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1. Femmes zone 4 Uni Europa ? 

 

1. UNI. 

UNI Global Union est la voix de 20 millions de travailleurs du secteur des services 
du monde entier. Par le biais de ses 900 syndicats affiliés, UNI représente les     

travailleurs et travailleuses dans 150 pays de toutes les régions du monde.  

UNI Global Union a pour mission de développer et renforcer les syndicats affiliés 
pour améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs des services et 
secteurs connexes. Il coopère avec ses syndicats membres pour changer les règles 

du jeu sur le marché mondial du travail.  

UNI se concentre sur le recrutement ainsi que sur l’action politique et              
réglementaire pour créer un monde meilleur pour les travailleurs. Il lutte pour 
des emplois assortis de sécurité sociale et de justice pour tous, afin d’améliorer 
les lieux de travail et relever les conditions de travail dans les services et         

secteurs connexes.  

UNI a signé 43 accords mondiaux avec les multinationales afin qu’elles              
reconnaissent les droits des travailleurs en Afrique, dans les Amériques, en      
Asie-Pacifique et en Europe. Le plan « Aller de l’avant » souligne l’importance 

des accords mondiaux pour établir une force syndicale dans les multinationales.  

2. Femmes zone 4, Uni Europa. 

Zone 4 : Belgique, France, Monaco, Luxembourg, Pays-bas. 

Uni Zone 4 réunit des femmes des organisations syndicales membres de UNI     
Europa en Belgique (néerlandophones et francophones), en France et au        

Luxembourg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Suite à l’Assemblée des femmes de la zone IV à Bruxelles en juin 2010, dont la 
principale problématique soulevée par les différents groupes de travail était la 
précarité générée par le temps partiel, la Zone IV a décidé d’organiser des      

contacts avec des parlementaires européennes.  

L’Europe a pris beaucoup d’initiatives positives en matière d’égalité entre 
femmes et hommes; solliciter et conscientiser les représentantes politiques           
européennes via des rencontres permettra probablement d’aider à faire des pas 
supplémentaires. C’est donc dans cette optique de lobbying qu’a eu lieu la      
première rencontre (le 20 et 21 novembre 2012 à Strasbourg) entre les             
Eurodéputées et différentes organisations syndicales de la zone 4 pour présenter 

leurs actions et leurs revendications communes. 

Femmes zone IV  a présenté ses différentes revendications: 

 Temps partiel et précarité : la norme de référence 
d’un emploi décent est le temps plein. Si le temps 
partiel est imposé, un salaire décent doit être       
garanti. Les heures complémentaires doivent être 
rémunérées comme des heures supplémentaires.    
La RTT collective peut être une solution             

alternative au temps partiel individualisé. 

 Réduction de l’écart salarial: obligation d’analyse       
salariale avec des indicateurs pertinents et          
uniformes sur le plan européen, obligation de      
négocier des plans d’égalité, relever les minima     
salariaux et créer un salaire minimum européen, 
créer un observatoire sur les comportements à 
l’embauche, le plafond de verre, les licenciements 
collectifs, l’évolution des carrières, la formation 

professionnelle.  

 Conciliation travail/famille: Congé de paternité de 2 mois rémunéré selon 
les mêmes modalités que le congé de maternité, des équipements collectifs 

gratuits… 

 Lutte contre les stéréotypes de genre: campagnes de sensibilisation dans les 

écoles, au sein de la société civile dans les entreprises… 

 

 

 

 

 Une première rencontre avec les eurodéputées  
en 2012. 



A l’issue  de différents rendez-vous, nous pouvons constater que la démarche de 
lobbying, qui est en fait une démarche d’information auprès de décideurs et/ou 
promoteurs de législation, demande beaucoup de temps et d’énergie, d’autant 
plus que l’efficacité des démarches ne se mesure pas au 1er RDV.  
 
Outre les engagements pris sur nos revendications ainsi que sur d’autres           
préoccupations comme la violence à l’égard des femmes, nous avons aussi fait la 
preuve que le travail entre syndicalistes de différents pays et différentes          
organisations sur des revendications communes est possible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour donner une impulsion à nos revendications, nous avons rencontré par        
délégations de 3 syndicalistes, 12 euro- députées de toutes tendances politiques. 
Outre la présentation de nos revendications, nous avons réaffirmé notre         
confiance dans le rôle que les euro-députées peuvent jouer et jouent dans      
l’élaboration des directives européennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvie Guillaume - Groupe de l'Alliance Progressiste des 
Socialistes et Démocrates 

Karima Delli + Isabelle Durant+ Kill-Nielsen –
Groupe des  Verts

Françoise Castex - Groupe de l'Alliance Progressiste des 
Socialistes et Démocrates 

Pervenche Berès - Groupe de l'Alliance Progressiste des 
Socialistes et Démocrates 

Véronique Mathieu - Groupe du Parti Populaire Européen 

Constance Le Grip et Elisabeth Morin-Chartier - Groupe du Parti 
Populaire Européen 

Christine de Veyrac - Groupe du Parti Populaire Européen 

Corinne Lepage - Groupe Alliance des démocrates et des 
libéraux pour l'Europe

Nathalie GRIESBECK - Groupe Alliance des démocrates et des 
libéraux pour l'Europe
Sophie Auconie - Groupe du Parti Populaire Européen 

Marie-Christine Vergiat - Groupe confédéral de la Gauche 
unitaire européenne/Gauche verte nordique

Kathleen Vanden Brempt - Groupe de l'Alliance Progressiste 
des Socialistes et Démocrates 





 

 

 

 

Conférence 2013: un programme.  





    Exposé de Maria JEPSEN,  
directrice du département recherche  

de l’Institut syndical européen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il est important lorsqu’on veut parler des effets de la crise sur les hommes et les 
femmes de se baser sur des statistiques, des indices. Mais aujourd’hui, nous ne 
sommes pas en capacité de manière précise et claire de mesurer cet impact.  
Etudier la façon dont la crise a/va impacter les femmes, c’est observer sur le     
marché du travail l’offre et la demande d’emplois. Les femmes sont-elles sur le 
marché du travail une « armée de réserve » et donc des agents d’ajustement 
qu’on prend et qu’on jette en fonction des besoins, ou les femmes sont-elles 
« moins chères »  et donc engagées comme substituts des hommes ou sont-elles 
dans des secteurs moins affectés par la crise ?  
Le taux d’emplois des hommes entre 2005 et 2010 a diminué de 3 % alors que    
celui des femmes est resté plus ou moins stable. Par contre, si on compare le 
taux de chômage, on observe l’inverse. Autre constat: une diminution               
significative du taux d’emploi des femmes. L’intégration des femmes sur le     
marché du travail s’est faite par la déstructuration du travail à temps plein via la 
création d’emplois à temps partiel. Cette modification s’est elle installée de ma-
nière structurelle ou est-elle induite par la crise ? 
 
Nous pouvons nous baser sur 2 indicateurs et observer leurs évolutions (2005 à 
2010 ): 
 indicateur de qualité d’emploi 
 indicateur égalité de genre 
 
Indicateur de qualité d’emploi 
La qualité d’emploi entre les hommes et les 
femmes reste plus ou moins constante mais si 
nous nous penchons sur les sous indicateurs, 
on observe par contre pour certains une 
croissance du gap entre hommes et femmes.  

Impact des crises économiques depuis 2008 sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes au sein de l’UE?   

The economic crisis : 

opportunity or challenge to 

gender equality

Maria Jepsen

ETUI and ULB
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3. Components of the job quality index (JQI)

The JQI is an unweighted average of the following six sub-indices that each 
consist of a number of weighted indicators 

 Wages

 Non-standard forms of employment (involuntarily exercised)

 Working time and work-life balance

 Working conditions and job security

 Skills and career development

 Collective interest representation

Example: indicators of ‘working time and work-life balance’ sub-index

 excessive working hours (LFS) (25%) (inverted)

 atypical working time (LFS) (25%) (inverted)

 voluntary part-time work (LFS and EU-SILC) (25%)

 working hours fit with family/social commitment (EWCS) (25%)



La qualité de l’emploi est déterminée sur 6 sous-indicateurs: 
 Le salaire: globalement en Europe, on constate que les salaires des hommes 

restent supérieurs aux salaires des femmes, et cette inégalité perdure. 
 Le travail atypique non volontaire( temps partiel-CDD…). Les femmes restent 

touchées de manière très importante par le travail atypique. 
 Conciliation vie professionnelle-vie privée. C’est là que les femmes « s’y       

retrouveraient » le mieux…. Mais évidemment c’est induit par le temps      
partiel en grande partie. 

 Les conditions de travail: le gap positif pour les femmes s’explique en 
grande partie par les secteurs d’activité où les conditions de travail les plus 
rudes restent dans des secteurs à taux d’employabilité masculin. 

 Les compétences et le développement de carrière: ce sous indicateur         
met en avant le maintien de la discrimination entre hommes et femmes. 

 La représentation collective: ce point semble être le seul où il existe un 
équilibre. 

 
Attention: lorsqu’une étude ou une analyse se base sur des critères, des chiffres,  
il faut toujours les lire avec prudence. 
 
 
En conclusion, s’il existe une         
corrélation entre quantité et qualité 
d’emploi, il est tout à fait clair que 
ce n’est pas en rendant le travail 
précaire (et donc en diminuant la 
qualité de l’emploi) qu’on aura une 
diminution du chômage. 
 
 
 
 
Indicateur égalité de genre. 
Cet indicateur est basé sur 4 notions d’égalité de partage: 
 du travail rémunéré 
 du revenu 
 du travail non payé 
 du pouvoir de décision 
En Europe, l’égalité entre les hommes et les femmes de 2005 à 2009 a augmenté. 
Nous pourrions donc en être satisfaites. Mais le constat révèle que c’est par le 
nivellement par le bas que les inégalités diminuent, par l’appauvrissement de 
tous !! 
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3. Job quality sub-indices by gender, EU-27, 2010

Source: ELNEP (2008).



 
Deux sondages d’opinion au niveau 
européen mettent en avant qu’en 
temps de crise, les tendances     
idéologiques se tournent à nouveau 
sur des idées de retour des femmes 
au domicile (CARE) et donc vers le 
t rava i l  non  rémunéré,  de             
priorisation du travail pour les 
hommes en cas de carence          
d’emploi.  
 
 
 
Et le dialogue social européen dans tout ça ? 
 
Des accords cadres ont été négociés et implémentés en directives européennes. 
Deux exemples: 
 directive sur le congé parental: le congé parental doit être partagé entre les 

hommes et les femmes via des revenus de remplacement corrects. Le congé 
parental est passé de 3 à 4 mois. La modification des structures familiales et 
donc l’adaptation des règles, la prise en compte de la maladie des enfants 
et l’accessibilité pour tous les types de contrats sont des priorités. 

 directive sur le temps partiel: mettre un plancher, un minimum au temps 
partiel. 

 
 
 

4. Women should be prepared to cut down on paid work 

for sake of family
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Exposé de Rachel SILVERA,  
économiste, maîtresse de conférences à l’université de Paris,  

chercheuse associée au CES - MATISSE - Paris Sorbonne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La politique de l’emploi. 
La politique de l’emploi, le sujet des retraites et les services publics doivent -ils 
devenir le centre des politiques elles-mêmes? La réalité démontre que les       
discours sont différents et contradictoires ainsi que les choix politiques. 
Dans toutes les politiques actuelles, il existe des risques de discrimination         
indirecte. L’impact de chaque mesure prise est sexuée et aura un effet différent 
si l’on est homme ou femme, en fonction du secteur dans lequel on travaille. Il 
devrait donc y avoir une approche intégrée d’égalité à tous les niveaux. 
 
La stratégie EU2020.  La stratégie n’est pas déclinée du point de vue des           
répercussions sur l’emploi des femmes. Il y a un abandon total de l’objectif de  
60 % d’emploi des femmes, il n’y a plus de volonté de réduire les écarts entre les 
hommes et les femmes. Il existe uniquement des recommandations genrées pour 
13 pays au sein de l'Europe (améliorer les taux d’emploi (7 pays), les modes    
d’accueil (11), les salaires (1 seule) …). 
 
Le risque d’inégalités est accru dans le traitement de la crise.  
 ex : chômage partiel (FR, GE) : indemnisation des salariés face aux baisses     

d’activité mais surtout dans secteurs industriels. 
 du côté des services, le développement du temps partiel s’est renforcé avec la 

crise, : il s‘agit de « chômage à temps partiel » (selon la CE) et non d’un choix 
de salarié-e-s! 

Or 31.6% des femmes travaillent à temps partiel en Europe et une part             
importante correspond à ce chômage à temps partiel ( temps partiel non choisi). 
 
Il est donc important de ne pas perdre de vue des objectifs précis du point de 
vue de l’égalité de genre, surtout en période de crise.  
 

 

Impact des politiques économique et sociale sur l’égalité 
entre les femmes e les hommes ?   

Quel impact des politiques 

économiques et sociales sur 

l’égalité entre les femmes et les 

hommes?

Rachel Silvera, économiste, maîtresse 
de conférences à l’Université de Paris 

Ouest –Nanterre - La Défense

Femmes Zone 4 – UNI Europa

20 novembre 2013 - Strasbourg 



Le modèle allemand a mis en place des mesures drastiques de modération         
salariale (Lois Hartz dès 2003) mais l’impact est une croissance des inégalités et 
de la segmentation: 
 protection via le chômage partiel avec baisse des cotisations employeurs; droit 

des intérimaires (+ système de formation « dual » surtout en faveur des H)  
 développement du temps partiel (45% des femmes ) court et involontaire, les 

mini-jobs (-450€) sans cotisations, ni impôt. Pour 2/3 des femmes                 
développement des « jobs à un euro »: quid de l’accès aux droits sociaux et à 
l’autonomie des femmes ? 

 difficulté pour les femmes d’articuler carrière et famille: très faible fécondité 
des femmes cadres, d’où la mise en place d’1 congé parental favorable         
désormais remis en cause… 

 
La flexécurité à la française créant une législation sur la sécurisation de l’emploi 
mais qui amène une augmentation des temps partiels courts alors qu’il existe un 
encadrement: limitation des contrats à temps partiel courts (24h mini), mais        
instauration de nombreuses dérogations (étudiants, emplois à domicile, à la 
‘demande’ des salarié-e-s »…) mais rien sur amplitude horaire, les horaires       
atypiques… . La majoration des heures complémentaires est passée de 25 % à  
10 %. Les accords de maintien dans l’emploi parlent de modulation de la rémuné-
ration et/ou de la hausse du temps de travail en cas de menace sur l’emploi mais 
aussi de baisse de compétitivité! 
Le détérioration de la qualité de l’emploi et le maintien/l’augmentation des    
inégalités hommes/femmes continuent leur chemin : inégalités de salaires, 
faibles sécurité d’emploi, inégalités de statut, ségrégation professionnelle, 
temps partiel … . C’est donc bien de l‘autonomie des femmes dont il est        
question; il est trop simpliste de comparer pour une heure de travail ce que 
gagne un homme et une femme…. Il faut mettre l’ensemble des éléments dans le 
comparatif. Ce sont toutes ces données qui expliquent l’écart salarial. 
 
Les retraites. 
En Europe, en moyenne, il existe un écart de 39 %  entre les hommes et les 
femmes au niveau des pensions. Cet écart est dû à l’accès différentié au travail, 
au maintien linéaire de l’emploi ou non, aux effets du temps partiel et aux 
écarts de salaire. Il faut ajouter à cela les « effets pénalisant » de la maternité, 
et donc du nombre d’enfants. 
Les réformes restrictives européennes en matière de pensions ont des effets     
négatifs pour toutes et tous : allongement des durées de cotisations,               
renforcement du lien entre cotisation versée et montant des pensions, montant 
des pensions gelé ou réduit, développement des retraites par capitalisation, … . 
Mais les effets sur les femmes sont encore plus forts car carrières discontinues, 
périodes de temps partiel, salaires plus faibles et remise en cause des             
mécanismes correcteurs via l’alignement de l’âge de départ en retraites F/H 
(encore < dans 13 pays, mais d’ici 2020… plus que 3), suppression ou diminution 
des avantages liés aux enfants pour les mères…   
 



Les politiques sociales. 
 
Une crise du « care » se profile. Pour rappel, l’EU s’était engagée à améliorer les 
modes d’accueil (Conseil européen de Barcelone de 2002: objectif de 33% de    
services de gardes pour les enfants de moins de 3 ans et de 90% pour les plus de 3 
ans pour 2010) et les politiques d’austérité ont des résultats inverses.  
Les réductions budgétaires ont un double impact sur les femmes:   
 sur les conditions d’emplois publics, où elles sont majoritairement représen-

tées (70% des emplois publics sont occupés par des femmes (78% dans la      
santé et 71% dans l’éducation) : baisse de l’emploi public (jusqu’à 25%       
annoncé dans certains pays) (ES, GR, PT…), gel des embauches, non             
renouvellement des départs (FR, IT, UK..), réduction ou gel des salaires 
(presque tous les pays).  

 sur les services publics: coupes dans les allocations et dans certains services 
publics (santé, accueil des enfants ou des personnes dépendantes) : 

  nombre de crèches limité ou remis en cause (GR, PT, CZ, IT), fermetures 
ou réductions d’horaires; frais de garde augmentés (NL, UK) et même         
fermetures d’hôpitaux et maternités (GR, PT, RO, FR) 

  baisse d’allocations (maternité, Congé parental) (DE, RO, PT) et aides à la 
dépendance (CZ, IE, PT, EE). En FR, réforme du congé parental limité du fait 
de son coût. 

 
Or les femmes sont les principales utilisatrices de ces services. Le maintien ou  le 
retour à des rôles traditionnels pour les femmes (report sur les ‘ménages’) est un 
risque réel : la part des femmes « inactives » ou à temps partiel faute de services  
augmente; l’écart des taux d’emploi des femmes avec jeunes enfants et celles 
sans enfants augmente (12.7 % en 2010 au lieu de 11.5% en 2008) 
 
Les politiques d’égalité. 
 
Les politiques en faveur de l’égalité sont elles-mêmes touchées: 
 institutions en charge de l’égalité remises en cause: suppression (ES,RO),   

fusion (DK, IE, CZ) ou coupes drastiques (UK, GR). 
 réduction des budgets des associations et organisations de femmes (IE PT,CZ, 

FR) y compris en charge de l’hébergement d’urgence 
 remises en cause de dispositifs spécifiques (accompagnement des femmes 

dans l’emploi)  
 une exception? : favoriser les femmes dans les CA des grands groupes (FR, 

NO, ES et directive européenne 40% en 2020…) 
 
 



Un accord cadre sur les actions pour plus d’égalité entre hommes et femmes a 
été signé en 2005 (Gender equality). 
Il traitait entre autres, par priorité, de la promotion des femmes dans les lieux 
de pouvoir, de la conciliation vie professionnelle-vie privée, de l’égalité salariale.  
Cet accord n’a pas été renouvelé, il reste donc juste valable sur l’identification 
des actions, mais il n’engage personne quant aux mesures à mettre en place.  
 
Quelles sont les perspectives? 
 

 Le gender mainstreaming (approche intégrée de la dimension de genre) doit 
être une priorité:  

 comme stratégie en vue de renforcer l’égalité des femmes et des 
hommes dans la société, en intégrant la dimension de genre dans le contenu 
des politiques publiques.  

 comme approche transversale, c’est-à-dire une approche qui s’applique à 
tous les domaines politiques (ex : Emploi, Affaires sociales, Finances, Santé, 
Mobilité, Justice,...). 

 comme approche structurelle qui s’applique à toutes les phases du 'cycle 
politique' (préparation, décision, mise en œuvre, évaluation) et qui         
concerne tous les acteurs impliqués dans la définition, la mise en œuvre et 
l’évaluation des politiques. 

 comme approche préventive pour éviter que les pouvoirs publics ne      
mettent en place des politiques qui créent ou accentuent des inégalités 
entre hommes et femmes. 

 Prévoir des mesures concrètes et correctrices en faveur de l’égalité. 
 Permettre une place centrale au dialogue social (syndicats) en développant 

la négociation sur les classifications de fonctions pour revaloriser les emplois 
à prédominance féminine. 

Quelles perspectives?

 Remettre l’égalité au cœur des dispositifs : le 
gender mainstreaming et la double approche de 
l’égalité
– tous les dispositifs doivent faire l’objet d’une étude 

d’impact de genre (notamment les mesures d’austérité) 
+ Relancer le gender budgeting

– Prévoir des mesures correctrices en faveur de l’égalité

 La place des syndicats et du dialogue social est 
centrale! Un exemple possible : développer la 
négociation sur les classifications pour revaloriser 
les emplois à prédominance féminine cf. BE, PT 
et … démarrage en FR … 



Un dossier divisé en 4 grands thèmes (pension, écart salarial, dialogue social    
européen, temps partiel), avait été remis préalablement aux différent(e)s           
représentant(e)s politiques, avec une série de questions. En voici un bref compte
-rendu.  
 

La pension. 
 
Les inégalités de pension entre les sexes sont importantes. 
Les pensions des femmes sont largement inférieures à celles des hommes : 
- en Europe (l’UE 27) l’écart se situe en moyenne à 39% 
- en Belgique à 29% 
- en France la pension de droit des femmes est inférieure en moyenne de 42% à 
celle des hommes, leur pension globale de 28% 
- au Luxembourg le chiffre de l’écart est parmi les plus élevés, notamment 47% ! 
Nombreux sont les pays où les écarts entre les pensions liés au genre sont égaux 
ou supérieurs à 30%. C’est le double du chiffre de l’indicateur relatif à l’écart de 
rémunération qui est de 16%. 
Les systèmes de ‘deuxième pilier’ présentent un écart entre hommes et femmes 
encore beaucoup plus important que le pilier public en tant que tel. En Belgique 
45% des hommes touchent une pension complémentaire contre seulement 18% 
des femmes.  
Les pensions sont étroitement liées aux revenus professionnels perçus ; le calcul 
en annuités sur la base du salaire de fin de carrière ou du salaire tout au long de 
la carrière. L’écart entre les pensions hommes-femmes reflète l’écart salarial. 
Une politique qui diminue l’écart salarial aura donc des effets positifs sur les 
pensions des femmes. Néanmoins, il n’existe pas de lien simple entre ces deux 
chiffres. Il y a d’autres éléments qui jouent également.  
Les femmes ont plus souvent que les hommes un emploi à temps partiel (en      
Belgique 38% des femmes contre 5% des hommes). Puisque la pension est        
calculée en fonction du montant du salaire gagné cela veut dire un faible         
montant de retraite.  
Les femmes ont en moyenne des carrières plus courtes que les hommes ; elles 
ont souvent des carrières interrompues, liées à la maternité et à la prise en 
charge des enfants et/ou des parents âgés.  
Le rapport de la Commission européenne sur les inégalités de pension entre les 
sexes de juillet 2013 attire l’attention sur le fait que tout allongement de la      
durée de cotisation a « un effet disproportionné sur les femmes » et entraîne une 
réduction de leur pension. Les conséquences pour les pensions des femmes       
dépendent du système de calcul ; assimilation ou pas de certaines périodes 
d’inactivités (valorisée sur base d’une rémunération fictive).  
 
Pour arriver à un système de pension basé sur l’équité, il faut agir sur les          
inégalités professionnelles, en amont donc de la retraite.  

Un dossier préparé pour les eurodéputé-e-s.  



 

L’écart salarial. 
 
Depuis plusieurs années au niveau Européen et au niveau national dans les        
différents pays, les enquêtes montrent que l’écart salarial entre femmes et 
hommes persiste. Les femmes gagnent environ 10 à 15% de moins que les 
hommes pour un travail égal. Les causes sont connues :  
 la sous-évaluation du travail des femmes  
 le taux d’activité et de chômage des femmes  
 le type de contrat auquel elles sont soumises : contrats de durée détermi-

née, contrats précaires  
 la ségrégation horizontale et verticale du marché de travail et donc une con-

centration des femmes/hommes dans des secteurs ou postes de travail dé-
terminés – le plafond de verre  

 l’interruption de carrière beaucoup plus fréquente des femmes  
 leur surreprésentation dans le travail à temps partiel  
 
 

Le dialogue social européen. 
 
Les partenaires sociaux connaissent la réalité du monde du travail. Ce point a été 
souligné lors de nos rencontres avec les députées européennes l’année dernière. 
En tant qu’organisation syndicale, nous comprenons les besoins des travailleurs 
et travailleuses. L’implication des partenaires sociaux à l’échelle européenne est 
un gage de la prise en considération des préoccupations des uns et des autres 
dans toutes les initiatives législatives. 
Pour nous, le dialogue social doit rester un pilier de la politique sociale de l’UE.  
Un récent sondage réalisé par la Commission Européenne montre qu’entre 2007 
et 2012, l’euroscepticisme a atteint un niveau impressionnant (Euronews, 2012) 
avec presque 72% en Espagne. On ne peut pas nier la méfiance des populations 
qui provient des difficultés économiques rencontrées et surtout dans l’incapacité 
de l’UE à trouver une réponse efficace.  
La commission européenne a pour mission de favoriser et de promouvoir le       
dialogue social. La commission sollicite l’avis des partenaires sociaux avant de 
présenter toute proposition législative dans le domaine des affaires sociales et de 
l’emploi.  



 

Le temps partiel. 
 
Au XXIème siècle, les taux d’activité des femmes continuent de croître. Les       
politiques récentes favorisent cependant le développement de l’emploi à temps 
partiel. Si la moyenne européenne s’élève à 31,6% de femmes travaillant à temps 
partiel, en Belgique ce taux est de 43,3 %, au Luxembourg de 35,9 % et en France 
de 29,9%. 
L’emploi à temps partiel est de plus l’apanage de secteurs où les salaires sont 
plus faibles, distribution, hôtellerie, restauration, soins aux personnes,          
nettoyage,…  
Il est source de discriminations, facteur influant sur l’écart salarial annuel et par 
conséquence sur le montant des pensions des femmes. Il est globalement source 
de précarité.  
 
Notons que le chômage temporaire, partiel, n’occasionne pas de manque à       
gagner aussi conséquent et que celles et ceux, majoritairement des hommes qui 
y émargent bénéficient d’assimilations pour les droits à la sécurité sociale et les 
prestations qui y sont liées.  
Nous considérons que l’emploi à temps plein est un droit et que s’il ne peut être 
garanti, des droits sociaux pour l’équivalent d’un temps plein doivent être        
garantis ainsi qu’un revenu décent sous forme de droit individuel, plus élevé que 
le seuil de pauvreté calculé à 60 % du revenu médian. La réduction collective du 
temps de travail peut être une solution alternative au temps partiel                  
individualisé. Elle doit être favorisée au niveau européen et non liée à une       
annualisation du temps de travail.  



Durant l’après-midi, une rencontre entre l’assemblée et 3 eurodéputé(e)s a eu 
lieu, animée par le modérateur Dominique Cheul, militant CFDT et journaliste au 
Dauphiné Libéré. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Rencontre  avec certain-e-s eurodéputé-e-s. 

Elisabeth MORIN-CHARTIER 
Groupe du Parti  

Populaire Européen  
(Démocrates-Chrétiens) 

Mikael GUSTAFSSON 
Groupe confédéral de la 

Gauche unitaire européenne/ 
Gauche verte nordique 

Président de la commission  
des droits de la femme et  

de l’égalité des genres  

Kathleen VAN BREMPT 
Groupe de l'Alliance Progressiste  
des Socialistes et Démocrates au 

Parlement européen 



Y a-t-il aujourd’hui en Europe plus de divergences ou de convergences en         
matière de politique de lutte contre les inégalités homme/femme ?  
 
Mikael GUSTAFSSON: les problèmes rencontrés à travers l’Europe sont assez      
similaires. L’enquête réalisée auprès des 28 membres de l’UE par l’ETUI révèle 
sans surprise qu’aucun pays n’arrive à 100 % d’égalité; le meilleur score est de  
74 %, mais la plupart des états se situent aux alentours de 26 %. Il reste donc      
beaucoup de pain sur la planche, notamment en matière de différence salariale, 
d’accès plus difficile au travail pour les femmes, d’accès à un temps plein… .  
 
Kathleen VAN BREMPT: une décision a été prise ce jour à midi au parlement      
européen en ce qui concerne la composition des conseils d’administration des    
sociétés cotées en bourse. Ils devront être composés de minimum 40 % de 
femmes d’ici à 2020. L’Europe doit aussi s’atteler au gap salarial.  
 
Comment l’Europe peut-elle agir sur ces inégalités au niveau de ses organes? 
 
Mikael GUSTAFSSON: nous devons rédiger plus de directives en faveur de       
l’égalité pour assurer un contrôle des inégalités homme/femme car les mesures 
actuelles imposées aux pays membres ne sont pas suffisantes. Le travail doit    
continuer en ce qui concerne les questions d’accueil de l’enfance et des soins 
aux personnes âgées car c’est un rôle encore trop souvent dévolu aux femmes. 
Nous devons amener des changements de politique fiscale pour soutenir des     
modifications sociétales. Le care ne peut pas être seulement porté par les 
femmes. Du point de vue politique, il faut trouver comment aborder ces        
questions d’un point de vue création d’emploi.  
 
Kathleen VAN BREMPT: il faut investir dans l‘enseignement, l’éducation,        
l’accueil des enfants, les soins de santé qui sont des secteurs féminisés et qui, 
s’ils sont suffisants, permettent aux femmes de travailler et de sortir de l’idée 
de devoir assumer le « travail non rémunéré ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CNE et LBC en grande discussion…. 



Quelles sont les propositions de votre groupe parlementaire sur ces        
questions? 
 
Kathleen VAN BREMPT: il existe au sein du groupe de l’Alliance Progressiste des 
Socialistes Démocrates beaucoup de féministes convaincues. Mais pour mettre en 
œuvre ces politiques, un budget est indispensable pour investir dans               
l’enseignement, les soins de santé, l’accueil de l’enfance… . Or, le discours     
dominant est Economies et Austérité, malgré que les mesures d’austérité mises 
en place pour résorber la crise sont stériles. Il faut supprimer donc le dogme de         
l’austérité, des économies à tout prix. 
 
Mikael GUSTAFSSON: notre groupe a une approche très féministe et nous avons 
une excellente collaboration avec les autres groupes parlementaires lorsqu’il 
s’agit de défendre des questions concernant les femmes et de prendre des déci-
sions communes.  
 
Elisabeth MORIN-CHARTIER: le Fonds Social Européen est un des leviers de lutte 
contre les inégalités homme/femme. Mais faire partager la volonté de lutter 
contre ces inégalités et coordonner les questions sont quelques fois un problème; 
nous devons élaborer des stratégies pour y arriver. Il faut mettre en chaîne les 
sujets à travers les différentes commissions du parlement européen. Nous         
travaillons aussi sur la force des réseaux, avec les syndicats européens de la CES, 
pour permettre des convergences.  
Madame Morin a un rapport sur l’impact de la crise sur les femmes et le résultat 
est édifiant.  Les femmes, à compétence égale, mettent 6 mois de plus que les 
hommes à entrer sur le marché du travail. Elles ont un salaire inférieur de 16,5 % 
alors qu’elles représentent 70 % des diplômés. Elles subissent aussi le prix du 
risque de la maternité (absence, réduction du temps de travail, non accès à des 
postes à responsabilité…)! Le mécanisme maternité-carrière alimente les écarts 
dans les carrières.  
La crise vient de faire subir un revers aux femmes; sorties du travail payé, les 
femmes s’investissent toujours dans le travail associatif non rémunéré. Le        
télétravail est une solution et le salaire minimum garanti est un des objectifs    
majeurs de l’Europe sociale.  
 
Mikael GUSTAFSSON: l’Europe doit faire son travail mais ses états membres       
doivent aussi assurer leurs parts de responsabilités et ils peuvent faire mieux que 
« l’Europe ».  Le travail législatif doit être notre priorité et nous devons agir sur 
les pays membres pour agir à long terme sur les structures.  
Le système fonctionne encore  par les hommes pour les hommes. Les femmes 
doivent donc participer aux décisions et il ne faut pas s’arrêter surtout vis-à-vis 
des pays récalcitrants. Aujourd’hui, les femmes représentent 33 % des             
parlementaires au niveau européen.  
 
 
 



Kathleen VAN BREMPT: le salaire minimum garanti partout en Europe est une    
nécessité. Et les femmes, pour être présentes dans les instances utiles, doivent 
se battre pour les quotas.  
 
Elisabeth MORIN-CHARTIER: sans les quotas, les femmes n’y arriveront pas. Le 
développement de cette idée est essentielle 
 
Mikael GUSTAFSSON: nous nous trouvons dans une crise de la démocratie, une 
crise de l’Europe sociale, un recul des droits, une crise qui aggrave les inégalités.  
En ce qui concerne le dialogue social, nous plaidons pour un protocole social     
reprenant les revendications mais la commission a balayé cette idée ! 
Il faut aussi lutter contre l’éducation stéréotypée dès la petite enfance.  
 
Kathleen VAN BREMPT: à propos du dialogue social, nous devons faire notre    
propre autocritique mais il est important aussi d’avoir une parole forte au niveau 
syndical. Aujourd’hui, nous sommes encore dans une Europe de droite, la droite 
qui est majoritaire au parlement européen et qui a imposé les mesures         
d’austérité que nous connaissons.  
 
Elisabeth MORIN-CHARTIER: il s’agit d’être attentif aux choix des jeunes du point 
de vue professionnel car c’est toute leur vie qui sera impactée. Nous devons   
aussi attirer l’attention sur la paupérisation des femmes dans une Europe qui 
vieillit. La paupérisation des femmes est bien une question économique, mais     
aussi politique et sociale. Madame Morin rend hommage à Mme Simone  Veil qui a 
fait énormément pour faire avancer la cause des femmes. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous vivons une des crises économique et financière les plus sérieuses depuis les 
années 1930, avec plus de vingt millions d'emplois perdus dans le monde      en-
tier et plus de cinq millions actuellement en danger. Les femmes n'ont pas été di-
rectement frappées par la crise à son commencement, mais depuis quelques 
mois, ce sont elles qui sont les plus affectées.  
Le problème n'a pas été la crise en soi, mais les mesures inadéquates mises en 
place et les mesures de rigueur orientées principalement dans les secteurs 
comme les administrations publiques, l'enseignement (éducation) et la santé, où 
25 % de la main-d'œuvre ont été déjà licenciés. Comme si ceci n'était pas assez, 
des coupes (diminutions) générales dans le système de protection sociale,          
l'augmentation générale du travail précaire et des contrats provisoires, des      
salaires inférieurs,... ont un effet néfaste à long terme sur l'emploi féminin.  
Dans toutes les situations présentées aujourd’hui, la question de l’inégalité de 
genre persiste  car la discrimination est toujours présente:  
 La ségrégation : les hommes et les femmes continuent à être surreprésentés 

dans des secteurs bien précis: les femmes dans les secteurs d’aide à la     
personne, de l’enseignement, des soins … et les hommes dans la              
construction et la gestion, dans les domaines associés à force physique, à la 
prise de risques ou prise de décisions. 

 Les contrats provisoires ou/et le travail précaire, qui semble être un des 
seuls « choix » disponibles pour beaucoup de femmes qui doivent sortir et 
rentrer dans le marché du travail à cause des engagements familiaux.  
Beaucoup de femmes, pour concilier « obligations familiales » et travail     
rémunéré, trouvent des travaux à temps partiel ou font un travail              
indépendant. La plupart d'entre elles se retrouvent dans le secteur informel 
de l'économie où  les salaires sont inférieurs et où il existe peu de              
reconnaissance sociale. 

 La ségrégation verticale: les femmes sont toujours sous-représentées parmi 
les postes managériaux et ont une meilleure chance de promotion dans des 
poste à responsabilité s’il y moins de personnes sous leur surveillance. 

 

Clôture par Véronica Fernandez Mendez  
Responsable département égalité des chances UNI 



Beaucoup de pas doivent être faits si nous voulons changer des choses. Le fait de 
discuter de cette question, de l’analyser est déjà une première étape, mais nous 
devons toutes et tous travailler dur pour aller plus loin dans l’égalité. 
Les décideurs, les politiciens, doivent travailler à la facilitation de l'accès des 
femmes dans le marché du travail et étendre leurs occasions d'emploi. Ils doivent 
établir de nouvelles mesures de protection sociales adaptées, réduire la           
vulnérabilité de femme, investir dans leurs compétences et leurs connaissances. 
En outre, ils doivent comprendre que pour réduire les décalages entre hommes et 
femmes sur le marché du travail, il est nécessaire que les responsabilités du     
ménage soient mieux partagées .  Pour pouvoir faire cela,  il est nécessaire et   
indispensable de promouvoir un changement de société pour éviter le double    
travail des femmes: le travail rémunéré sur le marché du travail et le travail non 
payé à la maison.   
Mais ils ne sont pas les seuls à devoir agir. C'est aussi à nous, les syndicats, 
à apporter et provoquer des changements car si nous ne faisons pas partie 
de la solution, nous faisons partie du problème! 
C'est pourquoi un des objectifs principaux de UNI, via son Département Equalty  
est d’obtenir le développement productif basé sur l'égalité des sexes.  
Nous considérons ce principe comme l'élément essentiel pour la réalisation du 
développement durable et la vraie justice sociale pour tout le monde. 
 
La crise nous met face à nos problèmes les plus grands. Nous savons comment la 
crise a commencé, mais maintenant il est  de notre responsabilité de la         
transformer en occasion; une occasion de finalement donner aux femmes la 
chance d'atteindre leur potentiel pour changer le visage de l'économie, pour     
réaliser une juste société équitable. 
 
Le travail du département UNI égalité des chances :  
 
40for40 
L’objectif de cette campagne est d’appliquer 
la résolution en faveur de la représentation 
des femmes qui a été adoptée par le Congrès 
de Nagasaki et qui vise à améliorer l’équilibre 
entre les sexes. 
 
 

 
 
La campagne « 40for40 » cherche à recueillir 
la signature d’au moins 40 dirigeants        
syndicaux des 4 régions d’UNI Global Union 
en faveur du plan d’UNI visant à garantir 
qu’au moins 40% des sièges soient occupés 
par des femmes dans toutes les structures     
décisionnelles d’UNI et au sein de chaque 
organisation. 



 
Briser le cercle de la violence (Breaking the Circle website) 
 
Le bureau Egalité des chances d’UNI a    
lancé la campagne Briser le cercle! 
contre les violences faites aux 
femmes. Etant donné que ce sont les 
inégalités entre les sexes qui sont la 
cause des violences à l’encontre des 
femmes, et que la violence ne fait 
qu’accroître les inégalités, aidez-nous 
à Briser le cercle! 
 
 
 

 

L’objectif de la campagne n’est pas        
seulement de réfléchir à la violence à       
l’encontre des femmes et à ses causes, 
mais aussi de fournir des outils d’action 
aux véritables protagonistes de ce       
changement: les femmes et les hommes 
qui, jour après jour, luttent pour un 
monde plus juste et plus équitable pour 
tous. 

 
 

 
 

 
 
Voilà Pourquoi ! 
Cette campagne vise à reconnaître le     
travail et les efforts des milliers de          
travailleuses qui luttent activement 
pour améliorer la qualité de la vie 
dans nos sociétés, les rendre plus 
justes et plus équitables. Elle cherche 
à offrir une source d’inspiration pour 
d’autres femmes qui souhaitent        
participer en s’engageant dans le     
militantisme. 
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Programme de mentorat 
 
En 2013, le Département Egalité des chances 
d’UNI a lancé un programme de mentorat qui 
s’adresse aux femmes des quatre régions 
d’UNI Global Union. 
Ce programme vise à encourager les jeunes 
femmes syndicalistes à s’impliquer dans le 
travail syndical international. 
 

Comment le faisons-nous? 
Façonner des tandems de femmes, dans lesquels les mentors peuvent partager 
leur expérience en association avec leurs mentorés, l'intégration de nouveaux 
dirigeants syndicaux qui seront à leur tour de nouveaux formateurs à l'avenir. 
 

Le lancement du programme débutera en Europe lors de la réunion d'UNI Europa 
Jeunesse, dans laquelle les membres du Comité des femmes d'UNI Europa vont 
commencer à former des tandems. 

 

Qui peut être supervisé? 
Les syndicalistes femmes de moins de 35 ans qui sont intéressées à 
participer au programme. Elles auront à choisir leur propre     
mentor. Elles doivent avoir une expérience dans le travail syndical 
et la structure. 
Qui peut être mentor? 
Des femmes proactives dans le milieu du travail et expérimentées 
dans le mouvement syndical; mais aussi des femmes membres des 
organes de décision des régions d'UNI Syndicat mondial. 

 
Un exemple à la CNE ? 
 
 

 
 

www.uni-iwd.org

Arlette 
Puraye 

CNE 

Marie  
Buard 
CFDT 



 

La photo de clôture. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour un complément d’informations ou pour consulter les documents de cette 

conférence, visitez notre blog: http://unifemmes4.blogspot.be/  
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