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Quand les femmes s’arrêtent, le monde s’arrête. Le slogan du mouvement Grève
nuent. En mars dernier, le monde a pu continuer de tourner grâce aux travailleuses
qui à aucun moment n’ont déserté leur poste. La décision de la ministre De Block
début mai 2020 de faire paraitre un arrêté royal prévoyant la réquisition du personnel de santé aurait pu passer pour une « maladresse » de plus si elle n’était révélatrice de la manière dont sont considérées les professions essentielles dans notre
société et, de manière plus générale, de la valeur accordée au travail des femmes1.
Gaëlle Demez, responsable des Femmes CSC (Centrale des syndicats chrétiens).
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dans les secteurs souvent moins bien rémunérés
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Ces femmes ont mis – et mettent encore – en
danger leur santé pour continuer à la fois leur
travail rémunéré, mais aussi tout le travail de
care qu’elles accomplissent au quotidien. Au niveau du travail, les femmes sont particulièrement
démie est révélatrice des
Lorsqu’une mesure inégalités sociales et particulièrement des inégaliprise, il est essentiel
l’Institut syndical européen ETUI.
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travail dans les instances de décision et surtout
si les décisions avaient été prises, comme la loi
l’oblige, avec une politique de gender
mainstreaming . Toutes ces questions méritent
une évaluation sérieuse.
Cette répartition du travail et ces choix politiques ont des conséquences directes sur la sanreconnu comme maladie professionnelle pour le
personnel soignant élargi au personnel des secteurs dits essentiels et cruciaux (pour cette dernière catégorie : uniquement pour la période
dernier, nous apprenons sans surprise que
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nière avec des fonctions et compétences propres aux hommes, alors que ces secteurs de la
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première vague. Ils nous montrent une fois de
plus la nécessité absolue de concevoir, produire
et analyser les politiques publiques avec les fares sont prises dans l’urgence, sans travailler de
manière genrée, sans réclamer dès le départ des

pas prises en compte à leur juste mesure. Il nous
pour pouvoir appréhender précisément les lieux
donc être irréprochables sur le plan sanitaire,

En les revalorisant socialement, ce qui passe par
une revalorisation salariale. En leur apportant
plus de protection, de santé et de sécurité sur
leur lieu de travail. En ayant une communication
tendre le début du mois d’octobre pour obtenir

être analysée et repensée pour que les travailleurs et les travailleuses gagnent leur vie sans
la risquer, en période de pandémie, mais égale12
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les travailleuses n’ont eu aucune solution lorsque
la classe ou l’école de leur enfant fermait : c’est

Professionnaliser l’anticipation
des crises suivantes

en particulier chez les mamans garantes des normes sanitaires pour toute leur famille et dans

suivie d’autres périodes de crise. Dominique
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prise, il est essentiel que ses conséquences soient
analysées en termes genrés et anticipées dès le
départ, même quand cela nécessite des concer-
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de l’annonce de la prolongation des vacances
scolaires d’automne, il eut ainsi été bon de rassurer sur les mesures prises concernant l’exten-

à de nombreuses entreprises et entraînera probablement une récession dans l’Union européenne.

tion des procédures administratives pour y avoir
droit, de proposer des solutions de garderie en
concertation avec le secteur, de garantir la santé et la sécurité des accueillantes des garderies
sur qui le risque a été reporté… Il faut aussi se
rendre compte qu’à l’heure actuelle chaque jour
cation très concrète dans la vie des travailleurs
et des travailleuses, une incidence directe dans
l’assiette de leur famille.
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femmes en seront les principales victimes.
les femmes occupent souvent des emplois plus pré-
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Dans une
grande entreprise de catering en cours de restructuration suite à la crise, les critères retenus
pour prioriser les licenciements sont le manque
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que les parents, et particulièrement les femmes,
ont dû jongler entre septembre et novembre
avec les appels des écoles et des crèches leur demandant de venir rechercher leurs enfants, il est
clair que celles-ci seront en tête de liste.
Quand le monde s’arrête, les femmes, et tous
les travailleurs et travailleuses essentiels conti-
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Il est essentiel que les travailleuses et les travailleurs restent unis dans cette période où tout est
nous touche très personnellement et très différemment. Des tensions naissent au sein de
chaque collectif de travail comme au sein de
chaque famille. Il est essentiel que nous écoutions l’expérience unique des autres, que nous
échangions plus que jamais pour construire
collectivement et avec bienveillance des solutions qui permettront de nous sortir de cette
crise tout en faisant avancer l’égalité entre les
femmes et les hommes.
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