
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Déclaration du groupement Global Unions pour la CCF65 

 

- Il est grand temps que l’égalité de genre devienne la nouvelle 

norme! - 

La pandémie de Covid-19 a mis en évidence les lignes de faille de nos systèmes de santé 

et de soins et a fait apparaître une considérable aggravation de l’inégalité entre hommes 

et femmes et des inégalités sociales déjà existantes. Les menaces contre la paix, la 

démocratie et les droits humains, auxquelles s’ajoutent une crise économique, 

environnementale et, peu à peu, alimentaire, ne font qu’exacerber ces inégalités. Les 

femmes, dans toute leur diversité, sont surreprésentées dans le travail informel et les 

formes d’emploi irrégulier, et sont constamment et disproportionnellement soumises à 

la violence et à la discrimination sexiste, ainsi qu’aux systèmes d’oppression 

entrecroisés fondés sur la classe sociale, l’origine ethnique, la race, la situation de 

migrant, l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle. 

 

Il est grand temps que l’égalité de genre devienne la nouvelle norme! 

Le groupement Global Unions, qui représente plus de 80 millions de travailleuses à 

travers tous les secteurs d’activité dans le monde, exhorte les États membres des 

Nations Unies à privilégier les actions suivantes: donner la priorité de toute urgence à 

la mise en place d’un nouveau contrat social propice à l’égalité de genre et investir en 

ce sens; reconnaître le droit humain aux soins et créer une économie bienveillante; 

garantir un monde du travail exempt de violence et de harcèlement; veiller à l’égalité et 

à l’équité dans les instances décisionnaires et dirigeantes. Ces actions permettront 

d’avancer plus rapidement vers la réalisation des promesses inscrites dans la 

Déclaration et Plateforme d’action de Beijing et dans l’Agenda 2030 pour le 

développement durable. 

L’égalité et l’équité dans les instances décisionnaires et dirigeantes est la condition sine 

qua non pour atteindre la justice entre homme et femmes et la justice sociale, et pour 

bâtir des sociétés et des économies prospères, durables et équitables. Cependant, à 

l’échelle mondiale, les femmes n’occupent qu’un quart des postes décisionnaires. 

Des relations de pouvoir inégales, perpétuées par des lois et des pratiques 

discriminatoires, les vestiges de l’esclavage et du colonialisme, les stéréotypes sexistes, 

les inégalités entre hommes et femmes au niveau de la participation au marché du 
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travail, la ségrégation professionnelle liée au genre, aussi bien horizontale que verticale, 

l’inégalité des chances en termes d’éducation et de formation, le manque d’accès aux 

services de santé et de soins à la personne publics et de qualité, ainsi qu’à d’autres 

services publics essentiels comme l’eau, l’assainissement, l’électricité, le transport ou le 

système judiciaire, l’effet disproportionné de la pauvreté sur les femmes et le manque 

d’égalité vis-à-vis de l’accès à la technologie et à la numérisation, sont autant de causes 

profondes de l’inégalité et de l’injustice dans les instances décisionnaires et dirigeantes, 

de l’exclusion et de l’exploitation des femmes dans le monde du travail. 

Les syndicats sont à la hauteur de ces défis, avec des millions de femmes dans leurs 

rangs et une représentation de 40% de femmes aux postes décisionnaires et dirigeants. 

Grâce à la syndicalisation et à la négociation collective, les syndicats garantissent les 

droits et les protections des femmes, notamment le salaire égal pour un travail de valeur 

égale, ainsi que les congés payés de maternité et de paternité. Les syndicats peuvent 

aider à mettre fin à la discrimination sur le lieu de travail et à obtenir l’accès aux 

politiques de protection et d’inclusion sociales pour les travailleurs indigènes et 

racialisés, les travailleurs/euses LGBTI, handicapés, migrants, et les autres catégories 

de travailleurs marginalisés, plus précisément lorsqu’ils se trouvent à la croisée de 

divers facteurs de différenciation tels que le genre, la classe sociale et la race. 

 

Bâtir un monde du travail exempt de violence et de harcèlement 

La violence sexiste influence considérablement la vie des femmes et leur capacité à 

accéder au travail rémunéré, à rester en poste et à évoluer, et représente une des 

violations des droits humains des travailleurs les plus communément tolérées. Un tiers 

des femmes font l’objet de violences physiques ou sexuelles à leur domicile, dans leur 

communauté ou sur leur lieu de travail. Ces chiffres sont déjà terribles en soi, mais les 

mesures d’urgence pour faire face à la pandémie de Covid-19 ont encore aggravé cette 

crise dans tous les secteurs et toutes les professions, où les femmes qui travaillent en 

première ligne sont perpétuellement plus exposées à la violence sexiste et au 

harcèlement, en particulier dans l’hôtellerie, la santé et les services sociaux, les 

transports, l’éducation, les médias, le travail domestique et le travail informel. Les 

travailleurs/euses rencontrent de nouvelles formes d’agressions en lien avec la 

pandémie, par exemple lorsque des personnes contaminées les menacent de leur 

tousser au visage, ce qui accroît l’exposition à l’infection par la Covid-19. 

En outre, la pandémie a entraîné une forte augmentation de la violence domestique, 

ainsi que des pertes d’emplois et des baisses de salaire disproportionnées, notamment 

dans le secteur informel, où les femmes sont surreprésentées et où elles n’ont pas, ou 

très peu, d’indépendance financière, de vie sociale et d’accès aux réseaux d’aide, ce qui 

les rend encore plus vulnérables. Le domicile est devenu le lieu de travail de millions de 

travailleurs. Jusqu’en 2019, aucun instrument international ne mentionnait 

l’élimination de la violence sexiste dans le monde du travail. La situation a changé après 

quasiment une décennie de campagnes et de lobbying de la part des syndicats : en juin 

2019, l’Organisation internationale du travail (OIT) a adopté l’historique Convention 
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n°190 sur la violence et le harcèlement (C190), complétée par la Recommandation n°206 

(R206). 

La C190 et la R206 offrent une orientation indispensable pour créer des cultures 

d’environnement de travail reposant sur l’égalité, la dignité, le respect, la santé et la 

sécurité. Ces instruments attirent particulièrement l’attention sur la violence sexiste et 

reconnaissent que les personnes dont l’expérience de la violence et du harcèlement est 

exacerbée par la discrimination et l’inégalité doivent bénéficier de la protection la plus 

solide et la plus forte. La C190 et la R206 demandent aux gouvernements d’adopter des 

lois, des réglementations et des politiques qui garantissent le droit à l’égalité et à la non-

discrimination dans l’emploi et la profession, dans le cadre des mesures destinées à 

empêcher et à éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Ces 

instruments sont applicables à tous les secteurs, aussi bien dans l’économie formelle 

que dans l’économie informelle, et aussi bien dans les zones rurales que dans les zones 

urbaines. Ils étendent le concept de monde du travail au-delà du lieu de travail physique 

immédiat (comprenant ainsi les trajets domicile-travail, l’usage des installations 

sanitaires et le cyberharcèlement), abordent la violence provoquée par des tiers et 

appellent les employeurs à prendre en compte l’impact de la violence domestique dans 

le monde du travail. 

Clairement, il est urgent que les gouvernements ratifient et mettent en œuvre la C190 

et la R206, après quoi les législations et politiques nationales devront être alignées sur 

les dispositions de la Convention. Le groupement Global unions, avec le soutien allié 

des mouvements féministes et de défense des droits humains, a contribué à intensifier 

les efforts de lobbying et de plaidoyer pour demander à tous les États membres des 

Nations Unies de rejoindre l’Uruguay et les îles Fidji, les deux premiers pays qui ont 

ratifié la C190. 

 

Bâtir une économie bienveillante fondée sur la reconnaissance du droit humain 

aux soins 

La pandémie de Covid-19 a mis au jour les effets dévastateurs de décennies d’austérité 

et de sous-investissement dans les systèmes de santé et de soins à la personne. Les 

inégalités structurelles fondées sur le genre, la classe sociale et, souvent, sur la race et 

l’appartenance ethnique ont empêché les groupes les plus marginalisés d’accéder à des 

services de santé et de soins à la personne publics, abordables et de qualité. La main-

d’œuvre du secteur de la santé et des soins, essentiellement féminine, est enfermée dans 

des emplois sous-payés, informels et précaires, et souvent privée des droits 

fondamentaux du travail et des droits syndicaux. Des millions de personnes risquent 

leur vie en raison d’un manque d’équipement de protection essentiel. 

Dans tous les pays, il est indispensable et urgent de renforcer les systèmes publics par 

des investissements suffisants dans les services de santé et de soins à la personne 

publics, équitables et de qualité afin de garantir la dignité et la santé des personnes qui 

ont besoin de soins, et de créer les conditions nécessaires pour permettre aux femmes 

de participer pleinement et réellement aux prises de décisions dans la vie publique. Pour 

éviter une crise mondiale des soins, il faut affecter des ressources à la création de 
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millions d’emplois décents dans le secteur public de la santé et des soins, en vue de 

transformer les emplois informels et précaires en emplois décents dans tous les 

secteurs, en garantissant des salaires suffisants, la protection des revenus, et l’accès à 

la protection sociale. Il est également important de mettre en œuvre des politiques 

destinées à établir un partage équitable des tâches de soins non rémunérées entre les 

femmes, les hommes et les personnes non binaires, aussi bien au domicile qu’entre le 

domicile et l’État. Cela permettra de créer des économies et des sociétés résilientes, 

d’accroître la participation des femmes à la main-d’œuvre, d’éliminer les disparités 

salariales entre hommes et femmes, d’offrir un accès équitable aux services publics de 

santé et de soins de qualité, et d’améliorer le bien-être de tous et toutes dans nos 

sociétés. L’instauration d’une économie bienveillante est au cœur du programme du 

groupement Global Unions. 

 

Un nouveau contrat social propice à l’égalité de genre 

Le groupement Global Unions est un allié indispensable des négociations en faveur de 

normes de vie et de travail décentes pour tous et toutes. Un nouveau contrat social doit 

être à la base des plans de relance faisant suite à la pandémie de Covid-19. C’est ce qui 

permettra de créer de la résilience, en veillant à ce que le travail décent, les services 

publics de qualité respectueux des différences entre les sexes, la protection sociale 

universelle, l’égalité, l’équité et la justice climatique fassent partie intégrante de nos 

législations, politiques, économies et sociétés dans leur ensemble. Cela contribuera à 

surmonter efficacement les principaux obstacles qui empêchent d’atteindre la justice 

entre hommes et femmes et la justice sociale. 

 

Appel à l’action pour que l’égalité de genre devienne la nouvelle norme 

Le groupement Global Unions appelle les gouvernements à tenir au plus vite les 

promesses qu’ils ont faites dans le cadre de la Plateforme d’action de Beijing et à réaliser 

les engagements pris au titre de l’Agenda 2030 pour le développement durable, plus 

particulièrement à l’égard de l’égalité et de l’équité dans les instances décisionnaires et 

dirigeantes, en s’assurant que la nouvelle norme favorable à l’égalité de genre repose 

sur ces trois piliers: 

 

1) La ratification universelle et la mise en œuvre effective de la C190 pour établir 

un monde du travail exempt de violence sexiste et de harcèlement dans le monde 

du travail; 

 

2) Un nouveau contrat social qui favorise l’égalité de genre pour bâtir des sociétés 

et des économies résilientes, en privilégiant les éléments suivants: 

 Des salaires minimum vitaux et un salaire égal pour un travail de valeur égale 

dans tous les secteurs; 
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 Une protection sociale universelle qui tienne compte des différences entre les 

sexes, notamment en reconnaissant la valeur du travail non rémunéré consacré 

aux soins dans les régimes de sécurité sociale contributifs; 

 L’appui aux droits fondamentaux du travail de l’OIT, en particulier la liberté 

syndicale et le droit à la négociation collective; 

 La ratification et la mise en œuvre effective des Conventions de l’OIT qui 

désignent les obstacles structurels à la participation des femmes à la main-

d’œuvre et cherchent à y remédier, plus précisément les Conventions C87, C98, 

C100, C111, C156, C183, C189 et C190; 

 Des garanties pour la santé et la sécurité au travail; 

 La réglementation des activités commerciales dans le respect de la diligence 

raisonnable en matière de droits humains; 

 Des mesures destinées à améliorer l’accès des femmes à une éducation et 

formation professionnelles de qualité, et à des secteurs qui appliquent une 

séparation entre hommes et femmes au travail, concernant en l’occurrence des 

installations sanitaires adéquates et équitables sur tous les lieux de travail et des 

moyens de transport sûrs entre le domicile et le travail grâce à un transport 

public accessible; 

 Des mesures de transition juste pour les travailleuses confrontées au problème 

du changement climatique, de la numérisation et de l’automatisation de 

l’économie, par le biais du dialogue social, de la négociation collective et de 

l’évaluation des emplois; 

 La collecte systématique de données ventilées par sexe et des études d’impact sur 

le genre afin d’élaborer des politiques, des budgets et des stratégies qui tiennent 

compte des différences entre les sexes. 

 

3) Une économie bienveillante fondée sur la reconnaissance du droit humain aux 

soins au centre des politiques macroéconomiques, moyennant un budget dédié 

et une augmentation des ressources et des financements publics dans ces 

domaines: 

 Un accès équitable et abordable aux services de santé et de soins à la personne 

publics, de qualité et favorables à l’égalité entre hommes et femmes, notamment 

l’accès physique effectif à ces services grâce au financement suffisant de systèmes 

de transport respectueux des différences entre les sexes, les femmes étant 

pleinement intégrées à la direction et à l’élaboration de ces services vitaux, et 

grâce à l’extension de ces services aux zones rurales ou isolées; 

 La création de millions d’emplois décents dans les secteurs de la santé, de 

l’éducation et des soins, avec des salaires décents et des conditions de travail 

satisfaisantes, en particulier dans le cadre de la transition des emplois de soins 

et de santé précaires et informels vers des emplois décents; le recrutement juste 

des personnels de soins et de santé migrants, quel que soit leur statut juridique; 

 L’adoption de lois et la mise en œuvre de politiques visant à mieux concilier le 

travail et la vie privée, en instaurant des villes et des systèmes de transport 

publics, des routes et des services, de sorte à répondre efficacement aux besoins 

de mobilité des travailleuses, dans toute leur diversité et dans leur rôle 

d’aidantes, et en vue de procéder à une redistribution juste des responsabilités 
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inhérentes aux tâches de soins non rémunérées, et de reconnaître la valeur de ce 

travail dans les régimes de sécurité sociale contributifs. 

 
 
Avec le concours de: 
 

CSI – Confédération syndicale internationale, IBB – Internationale des travailleurs du 

bâtiment et du bois, IE – Internationale de l’éducation, FIJ – Fédération internationale 

des journalistes, 

ITF – Fédération internationale des ouvriers du transport, UITA – Union internationale 
des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac 

et des branches connexes, ISP – Internationale des services publics, UNI Global Union 

– Union Network International, FITD – Fédération internationale des travailleurs 

domestiques 
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