INTRODUCTION
Le Monde est en évolution constante et se
développe de façon exponentielle ces dernières
décennies, particulièrement dans les domaines de
la science, de la technologie
et de la digitalisation. Il serait
vain et inutile de rejeter les
progrès qui contribuent à
faciliter la vie de tous les jours
à tout un chacun. Cependant, une réflexion profonde
est nécessaire quant aux
changements idéologiques
et pratiques qu’entraîne
cette nouvelle organisation
sociétale, laquelle ne peut se
contenter d’un capitalisme
(financier) effréné doublé
d’un libéralisme décomplexé,
laissant pour compte toute
une tranche de la population sacrifiée sur l’autel de la
domination du « plus fort » !
La frénésie des Gouvernements successifs à mettre
en place le détricotage systématique des conquêtes
sociales obtenues grâce aux

combats des syndicats, des
travailleurs, des femmes...
nuit gravement à notre santé,
à notre solidarité, à notre
dignité.

L’attaque frontale
contre le monde
du travail et contre
les plus fragiles,
ne peut rester
sous silence.
Les femmes sont lourdement
impactées compte tenu de
leur trajet professionnel atypique (Temps partiel imposé,
crédit-temps, carrière
incomplète, etc.) mais aussi
compte tenu de la sphère
privée (prise en charge des
enfants ou/et ainés, tâches
ménagères, familles monoparentales, etc.).
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Les femmes représentent
plus de la moitié de la population, elles sont présentes
dans toutes les catégories :
jeunes, travailleuses, travailleuses sans emplois, travailleuses âgées, pensionnées.
Au 21è siècle, la majorité
d’entre elles subissent des
discriminations : écart salarial, plafond de verre, dévalorisation salariale (secteurs
en majorité féminins), statut cohabitant, pensionnées
pauvres… Ce constat effarant est confirmé par les
statistiques officielles.
Selon EUROSTAT, le nombre
de personnes en Belgique
qui encourent un risque
de pauvreté ou d’exclusion sociale a augmenté en
2016 et concerne désormais
2.335.000 personnes (soit
plus de 20 % de la population). De plus, le nombre
de femmes qui vivent dans
la pauvreté augmente alors
que le nombre d’hommes
diminue.
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Depuis 2014,
près de 60.000
femmes
supplémentaires
sont en risque
de pauvreté
ou d’exclusion
sociale (Merci le
MR).
La Belgique fait partie des
pays riches, notre PIB est en
augmentation depuis plus
de quarante ans, le coût
estimé de l’évasion fiscale
(Tax Justice Network) est
de plus de 100 milliards €
en Union Européenne et
de 170 milliards € pour la
fraude à la TVA ! Depuis les
années 50, la productivité
des travailleurs a été multipliée par cinq… Par contre,
la part des salaires est passée de 72 % à 62 % du PIB.
Les riches, quant à eux, sont
toujours plus riches, la part
des actionnaires est passée
de 28 % à 38 % du PIB.

Pourtant, des solutions
existent, pour plus d’équité,
pour une redistribution
équilibrée des richesses
produites par les travailleur-se-s, pour une autre
organisation du temps de
travail, pour établir l’égalité entre les femmes et les
hommes, en ce compris
dans la rémunération (masse
salariale), pour une tolérance
zéro à l’égard des violences
privées/professionnelles…
Rien n’est impossible !

Le Bureau des Femmes de
la FGTB Liège-Huy-Waremme demande à nos responsables politiques, et ce
à tous les niveaux, d’intégrer la vision Genre lors de
toutes formations, négociations, accords, décisions
aussi bien en interne qu’en
externe.
C’est à ce travail que s’est
attelé le Bureau des Femmes
de la FGTB Liège-Huy-Waremme en émettant une
série de revendications
couvrant les champs du
travail et de la vie privée au
regard du 21è siècle.
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1.

L’EMPLOI DES FEMMES À L’ÈRE
DU NUMÉRIQUE OU LE GRAND
ÉCART.

LES FEMMES
À L’ÈRE D’UBER
Les chiffres genrés sont
rares ! Quant aux aspects
quantifiables en matière
d’écart salarial, de la proportion de femmes ou encore de
plafond de verre, il est difficile de trouver des chiffres
fiables spécifiques au secteur des plateformes numériques ou encore à celui des
entreprises High Tech, telles
que celles de la Silicon Valley.
Cependant, certains chiffres
peuvent nous servir d’indications pour mieux appréhender le rapport entre technologie et genre.
Ce qu’il est possible de dire
avec certitude, c’est que les
femmes sont moins nombreuses à travailler dans les
domaines de l’informatique
et du numérique en général.
Autrement dit, les métiers qui

participent à la création des
plateformes numériques sont
essentiellement masculins.
En Belgique, en 2014, la part
des femmes travaillant dans
le secteur de la « Programmation, conseil et autres
activités informatiques » est
de 21,4 %. Soit une femme
pour cinq hommes. Dans le
secteur des télécommunications qui touche également au numérique, la part
des femmes est de 27,9 %.
Un rien plus élevée. De plus,
toujours en Belgique, les
femmes ne représentent que
12 % des ingénieurs diplômés en Sciences et Technologies de l’Information et de
la Communication (20 % aux
Pays-Bas et 44 % en Estonie), alors que la moyenne
européenne se situe environ
à 22 %.
Mais il n’y a pas que des
informaticiens, des pro5

grammateurs ou des codeurs
dans le monde des plateformes numériques. Les
métiers du marketing, du
commerce, de la vente, du
juridique ainsi que beaucoup
d’autres nouveaux métiers,
aujourd’hui impossibles à
classer, sont aussi présents.
C’est pourquoi l’exercice est
compliqué. Il n’existe pas à
proprement parler de secteur
numérique comme il n’existe
pas de définitions précises
des plateformes numériques,
de l’économie collaborative,
etc. Il s’agit d’un secteur
d’innovation qui regroupe
des secteurs et des métiers
divers.

Nous sommes
malheureusement
encore loin du
« à travail égal,
salaire égal » !
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Bien souvent, les différences
de traitement sont difficiles
à évaluer. Les entreprises
High Tech recourent à divers
mécanismes pour échapper
à l’analyse. Le plus simple
mécanisme étant de donner
le même travail à réaliser,
mais de mettre sur papier
une fonction différente qui
justifierait un salaire plus
important pour les hommes.
Autre constatation : les
femmes seront plus touchées
par la disparition des emplois
liée à la croissance de la
numérisation (robotisation
et informatisation). En effet,
les femmes sont majoritaires
lorsqu’on parle d’emplois
peu qualifiés ou des temps
partiels plus susceptibles
de disparaitre. Reste à voir
si les secteurs où de nouveaux emplois, de nouveaux
métiers se créent, seront
accessibles aux femmes.
En ce qui concerne le plafond de verre, ou le nombre
de femmes aux postes
cadres et dirigeants, la tendance semble également se
confirmer : il s’agit bien d’un

monde d’hommes. Mathilde
Ramadier déclare dans son
livre qu’elle n’a jamais vu
de femmes CEO (directrice générale) dans une
statup. Le plafond de verre
serait-il aussi important à
l’ère d’Uber ? Vous pouvez réaliser un petit exercice amusant pour vous en
rendre compte. Sur le site
Forbes qui regroupe les plus
grandes fortunes au monde,
il existe un classement pour
le secteur High Tech. Sur les
50 individus les plus riches
dans le domaine technologique, combien y a-t-il
de femmes ? Vous pouvez
chercher pendant un petit
moment. L’unique femme
du classement se situe à la
33è place et se nomme Zhou
Qunfei. Il n’y a donc qu’une
femme sur 50 à la tête des
entreprises les plus riches
dans le domaine des hautes
technologies. À titre de comparaison, le classement ordinaire des individus les plus
riches, pas très joli non plus,
regroupe 6 femmes sur le
top 50.

En Belgique, si on reprend
les mêmes secteurs, dans
la catégorie « Programmation, conseil et autres activités informatiques », seuls
17,2 % participent aux fonctions dirigeantes. Pour le
secteur de la télécommunication, c’est un peu plus :
25,5 %. Mais dans tous les
cas, nous sommes encore
loin d’une égalité. Ce qui
s’explique également par
le fait que peu de femmes
s’investissent dans la création d’entreprise numérique :
« l’entrepreneuriat féminin
dans les métiers du numérique se situe à environ 13 %
contre 30 % en moyenne
dans les autres types d’activités (AEI, 2016) ».

13 %
Entrepreneuriat féminin
dans les métiers
du numérique
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Le plus navrant reste que
ces entreprises à la pointe
du progrès ne se rendent
même pas compte que la
mixité au sein des fonctions dirigeantes assure une
meilleure performance pour
l’entreprise.
En conclusion, malgré les
valeurs modernes mises en
avant par les entreprises de
l’ère d’Uber, la réalité montre
que la domination masculine et les inégalités de genre
sont toujours bien présentes !

Le jour où le
secteur du
numérique verra
une égalité de
genre assurée, ce
jour-là seulement,
nous pourrons
parler de progrès.
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Revendications !
Travailler de manière plus
stricte et intensive sur les stéréotypes, et ce, dès l’école.
Travailler sur la mixité des
filières de formations et sur la
mixité en entreprise.
Intensifier la réflexion sur les
nouvelles formes de travail et
les études sur les implications
sur le travail des femmes.
Proposition :
Créer des bases de données
officielles et élaborer des indicateurs statistiques permettant d’appréhender les réalités nouvelles du monde du
travail, en ce compris les nouvelles formes de travail en lien
avec le secteur des nouvelles
technologies.
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2.

LA PLACE DES FEMMES DANS
LES INSTANCES FGTB
Sachant que les femmes représentent 43 %
des affiliés à la FGTB et 43 % des travailleurs belges, il est interpellant de constater
qu’elles ne représentent en moyenne que
35 % des délégués élus.
Lors des précédents congrès, des engagements clairs en soutien à l’égalité
entre les femmes et les
hommes ont été décidés au plus haut niveau
de notre organisation
syndicale (cfr. Annexe 9,
Charte de 2004, Statuts
FGTB 2006).
En ce sens, un important travail est encore
à faire afin de diminuer
cet écart et arriver à une
meilleure représentativité
des femmes au sein de la
structure FGTB.
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Revendications !
Défendre et promouvoir (le droit à) la
syndicalisation des femmes travailleuses
avec ou sans emploi.

Avoir une obligation de résultats à moyen
terme (3 à 5 ans) dans la lutte pour
l’obtention de l’égalité F/H à tous les
niveaux de fonction.
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Comment ?
En visant à augmenter le nombre
de femmes candidates sur les listes
aux élections sociales (objectif
quantitatif, calendrier…) jusqu’à
arriver à la parité et instaurer le système « Tirette » sur les listes électorales des élections sociales partout où c’est possible.
En incitant les femmes à briguer
les mandats politiques dans notre
organisation syndicale.
En veillant au respect des quotas.
En maintenant drastiquement la
Commission de suivi (convocations
régulières, suivis des travaux).
En intégrant la dimension de genre
à toutes les négociations et communications de la structure.
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3.

LE TRAVAIL

LOI PEETERS : FLEXIBILITÉ, TEMPS PARTIEL,
TRAVAIL PRÉCAIRE.
Le gouvernement s’est fixé
pour objectif de rendre le
travail soutenable, tâche
confiée au ministre de l’Emploi. Mais bien vite, les
représentants patronaux
ont transformé le concept
de « travail soutenable » en
« agilité dans l’emploi ».
Il est rapidement apparu que
cette agilité était synonyme
de flexibilité. La Loi Peeters
autorise les travailleurs et les
travailleuses à prester plus
d’heures, quand l’entreprise
le souhaite et de préférence à
moindre coût. Sans demander au travailleur si cela correspond à son souhait !

La Loi Peeters ne tient absolument pas compte de la vie
privée et professionnelle des
travailleurs ou des travailleuses, ni du risque accru
de stress et de burnout. Elle
ne tient compte ni des travailleur-se-s âgé-e-s ni
des jeunes qui quittent les
études. Elle constitue un
véritable drame social. Un
drame contre lequel nous
voulons mettre en garde et
qu’il faut redouter au plus
haut point.
Par ailleurs, l’instauration des
flexi-jobs (déjà introduits
dans le secteur de l’Horeca
et du commerce) supplante
les emplois réguliers dans
le secteur et encourage les
contrats précaires.
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De plus, la réintroduction
envisagée de la période
d’essai rendra le licenciement plus simple et moins
coûteux.
On peut également observer
une augmentation exponentielle du travail intérimaire et
des contrats journaliers. En
ce qui concerne les temps
partiels, la part de ceux-ci en
pourcentage total de l’emploi atteint les 24 % en 2016
(contre 17 % en 2000). Nous
savons que 80 % de ces
temps partiels sont occupés
par des femmes dans des
secteurs où le temps partiel est la norme. 44,9 % des
femmes salariées travaillent
à temps partiel contre
10,8 % des hommes.
Enfin, la loi Peeters déverse
un flou sur les heures de
prestation dans le règlement
de travail, remet en cause le
principe des horaires connus
24h à l’avance et entraîne
la fin du sursalaire pour les
heures complémentaires.
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Revendications !
Exiger une augmentation
des cotisations patronales
afin de contrer les effets
négatifs des flexi-jobs.
Revendiquer une Réduction Collective du Temps
de Travail sans perte de
salaire et avec embauches
compensatoires.
Réintroduire les périodes
assimilées dans le calcul
de la pension.

%

TRAVAIL A
TEMPS PARTIEL

44,9%

10,8%

CHÔMAGE {COHABITANT-E-S}
Dégressivité accrue des
allocations de chômage,
limitation des allocations
d’insertion dans le temps,
détérioration des périodes
assimilées dans le calcul de
la pension…
Toutes ces mesures ont
précipité des dizaines de
milliers de citoyens et de
citoyennes sous le seuil de
pauvreté.
Le Bureau des Femmes de
la FGTB LHW demande à
ce que le combat contre les
exclusions des chômeurs
et des chômeuses continue tout en insistant sur le
fait que la plupart des cohabitant-e-s avec ou sans
charge de famille sont des
femmes.

Revendications !
Continuer à lutter contre
les exclusions des chômeurs et des chômeuses.
Annuler la limitation des
allocations d’insertion
dans le temps.
Exiger l’individualisation
des droits :

1 cotisation = 1 droit
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4.

L’ÉQUILIBRE VIE PRIVÉE - VIE
PROFESSIONNELLE

Les stéréotypes contribuent
à la persistance des inégalités en influant sur les choix
individuels tant des femmes
que des hommes : à propos
des filières d’éducation, de
formation ou d’emploi, sur
la participation aux tâches
domestiques et familiales,
sur la participation aux
postes décisionnels ainsi
qu’au niveau des réductions
de temps de travail.
Il est urgent de soutenir et
d’intensifier la conciliation entre vie professionnelle et vie privée en veillant
à impliquer tant les hommes
que les femmes et d’inciter
à une répartition égale des
responsabilités et tâches
domestiques et familiales.

Revendications !
Poursuivre et développer la
disponibilité et l’accessibilité
des services d’accueil des
enfants et des services
de soins aux personnes
dépendantes. Même si
le taux de couverture a
augmenté ces dernières
années en dépassant les
30 %...
Garantir la qualité de ces
services, leur accessibilité
financière (gratuits ou tarifs
modiques et dégressifs
en fonction des revenus et
du nombre d’enfants), leur
accessibilité géographique
ainsi qu’une adaptation
des horaires d’ouverture.
Ils doivent être accessibles
à toutes et tous, quel que
soit le statut (travailleuses,
demandeuses d’emploi
ou candidates à une
formation professionnelle
ou d’alphabétisation…).
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LA VIOLENCE
CONJUGALE
ET INTRAFAMILIALE
La violence entre partenaires
est un phénomène fréquent parmi les travailleurs
et concerne tous les milieux
socioprofessionnels. Selon
les chiffres 2014 de l’Agence
des droits fondamentaux
de l’Union européenne, en
Belgique :

Selon une étude canadienne,
81,9 % des victimes ont
signalé que leurs activités
professionnelles avaient été
négativement influencées
par les faits vécus. 28,9 %
des collègues ont indiqué
avoir été inquiets ou stressés par la situation familiale
empreinte de violence de leur
collègue. Dans 53,5 % des
cas, la violence s’est même
manifestée sur le lieu de
travail.

21 % des femmes actives
ont été victimes de violences
physiques commises par leur
partenaire.
42 % des femmes actives
ont été victimes de violences
psychologiques commises
par leur partenaire.
Cela signifie que presque
chaque employeur peut être,
ou a déjà été, confronté à
un travailleur victime de violences entre partenaires.
Les études menées à l’étranger ont déjà montré que la
violence entre partenaires a
un impact sur l’environnement de travail.
20

Revendications !
Organiser, aux niveaux
régional et européen,
des campagnes de sensibilisation et d’information sur les mécanismes
de la violence faite aux
femmes et aux enfants.
Maintenir et étendre la
Tolérance Zéro.

FAMILLES
MONOPARENTALES
Le fait pour un parent (majoritairement des femmes) de
vivre seul-e avec ses enfants
accentue la difficulté de
concilier les temps sociaux
(professionnels, privés,
ménagers...), réduit les liens
sociaux et peut fragiliser
financièrement. Cette vulnérabilité est amplifiée si le
parent a de faibles revenus.
On constate peu de prise en
compte des réalités de ces
familles.

Les mesures politiques
actuelles tendent à accorder des avantages financiers et économiques individuels (réductions fiscales,
allocations familiales majorées…). Elles constituent des
« mesurettes » peu enclines
à créer de vraies solutions
aux problèmes rencontrés,
tels que l’insuffisance de
places d’accueil des enfants,
la flexibilité croissante des
horaires professionnels, la
mobilité, l’absence de paiement des parts contributives
des débiteurs…

Revendications !
Promouvoir des solutions d’accueil
collectives et accessibles à toutes
et tous.
Encourager l’exercice de la
coparentalité tant d’un point de vue
financier qu’organisationnel.
21
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5.

L’EGALITE DES FEMMES
ET DES HOMMES

Il est impératif de poursuivre la lutte contre les
inégalités entre hommes et
femmes dans l’accès à l’emploi
et sur le marché du travail, dans
le secteur public et privé (égalité
salariale, interruption de carrière,
plafond de verre...), dans l’accès à
l’autonomie financière, à l’éducation et à la santé.

L’écart salarial est persistant, les causes
principales en sont sûrement le travail à
temps partiel et le plafond de verre. Les
mesures du gouvernement sur les périodes
assimilées, sur les crédit-temps, les services publics et les réductions des allocations aggravent la situation.
23
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Pour le Bureau des Femmes
de la FGTB Liège-Huy-Waremme, il faut :
Renforcer les mesures incitant les hommes à
investir la sphère privée (ex. : utilisation plus égalitaire des congés parentaux…).
Rendre obligatoire le congé de paternité afin
de promouvoir une plus grande égalité entre
les parents et éviter la résistance de certains
employeurs à l’accorder.
Veiller au respect de la loi du 10 mai 2007 contre
toutes les discriminations dans tous les domaines.
Poursuivre et intensifier les efforts visant à éliminer les écarts entre les femmes et les hommes
dans l’emploi (chômage, rémunération, ségrégation du marché du travail…).
Obliger les employeurs à fournir des bilans sociaux
genrés (obligation légale pas toujours respectée).
Lutter pour un accès égalitaire au marché du
travail.
Lutter pour un accès à des emplois de qualité
afin de favoriser une indépendance économique
équitable.
24
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6.

LA FORMATION

La formation a toujours été un des combats menés
par la FGTB Liège-Huy-Waremme : la formation
syndicale, pour plus de solidarité, d’efficacité et de
combativité tout autant que la formation de toutes
et tous, tout au long de la vie, afin de donner les
outils à tout un chacun pour plus d’esprit critique.
La formation syndicale est l’instrument indispensable au développement et au dynamisme de l’action syndicale dans les entreprises. Elle se veut
aussi partie prenante à la prise de conscience des
travailleur-se-s dans leur rôle d’acteurs de changement social.
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Revendications !
Soutenir la formation continue du personnel en entreprise.
Élargir l’offre de formation qualifiante aux
adultes (demandeurs d’emploi ou travailleurs, hommes ou femmes) afin de leur
assurer des perspectives d’évolution
valorisant pleinement leur potentiel tout
au long du cycle de vie et visant à une
représentation équilibrée des deux sexes
dans les postes décisionnels.
Adapter les horaires de formation aux
contraintes horaires des structures d’accueil et des écoles (ex. : pas de formation pendant les congés scolaires, heures
de début de formation compatibles avec
l’ouverture des crèches ou garderies
scolaires).
Multiplier les partenariats entre les milieux
d’accueil existants et les organismes de
formation, afin d’augmenter le nombre
de structures susceptibles d’accueillir
les enfants des parents sans emploi en
formation.
Généraliser les formations « Genre » à
tous les travailleur-se-s de la structure
FGTB.
28
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7.

PENSIONS

Les pensions sont un système de solidarité efficace
de notre pays.
Or ces dernières années, des
attaques bien tranchées en
diminuent l’étendue. Notamment, l’allongement de la
carrière et le report de l’âge
de la pension. Ces mesures
handicapent en majorité les
femmes. (Rappel : la carrière moyenne des femmes
en Belgique est de 36 ans).
Par ailleurs, le calcul de la
pension tiendra compte de
moins de périodes assimilées
(périodes d’inactivité prises
en compte dans le calcul
de la pension comme les
périodes de maladie par ex.),
de sorte que le montant de
la pension diminuera. Dans
le secteur public, le démantèlement a déjà commencé
(mise en cause du mode de
calcul avantageux, démantèlement progressif de l’assimilation des années d’étude,

allongement de la carrière
requise, accès au départ
anticipé rendu plus difficile…). Sachant que presque
la moitié des femmes reçoit
une pension en dessous de
1000 euros, il est clair que
l’on poussera encore un
peu plus les femmes vers la
précarité.

Revendications !
Revendiquer des pensions
décentes au-dessus du
seuil de pauvreté.
Exiger l’individualisation
des droits.
Exiger l’assimilation
complète des périodes.
Revoir l’application du
quotient conjugal.
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8.

SERVICES PUBLICS

Les services publics ont une
mission prioritaire : être au
service de la collectivité,
être au service de ses usagers. En effet, bien au-delà
de la notion de client, les
citoyennes et les citoyens ont
droit à un service de qualité
puisque, via l’impôt, ils participent au financement de
son fonctionnement dans
une proportion importante.
L’objectif majeur des services publics est de réduire
les inégalités au sein de la
société.
Patrimoine de ceux qui n’en
ont pas, les services publics
sont le premier pouvoir
d’achat des citoyen-ne-s
et les meilleurs garants de
la solidarité entre les personnes. Tous les jours, nous
utilisons une multitude de
services publics, sans plus
nous en rendre compte.

Le rôle des services publics
en tant que tel (et leur importance dans la société) est
d’assurer la redistribution
des richesses produites. Ce
qui en font des acteurs économiques de premier plan
dans la gestion de nos ressources. Seul le Public peut
mener une activité d’intérêt
général qui tend à améliorer
la qualité de vie des citoyens
et citoyennes avec ou sans
emploi, jeunes ou vieux,
malades ou non.
L’engagement des travailleuses et travailleurs du secteur public est d’assurer à la
population des services de
qualité réguliers et continus. Le but premier est de
réduire les inégalités entre
les citoyen-ne-s.
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Les
Services
Publics

=

Égalité, accessibilité, continuité, efficacité, mutabilité,
rentabilité sociale, statut et
neutralité de son personnel.
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Revendications !
Tous les éléments indispensables à une vie de
qualité doivent être financés par la collectivité et
être du ressort de la puissance publique en vue
d’être accessibles à tous
et toutes.
Il faut entendre non pas des
éléments contrôlés par le
service public, mais mis en
œuvre par celui-ci via les
communes, la province, la
région, les OIP et les inter-

communales et non pas via
le secteur qualifié de « Non
Marchand ».
Les S er vic es Public s
doivent être financés par
l’impôt : grâce à l’impôt,
l’État finance les transports
en commun, les formations
pour les demandeur-se-s
d’emploi ; grâce à l’impôt,
l’enseignement est gratuit et accessible à tous et
toutes…
35

Les stéréotypes liés au genre
notamment, sont présents
dans l’environnement des
citoyen-ne-s dès leur plus
jeune âge. Le Bureau des
Femmes de Liège-Huy-Waremme affirme qu’il est indispensable de promouvoir
et généraliser les modèles
de comportement qui soutiennent pleinement la liberté
de choix individuels et l’égalité entre les femmes et les
hommes.

36
36

9.

COMBATTRE LES INÉGALITÉS
SUR TOUS LES FRONTS

Lutter contre
les stéréotypes

Santé et
contraception

Exclure tous stéréotypes
sexistes de la formation
permanente, du développement professionnel et
de l’orientation scolaire ou
professionnelle.

Garantir aux femmes l’accès à une contraception
librement choisie et instaurer la gratuité des moyens
contraceptifs, des examens
de prévention (mammographie…), des vaccins (cancer
du col de l’utérus…).

Poursuivre la sensibilisation
des professionnels de la formation, de l’enseignement,
des PMS et de l’orientation
professionnelle aux discriminations et questions de
genre.
Généraliser les formations
« Genre » à tous les travailleur-se-s de la structure
FGTB.

Continuer le combat pour
sortir l’avortement du Code
pénal.
Garantir l’accès aux soins de
santé pour tous et toutes, en
Belgique quel que soit son
statut.
Augmenter le financement
des campagnes de prévention et d’information relatives à la santé.
37
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Enseignement

Mobilité

Offrir une éducation intégrant la dimension de genre
et d’égalité des chances,
de la maternelle à l’université pour tou-te-s les écolier-e-s et étudiant-e-s
(supports pédagogiques
non sexistes, formation au
genre des enseignants et
futurs enseignants, orientation scolaire dépourvue de
stéréotypes…).

Améliorer l’accessibilité aux
transports en commun :
augmenter leur nombre, leur
fréquence, élargir les plages
horaires, développer le
réseau et pratiquer des prix
accessibles.
Favoriser le développement
du ramassage scolaire.
Favoriser la mobilité douce.

Logement

Asile et immigration

Accroître le nombre de
lo g e m e n t s so ciaux et
diversifier leur répartition
géographique.

Éradiquer les mutilations génitales féminines
et soutenir cette action
par des campagnes de
sensibilisation.

Développer des mesures
publiques d’aide en faveur
des locataires de logements privés (Aide accordée
en fonction des revenus du
ménage).
Conditionner les incitants
régionaux à l’acquisition
d’immeubles soumis à des
critères de revenus (sélectivité sociale).
Encourager le développement d’agences immobilières sociales.
Concevoir des logements
sociaux pensés avec et pour
les femmes.

Intégrer dans la politique
d’accueil des demandeurs
d’asile (femmes ou hommes)
impérativement les questions de genre et reconnaitre
dans les critères d’octroi les
persécutions liées directement aux sexes (mutilations
génitales, viols, mariages
forcés, rejets et exclusions
sociales…) et à l’orientation
sexuelle (condamnation à
mort, emprisonnement, rejet
et exclusions sociales…).
Supprimer les centres
fermés !
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Cahier de
revendications
Une initiative de
Promotion & Culture
et du Bureau des Femmes
de la FGTB Liège-Huy-Waremme.

Avec le soutien de
Yoann Jungling, que nous remercions pour son précieux
apport sur l’emploi des femmes à l’ère du numérique.
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La Régionale FGTB Liège-Huy-Waremme et son implication
passée, présente et à venir dans la défense des droits des
femmes.
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