outre l’évaluation à la fin de notre période de planification, nous réfléchissons sans cesse à nos actions et nous les 
surveillons.

Résultats obtenus au fil des ans

La campagne « Décisions pour la vie » a déjà eu un retentissement important pour les 
travailleuses partout dans le monde. Elle a eu une influence sur les conditions de travail et sur les 
vies de nombreuses jeunes femmes: 

•  nous sommes entrés en contact avec plus de 280 000 jeunes femmes dans le monde
•  25 % (soit 27 000) de ces jeunes femmes ont adhéré à un syndicat
•  des milliers de jeunes femmes bénéficient désormais de la protection de nouvelles conventions 

collectives qui prévoient des droits plus forts pour les femmes
• des milliers de jeunes femmes se sont révélées en tant de militantes et dirigeantes syndicales !

De plus en plus de jeunes femmes actives prennent conscience de leurs droits, sont capables 
de prendre des décisions en connaissance de cause et prennent le contrôle de leur vie. Grâce 
aux séminaires, aux rassemblements et à d’autres événements, des jeunes femmes ont été 
informées et encouragées à prendre davantage confiance, à changer leur vie au travail et à la 
maison, et à améliorer leurs droits en tant que travailleuses. Davantage de jeunes femmes ont été 
invitées à rejoindre des organisations syndicales et à faire part de leurs préoccupations lors des 
négociations collectives. 

Des jeunes femmes se sont révélées en tant que militantes et dirigeantes, et ont commencé 
à diffuser des informations auprès d’autres jeunes femmes ou à les organiser. Un plus grand 
nombre de jeunes femmes parviennent à identifier la discrimination et à la combattre. Davantage 
de jeunes femmes ont été identifiées en tant que futures dirigeantes du mouvement syndical. 
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Des participantes à la campagne parlent de son impact 

En AFRIQUE DU SUD

Thulile Motsamai est représentante syndicale du South Africa Commercial, 
Catering and Allied Workers Union (SACCAWU) à l’hôtel Birchwood Executive de 
Johannesburg et l’une des actrices principales de la campagne « Décisions pour 
la vie » en Afrique du Sud. Elle explique comment la campagne a aidé les jeunes 
femmes sud-africaines à mieux comprendre leurs droits et à évoluer au sein du 
mouvement syndical. D’un point de vue personnel, le fait de participer à la campagne 
a influencé la vie de Thulile: « La campagne m’a permis de comprendre pourquoi 
nous ne devions pas craindre les hommes ni personne d’autre. Avant, je n’aimais 
pas parler à d’autres personnes, surtout de choses qui me touchent vraiment. Je 
vivais dans la crainte que, simplement parce que je suis une femme, et surtout une 
jeune femme, mes paroles n’aient aucun impact, même si elles étaient sensées. » Thulile est désormais 
déterminée à faire changer les choses. « Je veux changer les vies des jeunes, je veux veiller à ce qu’il 
soit tenu compte de leurs opinions et que l’on agisse en conséquence. J’aimerais sensibiliser autant de 
jeunes que possible. » 

La campagne a eu une influence sur le syndicat et sur le lieu de travail. « La campagne a aidé au 
recrutement de nouveaux membres dans la mesure où des jeunes femmes ont réalisé quels étaient les 
avantages d’une syndicalisation. Les femmes représentent 80 % des membres de mon organisation 
syndicale et pourtant sa direction est principalement assurée par des hommes. Mais les choses 
commencent à changer. Avant le lancement de la campagne, les femmes ne se proposaient jamais aux 
postes de direction, car elles pensaient qu’elles ne seraient jamais élues et préféraient ne rien tenter du 
tout plutôt que de risquer d’échouer. Le fait que des femmes ont été capables de s’unir pour soutenir ce 
projet a forcé les hommes à accepter la situation. Les femmes se soutiennent désormais davantage l’une 
l’autre.

« La campagne nous a aidées à renforcer notre confiance en nous et à prendre notre place en tant 
que partie prenante dans les négociations collectives. Depuis que nous prenons nous-mêmes part 
aux négociations, nous avons pu soulever des thèmes qui nous intéressent au plus haut point et nous 
sommes parvenues à ce que nos revendications soient adoptées. Nous avons réussi à négocier une 
politique sur les droits parentaux, une autre sur le harcèlement sexuel, une politique en matière de santé 
et de sécurité, et une autre sur le VIH. Nous avons en outre obtenu un engagement de la part de la 
société pour qu’elle rembourse 50 % des frais médicaux (et nous tentons d’obtenir qu’elle monte jusqu’à 
75 %). La politique contre le harcèlement sexuel prévoit le renforcement du mécanisme de plaintes et 
celle sur les droits parentaux couvre le congé de maternité, les congés lorsque des enfants sont malades 
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et des mesures de prévention pour que les femmes enceintes ne soient pas surchargées. Certaines 
de ces dispositions étaient déjà prévues dans la législation nationale, mais la direction ne respecte ces 
droits que s’ils sont établis dans la convention collective qu’elle signe. Il en va de même pour le VIH: 
la loi interdit la discrimination au travail des personnes touchées par le virus, mais nous avons négocié 
pour obtenir l’assurance que cette disposition sera bien appliquée dans notre hôtel. Nous avons par 
ailleurs obtenu un accord en vertu duquel une personne séropositive au VIH peut prendre jusqu’à huit 
mois de congé-maladie tout en recevant la moitié de son salaire de la part de la société et l’autre moitié 
de la sécurité sociale; elle pourra en outre reprendre son poste et la même place dans la hiérarchie dès 
qu’elle ira mieux. C’est un plus par rapport à que ce que prévoit la législation. Grâce à la campagne, des 
résultats similaires ont pu être obtenus dans plusieurs autres sociétés grâce à la plus forte implication des 
femmes.

Un délégué et coordinateur syndical de SACCAWU à l’échelle nationale explique: « La campagne 
fonctionne bien en tant qu’outil de recrutement. Mais peut-être que l’élément le plus important est son 
effet libérateur sur les jeunes femmes qui ont subi un harcèlement sexuel. Une discussion ouverte permet 
de se rendre compte que cela peut arriver à tout le monde. « Décisions pour la vie » permet de briser les 
tabous. »

« La campagne a permis de renforcer notre confiance en nous », explique Louise Plaatjies, membre de 
SASBO et participante à la campagne « Décisions pour la vie » en Afrique du Sud. 

La campagne « tend à confirmer le besoin de moderniser la direction des syndicats, elle a élargi l’horizon 
de travail des filles, a ouvert leur esprit et leur a donné une vision plus optimiste de la vie professionnelle », 
déclare Theodora Steele, responsable de l’organisation chez COSATU, la plus grande confédération 
syndicale d’Afrique du Sud.

En InDonéSIE

Afrileston Sulistri, responsable de la campagne « Décisions pour la vie » et vice-
présidente de KSBSI, la confédération indonésienne, explique que la campagne a 
apporté des améliorations au sein de l’organisation. La participation des femmes 
au comité pour l’égalité de la confédération s’est accrue et davantage de femmes 
rejoignent l’organisation. « Avant, nous n’étions pas consultées en matière de 
politique, aujourd’hui, nous concevons les politiques. « Décisions pour la vie » a aidé 
à sensibiliser les jeunes travailleuses, souvent employées de façon temporaire, au 
syndicalisme. »
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Documentation pour la 
planification et les actions

Nous abordons ici quelques méthodes et idées dont nous 
nous sommes servies jusqu’à présent lors de nos activités 
de sensibilisation et d’éducation, et de nos actions dans 
le cadre de la campagne « Décisions pour la vie ». Elles 
peuvent être intégrées aux quatre étapes de votre travail.
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La documentation exposée dans la présente partie est destinée à vous encourager et à vous aider lorsque vous 
entamerez chacune des quatre étapes abordées dans les chapitres de ce guide, à savoir: 
• Mise sur pied d’une équipe (chapitre 1),
• Planification (chapitre 2),
• Recrutement et action (chapitre 3), et 
• Évaluation (chapitre 4). 

Ces informations vous aideront à concevoir et à mener votre campagne en organisant des discussions, des ateliers et 
des sessions de formation avec des jeunes femmes. 
Une partie de cette documentation, qui aborde des thèmes précis, peut être photocopiée et distribuée aux participants 
des ateliers. Par exemple, lors de l’organisation de sessions d’éducation sur la négociation collective et les conventions 
collectives, des pages peuvent être photocopiées à partir de ce chapitre. 

Les documents repris dans ce chapitre sont:

Documentation 1: Quels sont les principaux thèmes pour les jeunes travailleuses?

Documentation 2: Négociation collective 

Documentation 3: Le harcèlement sexuel en tant que point à aborder lors des négociations.

Documentation 4: Faciliter le dialogue sur l’allaitement 

Documentation 5: Les jeunes femmes aux postes de direction au sein du mouvement syndical

Documentation 6:  Créer des espaces sûrs pour motiver les jeunes femmes et leur permettre de se renforcer afin 
qu’elles agissent contre les injustices

Documentation 7: Les apprentissages

Documentation 8: Témoignages dans le cadre de l’apprentissage
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Documentation 1:  Quels sont les principaux thèmes  
pour les jeunes travailleuses?

Parce qu’elles sont jeunes et parce que ce sont des femmes, les jeunes travailleuses subissent toutes sortes de 
discrimination sur le lieu de travail. Partout dans le monde, des employeurs les discriminent.  

Égalité des chances
Les jeunes femmes sont souvent payées moins que leurs collègues masculins. 
Voici quelques-unes des questions essentielles à se poser en matière d’égalité des chances au travail:
•  Reconnaissance: Les hommes et les femmes ont-ils la même valeur au travail? Ou apporte-t-on davantage de valeur 

au travail et à l’opinion de l’un ou de l’autre?
•  Récompense: Le travail des hommes et des femmes est-il récompensé de la même façon?
•  Ressources: Les hommes et les femmes ont-ils accès aux mêmes possibilités en termes de salaire, de temps et de 

formation pour renforcer leurs compétences au sein de la société? 
•  Droits: Les hommes et les femmes ont-ils les mêmes droits et libertés? Est-il possible pour eux d’exercer ces libertés 

ou sont-elles purement formelles?
•  Sphères de participation: Ont-ils les mêmes sphères de participation ou existe-t-il des milieux socialement réservés 

aux hommes ou aux femmes?

En 2011, l’écart salarial au niveau mondial était toujours de 18 %1:
•  L’inégalité salariale entre les femmes et les hommes continue d’être importante, y compris dans les économies 

industrialisées qui disposant d’un cadre législatif.
•  Le statut du salarié a une forte influence sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes. Plusieurs études 

de l’OCDE ont montré que les travailleurs à temps partiel ne percevaient pas le même salaire horaire que 
leurs collègues à plein temps. Dans les pays industrialisés, la plupart des travailleurs à temps partiel sont des 
femmes.

•  Les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires, comme celui de la construction, montrent un écart 
salarial relativement faible en raison du petit nombre de femmes présentes et parce que celles-ci ont en général 
un niveau d’éducation supérieur.

•  C’est dans le secteur du travail domestique que les salaires des travailleuses et des travailleurs sont les plus 
faibles et que l’écart salarial est le plus important.

•  Les « écarts salariaux sexospécifiques inexpliqués » les plus importants, dus à des pratiques discriminatoires, 
sont constatés au Chili, en Afrique du Sud et en Argentine.

•  L’existence d’une « pénalité-enfant » empêche les salaires des femmes de grimper et touche spécifiquement les 
femmes de 30 à 39 ans.

•  Les écarts salariaux sont en général plus faibles dans des secteurs plus syndicalisés comme le secteur public. 
Les industries où le taux de syndicalisation est faible et dont les niveaux salariaux sont bas, comme la vente au 
détail, les hôtels et les restaurants, et l’agriculture, montrent en général des écarts plus conséquents. 

•  Une partie du problème découle du fait que de nombreux salariés ne perçoivent pas un salaire minimum décent.

1.  Rapport de la CSI: Figé dans le temps: depuis 10 ans, l’écart salarial entre hommes et femmes reste identique 
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Les jeunes femmes au sein des syndicats: 
•  peuvent réclamer davantage de transparence dans les dispositions salariales; 
•  négocient de meilleurs salaires et conditions, de même qu’un accès identique aux avantages; et
•  poussent les gouvernements à ratifier et à mettre en œuvre les conventions de l’OIT n° 100 (sur l’égalité de 

rémunération) et n° 111 (sur la discrimination). 

Discrimination liée à la maternité 
La protection de la maternité est une protection sociale essentielle pour les femmes. Pourtant, trop peu de femmes en 
bénéficient. Il est fréquent qu’elles soient 
•  soumises à tests de grossesse au moment de leur recrutement
•  victimes de licenciements au cours de leur grossesse ou de leur congé de maternité 
• exposées à des pertes ou à des retraits de salaire au cours de leurs congés de maternité 

De nombreux pays disposent de lois qui prévoient un congé de maternité payé et bon nombre prévoient également 
des avantages santé et une protection de l’emploi, mais l’écart entre la loi et la réalité reste énorme. 

Les syndicats peuvent promouvoir la santé et le bien-être des mères et de leurs enfants en 
•  négociant des améliorations au niveau de la loi prévoyant un congé de maternité payé minimum, un retour progressif 

au travail et des pauses pour allaiter;
•  veillant à ce que les gouvernements ratifient et mettent en œuvre les normes minimales énoncées dans la convention 

de l’OIT n° 183 sur la protection de la maternité; et
•  s’assurant que la grossesse et la maternité ne servent pas de prétextes aux employeurs pour discriminer les femmes.

Si vous désirez davantage d’informations sur la protection de la maternité, suivez le lien suivant: www.ituc-csi.org/IMG/
pdf/ITUC-materniteFR.pdf.

Équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale
Les longues journées de travail, les horaires atypiques et les pressions pour prolonger la journée de travail ont tous 
un fort impact sur les jeunes travailleuses et leur famille. C’est particulièrement vrai pour les femmes dont les charges 
familiales envers leurs enfants, des parents ou d’autres personnes à charge sont plus importantes. 

L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale est un thème pour lequel les organisations syndicales peuvent 
négocier davantage de souplesse au niveau des congés lors des négociations collectives. Les syndicats peuvent ouvrir 
le débat sur les horaires de travail et sur les pressions tacites pour faire des heures non rémunérées. 

Rapportez-vous au document: http://www.ituc-csi.org/-decent-work-decent-life-for-women-.html?lang=fr
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Violence et harcèlement
De plus en plus de personnes prennent conscience que la violence au travail n’est pas uniquement un problème 
individuel, mais qu’il s’agit bien d’un problème structurel qui trouve son origine dans des facteurs sociaux, 
économiques, organisationnels et culturels. Le rapport de forces défavorable au travail et les conditions d’emploi 
précaires de nombreuses femmes accentuent le risque de harcèlement sexuel, de violence, de viol et d’infection au 
VIH et au sida. La violence familiale est aussi un thème à aborder sur le lieu de travail dans la mesure où elle a une 
influence sur les capacités d’une femme à effectuer son travail et de gagner sa vie. 

Il est crucial pour les femmes syndiquées d’insister pour que les employeurs reconnaissent la violence et le 
harcèlement sexuel en tant que problèmes à aborder sur le lieu de travail. Si la culture d’entreprise tolère qu’une 
femme soit insultée ou attaquée, l’employeur a la responsabilité d’agir. 

La négociation collective peut jouer un rôle capital pour améliorer la situation. Les femmes peuvent identifier les 
facteurs qui les mettent en danger et insister pour que l’employeur agisse.
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Documentation 2: Négociation collective 

La négociation collective est un processus de pourparlers entre les travailleurs et les employeurs. 
Elle est collective, car les travailleurs négocient ensemble, en tant que militants syndicaux, au travers de représentants 
syndicaux élus et avec l’aide de leurs délégués syndicaux élus (et non individuellement). 
Les travailleurs peuvent négocier avec un seul employeur ou une seule société, on parle alors de négociations au 
niveau de l’entreprise. Les négociations peuvent aussi être menées avec un groupe de sociétés d’un secteur (par 
exemple, l’habillement, l’alimentation, etc.), on parle alors de négociations sectorielles. Les accords convenus lors 
des négociations sont appelés des conventions collectives. Les négociations peuvent par exemple porter sur les 
salaires, la classification, les conditions de travail, la santé et la sécurité, et les avantages. Dans les organisations 
syndicales démocratiques au sein desquelles les travailleurs participent activement, ceux-ci se réunissent d’abord pour 
déterminer les thèmes qu’ils désirent négocier. Une lettre est alors envoyée aux employeurs reprenant les thèmes de 
la négociation. Ces derniers acceptent et une date est fixée pour la rencontre. Un accord négocié entre le syndicat 
et l’employeur détermine les règles et les procédures de la négociation. Les accords obtenus lors des négociations 
collectives sont repris dans la convention collective. Généralement, en cas d’échec, les travailleurs ont le droit de 
dénoncer un conflit et si le différend ne peut être réglé, les salariés peuvent entamer une grève.

Les idées qui suivent peuvent aider à faire participer des jeunes femmes aux discussions entourant la négociation 
collective.

Première étape :  Les difficultés communes que les jeunes travailleuses rencontrent au travail et à la maison  
Les participantes discutent en petits groupes de cinq, pendant environ 30 minutes, des difficultés 
qu’elles rencontrent à la maison et au travail. Ces groupes présentent alors à tout le monde leurs 
conclusions à propos des principaux enjeux et le facilitateur aide à rédiger une liste s’appuyant sur les 
rapports des groupes (30 minutes).

Deuxième étape :  Trois thèmes principaux qu’il serait souhaitable de voir figurer à l’ordre du jour de la négociation 
collective 
 Toutes les participantes s’appuient sur la liste établie et décident des trois thèmes principaux à faire 
figurer à l’ordre du jour de la négociation collective.  
(30 à 45 minutes en fonction du nombre de participants) 
(Par exemple, lors d’un atelier en Afrique du Sud, des participantes à la campagne « Décisions pour 
la vie » ont estimé que les droits parentaux, les structures de prise en charge des enfants, le VIH et 
le sida, et le congé de maternité étaient des questions prioritaires pour elles)

Troisième étape :  Que faire pour veiller à ce que la négociation collective améliore les conditions de travail et de 
vie des jeunes femmes? 
Le facilitateur débute cette session en reprenant les différences entre participantes dans les cas où 
l’assemblée est composée de salariées, de personnes à la recherche d’un emploi et de membres 



34

d’ONG. Malgré ces différences, l’objectif partagé est d’améliorer la vie des jeunes femmes. Le 
facilitateur demande aux participantes de travailler en groupes: celles adhérant à un syndicat forment 
un groupe, les chercheuses d’emploi en forment un autre et les membres d’organisations de soutien 
se rassemblent en un troisième. Au sein de ces groupes, les participantes doivent: 

a) discuter des raisons qui font que l’amélioration des conditions de travail est importante. 
b)  choisir dans la liste ci-dessous la façon dont vous pouvez participer à la négociation collective et 

expliquer les raisons de ce choix.
• Discuter avec d’autres travailleuses pour mieux comprendre les problèmes 
• Obtenir davantage de soutiens par rapport à ces questions lors des négociations  
•  Établir des liens entre les travailleurs et les chercheurs d’emploi (par exemple, des problèmes avec des 

pourvoyeurs de main-d’œuvre)
•  Sensibiliser les travailleuses de votre syndicat au travers d’échanges informels et les encourager à 

réaliser l’importance des combats collectifs.
• Encourager les jeunes travailleuses du syndicat à prendre part au processus de négociation 
•  Rédiger le programme de travail du syndicat pour qu’il soutienne la préparation de négociations, la 

participation aux négociations et l’évaluation de ce que les femmes ont gagné ou perdu.
c)  Les groupes partagent alors les principaux éléments de leur discussion en séance plénière et le 

facilitateur en résume les points importants.
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Documentation 3:  Le harcèlement sexuel en tant que  
point à aborder lors des négociations

La vulnérabilité physique des jeunes femmes et le harcèlement sexuel dont elles sont victimes étaient des thèmes 
récurrents des nombreuses discussions menées avec des jeunes femmes au cours de la campagne « Décisions pour 
la vie ». Ils sont ainsi devenus des thèmes essentiels de la campagne et ont généré une prise de conscience collective 
relative à « ma personne et mon corps », et au fait qu’il est important que les jeunes femmes se sentent en sécurité, 
sûres et fières de leur corps au cours de leur processus d’autonomisation. 

Le harcèlement sexuel comprend les avances sexuelles non désirées, les faveurs sexuelles et d’autres 
comportements, verbaux ou physiques, de nature sexuelle. Le harcèlement sexuel peut survenir dans un bureau isolé, 
lors d’une réunion sur le lieu de travail, dans un magasin ou école, et il peut être le fait de directeurs, de collègues ou 
de clients. 

Les victimes de harcèlement sexuel se sentent souvent seules et ont peur. Plus les femmes connaîtront leurs droits, 
plus elles seront en mesure de dénoncer les abus et de se soutenir.

On entend par « avances sexuelles non désirées » :
• des attouchements
• des blagues sexuelles déplacées
• des questions déplacées sur votre vie sexuelle
• des sifflements
• des gestes grossiers
• des invitations au sexe
• des regards insistants à votre égard
Il peut aussi s’agir de demandes directes de relations sexuelles en échange de faveurs. Par exemple, lorsqu’un 
collègue ou un chef exige des relations sexuelles en échange d’une promotion, d’un meilleur bureau ou d’une 
augmentation salariale.

De nombreuses entreprises disposent aujourd’hui de politiques en matière de harcèlement sexuel qui doivent être 
communiquées à tous les salariés et être appliquées. La législation exige que l’employeur mette un environnement de 
travail sûr à la disposition de ses salariés.
 
Dans le passé, les travailleuses ont dû se battre sur le plan social et au niveau du droit pour faire reconnaître le 
harcèlement sexuel en tant que délit. Mais de nos jours, le harcèlement sexuel est considéré comme une forme de 
discrimination et est expressément interdit dans la plupart des pays. En Afrique du Sud, le Code de bonnes pratiques 
en matière de harcèlement sexuel précise que « le harcèlement sexuel dans l’environnement de travail est une forme 
de discrimination injuste et qu’elle est interdite, qu’elle se base sur le sexe et/ou le genre et/ou sur l’orientation 
sexuelle. »
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Quels sont mes droits au travail en matière de harcèlement sexuel?
Le harcèlement sexuel est une pratique injuste au travail et si vous en êtes victime, vous pouvez demander à votre 
employeur de réagir. Vous avez le droit d’exiger:
• un lieu de travail débarrassé de tout harcèlement sexuel
• d’être traitée avec dignité et respect au travail
•  d’être traitée de façon égale, de ne pas être discriminée en raison de votre race, genre, orientation sexuelle, 

croyances religieuses et/ou statut sérologique 
• d’être en mesure de dénoncer le harcèlement sexuel sans craindre de représailles
• que votre plainte soit traitée sérieusement et de façon confidentielle

Qu’en est-il des conseils et de l’aide sur le lieu de travail?
Le harcèlement sexuel est un sujet délicat et une victime peut se sentir incapable d’approcher le responsable, de 
déposer officiellement plainte ou de demander de l’aide à ses collègues. L’employeur doit essayer de désigner une 
personne n’appartenant pas à la hiérarchie et à laquelle les victimes pourront s’adresser pour obtenir des conseils 
confidentiels. Cette personne pourrait être un représentant syndical ou un professionnel externe et doit disposer des 
compétences et de l’expérience indiquées. Elle doit en outre être capable de soutenir et de conseiller la victime en 
toute confidentialité. Il est indispensable que votre lieu de travail dispose d’une politique en matière de harcèlement 
sexuel et c’est votre droit de vous renseigner à ce propos.

Que faire si je suis victime de harcèlement sexuel?
Vous pouvez réagir au harcèlement sexuel de façon informelle ou officielle:

De façon informelle
Vous tentez de résoudre le problème sans porter plainte (une plainte officielle sur le lieu de travail) contre l’agresseur :
• Vous pouvez parler avec l’agresseur et lui demander d’arrêter de se comporter d’une façon qui vous rend mal à l’aise.
•  Si l’idée d’être seule avec l’agresseur vous dérange, vous pouvez demander à une autre personne en qui vous avez 

confiance de vous accompagner lorsque vous lui parlerez.
•  Vous pouvez écrire à l’agresseur, lui expliquer que son attitude vous rend mal à l’aise et lui demander de cesser. 

Dans votre lettre, décrivez ce qu’il fait qui vous dérange.
• Gardez une copie de la lettre.
• Envoyez-la par recommandé pour que vous puissiez prouver que vous l’avez envoyée.
• Vous pouvez demander à une autre personne, un délégué syndical ou un collègue de travail, de parler à l’agresseur. 

De façon officielle
Lorsque vous choisissez de réagir officiellement, le lieu de travail doit disposer d’une politique officielle ou d’une 
convention collective sur le traitement des plaintes: 
• Assurez-vous de connaître les détails de la politique s’appliquant à votre lieu de travail.  
• Vérifiez si la législation du travail prévoit une protection contre le harcèlement sexuel. 
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•  Portez plainte en suivant la procédure prévue dans la convention collective, les politiques de l’entreprise et/ou le 
code du travail. 

Peut-on intenter des poursuites pénales et civiles?
Notez que dans de nombreux pays, le harcèlement sexuel est considéré comme une infraction pénale.
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Documentation 4: Faciliter le dialogue sur l’allaitement 

Pour faciliter le dialogue sur l’allaitement, il est essentiel de commencer par les expériences des jeunes femmes 
présentes dans la salle et de leur permettre de discuter des codes et des politiques relatives à l’allaitement à partir de 
leurs expériences.
La discussion peut prendre la forme d’une session d’échange d’informations ou aller plus loin et prévoir l’établissement 
de revendications et la rédaction d’un plan de campagne pour que les employeurs, le syndicat et les autorités 
nationales améliorent la politique (s’il en existe une) ou en créent une (lorsque aucune politique n’est en place).

Voici un exemple de programme de dialogue sur l’allaitement:

Première étape:  Partage d’expériences sur l’allaitement  
Les participantes peuvent démarrer la discussion par les questions suivantes: 
• Si vous avez déjà allaité, y a-t-il un élément que vous désirez partager avec les autres? 
• Que s’est-il passé lorsque vous avez repris le travail? 
• Encourageriez-vous les autres jeunes femmes à allaiter? 
 
Il est préférable de mener cette discussion en petits groupes de cinq personnes (en fonction du 
nombre total de participantes, vous pouvez leur demander de travailler en deux ou trois groupes de 
cinq). Attribuez 30 à 45 minutes aux groupes pour discuter de ces points. Demandez-leur ensuite de 
faire un rapport sur les principaux éléments qui sont ressortis de la discussion et, en vous appuyant 
sur ces rapports, tracer une ébauche des principaux problèmes. 

Deuxième étape:  L’allaitement sur le lieu de travail – Que prévoient l’OIT et la législation nationale? 
Le facilitateur présente brièvement la position de l’OIT en matière d’allaitement, de même que la 
législation nationale ou le code sur l’allaitement. Cette présentation peut notamment s’attarder sur 
les éléments suivants:
•  Selon la Convention de l’OIT n° 183, les travailleuses revenant d’un congé de maternité et qui 

allaitent ont le droit à des pauses d’allaitement payées ou à une réduction journalière de la durée 
du travail.  

•  Des informations sur la législation nationale ou le code de pratiques (par exemple, en Afrique du 
Sud, la campagne « Décisions pour la vie » a mis en avant les informations suivantes: Le Code 
sud-africain des bonnes pratiques précise que des dispositions doivent être prises pour que 
les salariées qui allaitent disposent de pauses de 30 minutes deux fois par jour pour allaiter ou 
collecter du lait, tous les jours de travail pendant les six premiers mois de l’enfant).  

Après avoir fourni ces informations, le facilitateur ouvre le débat sur les questions suivantes: 
• Sur base de votre expérience, avez-vous déjà vu des femmes prendre ce genre de pause?  
•  Selon vous, quels sont les obstacles qui font qu’il est difficile pour les femmes d’exercer leur droit 

d’allaiter sur le lieu de travail comme cela est stipulé dans le code? 
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Ces questions peuvent être abordées par les participantes en groupes de deux ou de trois (en 
se tournant vers sa ou ses voisines en séance plénière). Après cette discussion en groupes, il 
sera demandé à toutes les participantes d’écrire les difficultés exprimées sur une carte; les cartes 
seront ensuite affichées au mur pour esquisser une image des principaux obstacles. Ceux-ci sont 
alors repris lors de la discussion en séance plénière.

Troisième étape:  Quelles actions prendre pour que le syndicat, les employeurs et les autorités nationales 
garantissent le droit des jeunes femmes d’allaiter au travail?  
Cette question peut-être abordée en séance plénière et les idées qui surgissent au cours de la 
discussion peuvent être réunies pour former une base d’action au sein du groupe.

Vous trouverez un document (en anglais) pour vous aider dans cette démarche en suivant le lien 
http://www.waba.org.my/whatwedo/womenandwork/pdf/bf-workplace.pdf 
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Documentation 5:  Les jeunes femmes aux postes de direction  
au sein du mouvement syndical

Voici quelques idées sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour que les femmes de votre organisation s’expriment 
sur la question de faire participer des jeunes femmes à la direction du syndicat.

1. Que savons-nous des jeunes femmes aux postes de direction de nos syndicats?

Exercice en groupes :
•  Regroupés par syndicat, choisissez un segment de l’organisation (par exemple, le siège, un lieu de travail 

précis, un syndicat local, etc.).
•  Tentez d’estimer le pourcentage de femmes et d’hommes, et d’évaluer le nombre de jeunes femmes.
•  Dans le segment de votre syndicat sur lequel vous avez décidé de vous pencher, combien de femmes 

occupent-elles des postes de direction, et parmi celles-ci, combien sont des jeunes femmes?
•  Pensez-vous que ces estimations reflètent la situation en général dans votre syndicat?

Après votre analyse, veuillez préciser ce que vous estimez être le principal obstacle à lever pour que davantage 
de jeunes femmes participent à la direction de votre syndicat.

Séance plénière : Tous les groupes partagent leurs conclusions.

2. Partageons nos expériences en tant que dirigeantes syndicales 

Présentations
Deux jeunes femmes et deux femmes plus âgées, toutes les quatre dirigeantes syndicales, partagent leurs 
expériences avec l’assemblée. Servez-vous des questions ci-dessous pour diriger la discussion:
•  Comment vous êtes-vous sentie au moment de votre élection? Quels étaient vos plus grands espoirs et vos 

plus fortes craintes?
• Quelles sont vos plus grandes réussites en tant que dirigeante syndicale?
• Pourquoi les voyez-vous comme telles?
• Qu’avez-vous fait pour y parvenir? Quelle était votre stratégie?

Discussion en séance plénière
•  Pensez-vous que l’une des stratégies présentées pourrait aider à surmonter les difficultés identifiées 

précédemment?
• Avez-vous d’autres stratégies à nous communiquer?
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3. Renforcement et mise en œuvre des enseignements tirés

À deux, écrivez une lettre à une jeune femme qui vient juste d’être élue en tant que dirigeante pour lui proposer votre 
soutien et lui donner quelques idées sur la façon dont elle peut gérer sa nouvelle situation. 
Les personnes qui le désirent peuvent lire leur lettre à l’assemblée.
Toutes les lettres seront réunies pour élaborer des stratégies à tester dans nos contextes respectifs.
Nous nous réunirons plus tard pour évaluer leur efficacité.
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Documentation 6:  Créer des espaces sûrs pour motiver les  
jeunes femmes et leur permettre de se renforcer  
afin qu’elles agissent contre les injustices

Les réunions des équipes de coordination de la campagne « Décisions pour la vie », le moteur de la campagne, 
peuvent être conçues comme des « espaces sûrs » qui permettent de briser le silence, de prendre confiance en soi et 
de renforcer la volonté d’agir contre les injustices. Il s’agit d’un espace sûr pour concevoir des comportements, des 
actions et des pratiques modèles qui pourront être transposés sur les lieux de travail, dans les syndicats et au sein des 
communautés. 

Au sein de cet espace sûr, les jeunes femmes sont respectées et mises en valeur, elles ne sont pas « jugées » et elles 
ont la possibilité de parler de leurs difficultés, mais aussi de leurs stratégies. Cet espace réservé aux femmes offre aux 
jeunes femmes un lieu où ceux qui attendent constamment d’elles qu’elles prouvent ce qu’elles valent n’ont pas de 
droit de regard, leur permettant d’exprimer leurs idées et leurs rêves, et surtout, de renforcer leur confiance en elle. Un 
« espace sûr » offre aussi la liberté physique, émotionnelle et psychologique de remettre en question son propre rôle, 
ses certitudes et ses comportements en tant que jeunes femmes. 

Nous tentons sciemment de créer des espaces sûrs lors de toutes nos activités avec des jeunes femmes qui 
rejoignent la campagne. Cet espace et le temps que l’on consacre à un moment de réflexion dans une vie par ailleurs 
trépidante sont importants, car ils aident les participantes à se calmer, à se concentrer davantage et à accorder de 
l’importance à leur participation de même qu’aux contributions des autres. 

Dans nos « espaces sûrs », nous tentons d’utiliser des techniques qui permettent de prendre conscience de la 
nécessité de mieux équilibrer la vie professionnelle et la vie familiale, mais aussi d’accorder de la valeur aux deux. La 
création de nos « espaces sûrs » aide à mettre en place un processus d’autonomisation, comportant des valeurs 
et des pratiques qui permettent aux jeunes femmes de s’épanouir. L’autonomisation implique le pouvoir d’agir – à 
mettre en relation avec l’oppression et la domination subies de façon individuelle – en tant que groupe et au sein des 
institutions de la société. 

Renforcer le pouvoir d’agir n’est pas un processus linéaire avec un point de départ ou un point d’arrivée. Tout le 
monde peut renforcer ses capacités à agir, en réfléchissant et en replaçant ses propres expériences dans le rapport de 
forces institutionnel plus vaste, et en choisissant la façon dont on désire réagir face à ces rapports de forces dans sa 
vie, au travail, au sein d’organisations syndicales et dans la société en général. Nous nous renforçons « … à mesure 
que nous nous émancipons, que nous nous transformons et que nous transformons les autres et le monde »2. Pour 
de nombreuses jeunes femmes, le renforcement personnel est essentiel dans ce processus de transformation. Grâce 
à cette campagne, nous créons des plateformes et des espaces qui permettent à de jeunes femmes modèles de 
motiver d’autres jeunes femmes, de leur donner confiance et de leur offrir des connaissances afin qu’elles puissent 
prendre des décisions éclairées dans leur propre vie.

2.  Allan, A (2005) Feminist Perspectives on Power in website http://www.ppgneim.ffch.ufba.br/_ARQ/Bull39.6_ Cecilia.pdf 
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Pour parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes, des changements s’imposent au niveau de:
•  la conscience individuelle des femmes comme des hommes;
• l’accès des femmes aux ressources et aux postes de direction;
• des politiques des syndicats, sur les lieux de travail et au sein des législations nationales; et 
•  la culture et des normes des syndicats, de nos lieux de travail, de nos ménages, de nos communautés et de nos 

institutions.

Les stratégies en faveur d’un changement doivent prévoir une participation créative, dynamique et interactive à la 
création d’un mouvement social. De notre point de vue, les femmes, et surtout les femmes engagées dans des formes 
plus vulnérables d’emploi doivent être leurs propres facteurs de changement, et la négociation collective doit jouer un 
rôle capital et envisager des solutions aux inégalités de genre dont sont victimes les travailleuses.
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Documentation 7: Les apprentissages

Le cycle d’apprentissage comprend une période de réflexion plus approfondie après une période d’action. 

Les questions suivantes vous aideront à réfléchir après une action:
• Que s’est-il passé?
• Tout s’est-il passé comme prévu? Que s’est-il produit qui n’avait pas été prévu?
• Qu’est-ce qui ne s’est pas produit?
• Qu’est-ce qui vous intrigue toujours? Y a-t-il quelque chose qui vous préoccupe?

Si vous souhaitez aller plus loin dans votre expérience, vous pouvez suivre les étapes pour approfondir votre 
apprentissage.

Étapes pour approfondir les apprentissages

1.  La première étape est de rappeler ce qui s’est véritablement passé ou de s’en souvenir, de façon aussi détaillée 
que possible. Évitez d’analyser et de tirer des enseignements à cette étape. Vous pouvez le faire individuellement 
ou collectivement.  
Si vous le faites collectivement, tâchez d’arriver à un consensus à propos des événements. Si vous n’y parvenez 
pas, cela montre alors combien différentes personnes peuvent vivre le même événement de façon différente. 
Il peut être intéressant de montrer ces différences dont on peut tirer des enseignements intéressants. Qu’avez-vous 
pensé et ressenti? Qu’est-ce que d’autres ont pensé et ressenti? Que voulaient les personnes à ce moment, quelles 
étaient leurs motivations? La méthode de la partie émergée et de la partie immergée décrite ci-dessous peut ici se 
révéler utile.

2.  Réflexion 
Une fois que vous vous êtes souvenus de ce qui s’est passé, vous pouvez commencer à réfléchir sur la façon dont 
les choses se sont produites. 
Voici quelques questions utiles à poser: « Qu’est-ce qui nous a aidés et qu’est-ce qui nous a gênés? » et « Quelles 
hypothèses avions-nous faites? Étaient-elles correctes? » Cela permet souvent de découvrir les principaux 
enseignements et informations, comme « Nous pensions que tout le monde soutiendrait l’action, mais nous avons 
découvert qu’il n’en était pas vraiment ainsi. »  
« Qu’est-ce qui nous a vraiment frappés? » « Avons-nous connaissance d’autres expériences ou réflexions qui 
pourraient nous aider à analyser différemment cette expérience? » Pensez à des expériences similaires que vous 
avez connues. Elles pourraient révéler des schémas comportementaux intéressants: par exemple, nous avons 
constaté que les femmes restaient silencieuses alors que les hommes commençaient à se disputer.

3.  Tirer des enseignements  
Après avoir bien réfléchi, vous êtes désormais dans une meilleure position pour entamer une discussion sur ce que 
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vous avez appris de l’événement. Revenez sur vos réflexions et pensez aux différents enseignements que vous 
pouvez en tirer. Cela pourrait vous donner des informations à utiliser dans d’autres situations. 
Par exemple, à partir du cas décrit ci-dessus (des hommes qui se disputent), vous pouvez en déduire que lorsque la 
situation devient controversée et conflictuelle pour certains, d’autres se mettent à l’écart et restent silencieux.

Questions pour vous aider dans vos apprentissages:
• Qu’est-ce qui aurait pu être fait différemment?
• Qu’est-ce qui a été confirmé?
• Quelles sont les nouvelles questions qui sont apparues?
• Quelles autres théories vous aident à approfondir ces apprentissages?
• Qu’avez-vous appris de cette expérience et que vous allez appliquer aux actions futures ou à vos comportements?
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Documentation 8: Témoignages dans le cadre de l’apprentissage

Les témoignages, l’attention que l’assemblée leur porte et la façon dont ils sont mis en valeur sont des outils qui 
aident les jeunes femmes à s’approprier la campagne, à établir un programme et à rédiger un « code de conduite » 
encourageant le respect au moment d’écouter et de questionner. Tout le monde connaît une histoire importante à 
partir de laquelle tous peuvent tirer des enseignements. De bons témoignages peuvent fournir une solide base de 
réflexion et d’apprentissage, les jeunes femmes peuvent s’identifier aux autres, et les femmes plus âgées et plus 
jeunes apprennent les unes des autres. 

De bonnes questions guident les témoins: Que s’est-il passé en premier lieu? Que s’est-il passé ensuite? Qu’avez-
vous fait? Comment a-t-il réagi? Comment vous sentiez-vous? Parfois, il est possible d’aller plus loin dans une 
expérience en posant simplement les questions suivantes: « Pouvez-vous nous en dire plus sur… » ou « Que 
ressentiez-vous à propos de ça? »

Il est aussi important d’écouter activement. Après le témoignage, demandez aux personnes présentes de réfléchir à ce 
qu’elles ont entendu, « Qu’est-ce qui vous a frappé? » « Quels étaient les messages importants? » « Quelles images ou 
métaphores vous viennent en tête? » 

Il existe une technique simple3 pour aller plus loin dans le partage d’expériences: 

Faire apparaître la partie immergée de votre histoire
A. Racontez ou écrivez une histoire. Si vous la racontez, demandez à une autre personne  
d’écrire ce que vous dites sur la partie gauche d’un tableau.  
Si vous l’écrivez, faites-le sur la partie gauche d’une feuille.  
Il s’agit de la partie émergée de votre témoignage.

B. Ensuite, sur la partie droite du tableau ou de la page, exprimez ou écrivez votre ressenti, ce que vous avez pensé, 
vos suppositions, les relations et les motivations de différentes personnes dont vous vous souvenez.  
Faites cela pour chaque étape de l’histoire écrite dans la première colonne.  
Ces choses qui se sont produites, mais qui étaient le moins visibles  
sont la partie immergée du témoignage.

C. Vous disposez désormais, dans la colonne de droite, d’informations plus détaillées  
qui vous aideront dans votre réflexion et votre processus d’apprentissage.  
Cela vous permet d’aller plus loin et de voir réellement ce qui s’est produit.

3.  Adapté du Guide Barefoot 2 des pratiques d’apprentissage dans les organisations et pour le changement social, du second collectif Barefoot, 
téléchargeable gratuitement en suivant le lien: www.barefootguide.org
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La partie émergée
 
À faire d’abord (regardez)
(les événements tels qu’ils se sont déroulés, les choses 
les plus visibles qui se sont produites)
Nous étions invités à une réunion du groupe des femmes. 
Nous avons été chaleureusement accueillis.
Nous avons abordé quelques points et questions à l’ordre 
du jour, nous avons discuté d’un protocole d’accord type 
et nous leur avons demandé leur avis. Nous avons mené 
des discussions intéressantes et nous avons parlé de 
certaines possibilités. Elles se regardaient l’une l’autre, 
mais ne nous regardaient pas, elles semblaient timides. 
Les femmes étaient polies et n’ont pas dit grand-chose. 
Elles ont déclaré qu’elles étaient heureuses que nous 
soyons venus et qu’elles nous contacteraient. La réunion 
n’a pas duré longtemps.
Nous n’avons eu aucune nouvelle de leur part ce qui 
nous a étonnés. Nous nous demandons si nous devrions 
encore les rencontrer. 

La partie immergée

À faire ensuite (regardez encore)
(les impressions, les non-dits, les suppositions,
les énergies, les relations, les métaphores) 
Nous étions si excités – Je pense que les femmes 
l’étaient aussi.
Elles semblaient surprises que nous ayons notre ordre 
du jour, nos questions et notre protocole d’accord (nous 
pensions qu’elles en avaient besoin). Je me suis sentie 
un peu mal à l’aise. Elles étaient peut-être déçues. 
À y repenser, je pense que nous avions apporté trop 
d’informations.
Elles étaient toujours polies, mais plus aussi chaleureuses. 
Je pense qu’elles nous voient désormais comme les 
autres ONG dont elles ont participé aux projets. 
Je pense que nous sommes plus intéressés qu’elles. Je 
me sens comme un vendeur sans clients.

Voici un exemple simple:
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Publications de référence 
CSI
Disponibles sur le site web www.ituc-csi.org ou sur demande en envoyant un  
courriel à: equality@ituc-csi.org:

Un travail décent, une vie décente pour les femmes – guide de discussion
1e Conférence « Décisions pour la vie » pour les jeunes femmes - Déclaration 
Figé dans le temps : depuis 10 ans, l’écart salarial entre hommes et femmes reste identique
Guide de la CSI - Les syndicats disent non à la violence à l’égard des femmes et des jeunes filles
Guide de la CSI - Combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail
Parvenir à l’égalité du genre : un manuel syndical

13-05-2011: Interview – gros plan sur Irina Livkovich (PIT.Ua Ukraine, Décisions pour la vie)
11-05-2011: Interview – gros plan sur Jardélia Rodrigues (CUT Brésil – Décisions pour la vie)
07-03-2011: Interview – gros plan sur Thulile Motsamai (SACCAWU)
16-10-2009: Interview – gros plan sur Nina Nyembezi (LRS - Afrique du Sud)

Organisation internationale du travail
Disponibles sur le site web www.ilo.org:

 Conventions et Recommandations clés de l’OIT pour la promotion de l’égalité  
entre hommes et femmes, 2012
Kit de Ressources sur la protection de la maternité 
 Gender-based violence in the world of work: Overview and selected  
annotated bibliography (en anglais)
Gender Equality and Social Dialogue: An Annotated Bibliography (en anglais)

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter:
Confédération syndicale internationale
Département de l’égalité 
Boulevard du Roi Albert II, 5, bte 1
1210 Bruxelles
Belgique

Email: equality@ituc-csi.org

Consultez notre site web: http://www.ituc-csi.org/decisions-for-life 
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