
 
 

 

CONGRES FGTB BRUXELLES – 23/05/2018 | PROJET DE RESOLUTION 

 
 
 
 

Egalité Femmes - Hommes 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiihcuzjoXbAhVMbVAKHdbWDQcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.marianne.net/societe/femmes-nos-combats-pour-la-liberte&psig=AOvVaw3OxjpBv89vbR8vwWYIWlk1&ust=1526384152206460


 

 

 

Sur proposition du Bureau des Femmes, la FGTB Bruxelles adopte la résolution suivante :  
 
 
 
Notre résolution porte sur deux axes : 
 

 des ‘revendications’ concernant l’égalité F/H sur le marché du travail bruxellois, 
particulièrement centrées sur 4 thématiques :  

1. la RCTT ; 
2. l’égalité au travail ;   
3. la protection de la santé et l’amélioration des conditions de travail ; 
4. la protection de la grossesse et de la travailleuse enceinte au travail. 

 
 4 thématiques en continuation du Congrès de 2014 :  

1. la place des femmes dans l’organisation syndicale (indicateurs et statistiques 
H/F) ;  

2. la représentation des femmes dans les instances syndicales ;  
3. la place des femmes sur les listes lors des élections syndicales et dans les 

formations syndicales ;  
4. la lutte contre le sexisme (tolérance zéro). 

Les spécificités des services publics sont abordées de manière transversale dans toutes les 
thématiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Première partie (thématiques liées au monde du travail) 
 
Durant les 4 dernières années, les instances Femmes de la FGTB Bruxelles ont débattu et 
analysé, suivant une approche en termes d’égalité femmes-hommes (‘gendermainstreaming’), 
plusieurs thématiques liées au monde du travail bruxellois et à la politique syndicale. Nous 
présenterons ici les 4 thématiques qui nous semblent prioritaires pour les années à venir et 
pour lesquelles une perspective en termes d’égalité F/H est indispensable :  
 

1. la RCTT,  
2. l’égalité au travail,  
3. la protection de la santé et l’amélioration des conditions de travail,  
4. la protection de la grossesse  et de la travailleuse enceinte au travail. 

 
 
1. La  nécessité de mettre en place une réduction collective du temps de travail gagne du 

terrain. S’il est indéniable qu’elle constitue une réelle opportunité pour améliorer l’égalité 
F/H, il s’agit toutefois de se prémunir de ses potentiels effets pervers. 
 

 
Dans les propositions concrètes qui vont sans doute émerger, nous soulignons l’importance 
du caractère collectif et obligatoire de la réduction du temps de travail, afin d’éviter que les 
travailleuses et travailleurs en payent le prix dans leurs droits sociaux  (chômage et pension) 
comme c’est le cas actuellement avec les temps partiels individuels, souvent imposés.  
Il est nécessaire de partir d’un cadre transversal, dans lequel les secteurs/entreprises 
pourront s’inscrire, tout en anticipant les conséquences que pourraient avoir les pistes 
proposées, pour les femmes en particulier.  
 
La RCTT doit également permettre d’améliorer le statut et le salaire des travailleurs/euses 
à temps partiel.   
 
Il est souvent argumenté que la RCTT peut (pourrait) contribuer à l’égalité femmes-hommes. 
Or, les études démontrent que les femmes et les hommes l’utilisent différemment. Il faudra 
donc être attentif à la manière dont elle sera mise en œuvre pour en éviter d’éventuelles 
conséquences négatives pour les femmes.  Les pouvoirs publics ont un rôle important à 
jouer : ils doivent susciter et accompagner un changement de mentalité, en incitant les 
hommes à assumer davantage leur part dans les tâches domestiques et les soins aux 
enfants, en ce compris la charge mentale, tout en  veillant à la création de structures 
d’accueil en suffisance et…à prix abordable (crèches, garderies, accueils d’enfants 
malades, accueil des seniors,…).  

 
 
2. L’égalité au travail 

 
Notre objectif primordial est l’égalité (salariale) entre toutes les catégories de 
travailleurs et de travailleuses. Ce combat passe par la lutte contre l’écart salarial, en 
vue de réduire la tension salariale, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur 
public. 
 
L’égalité des femmes et des hommes est inscrite dans la législation belge et européenne : 
dans la CCT n°25 sur l’égalité salariale H/F et dans la CCT n°38 sur le recrutement et la 
sélection des travailleurs. Pourtant, la Journée Egalité Salariale, organisée ce 14 mars 2018 
pour la quatorzième fois, a bien mis en lumière la persistance d’un écart salarial entre les 
hommes et les femmes,  qui stagne, depuis 2012, à 20%...  
 
 
 



La loi de 2012 fournit des outils pertinents aux représentants des travailleurs et des 
travailleuses pour s’attaquer, dans le cadre de la concertation sociale, à l’écart salarial à 
différents niveaux. Un focus sur cette loi et sur sa mise en exécution devrait être intégré 
systématiquement dans les programmes généraux de formation syndicale.  
 
Cette loi constitue, en effet, un  véritable progrès mais il est nécessaire d’en faire le suivi et 
de l’améliorer, notamment en assurant (comme moyen de pression) la publicité interne et 
externe des résultats par entreprise et par secteur, et en prévoyant des mesures de contrôle  
(via un médiateur, une structure publique…), de correction (obligation en cas de bilan négatif 
de mettre sur pied un plan d’action), voire de sanction (le non-accès aux subsides ou aux 
marchés publics, par exemple).   
 
Sachant que la loi ne concerne que le secteur privé, il est urgent d’en prévoir l’extension, 
modulée et adaptée, aux services publics. En effet, la flexibilisation des statuts et des 
traitements/rémunérations y entraîne également un écart salarial F/H croissant.  
 

Pour atteindre une véritable égalité dans le monde du travail, il est indispensable d’avoir 
une vision globale sur la situation et sur les réalités de vie des travailleurs et des 
travailleuses, tenant compte de leur accès à des services publics de qualité, à la santé, au 
logement, à des structures d’accueil, … 
 
Nous tenons à souligner qu’une politique de l’emploi doit, pour être acceptable, passer un 
double test, impliquant une évaluation préalable et une évaluation post-exécution : elle se 
doit de permettre à la fois la participation des femmes au marché de l’emploi (sans  les 
cantonner dans les fonctions et/ou secteurs les moins valorisés et rémunérés) et 
l’implication des hommes dans les  tâches domestiques. Sans cela, on risque de voir se 
perpétuer le clivage, encore bien réel, des travailleurs et des travailleuses selon une division 
genrée des rôles. Ce n’est que de cette manière que l’écart salarial entre les femmes et les 
hommes, ainsi que ses effets en termes de discriminations directes et indirectes, de temps 
partiels contraints, de plafond de verre, de ségrégation professionnelle …seront combattus 
efficacement. 

 
 
3. Dans un contexte social caractérisé par une détérioration des conditions de travail de tous 

et de toutes, les effets des politiques, notamment en matière de santé et de sécurité au 

travail, sur les femmes en particulier ainsi que  les risques spécifiques auxquels elles sont 

confrontées appellent toute notre vigilance 

Aujourd’hui, les conditions de travail se dégradent, les statuts précaires se multiplient et la 
pénibilité ne cesse de  croître : surcharge de travail, flexibilité, déshumanisation des 
relations de travail (les travailleurs et travailleuses ne sont plus que des « coûts »), nouvelles 
méthodes de management, nouvel environnement de travail (shared work place, clean 
desk, …), individualisation et désolidarisation entre collègues via le télétravail, 
désinvestissement des employeurs dans les aspects liés à la santé et à la sécurité au travail. 
La lutte contre la détérioration des conditions de travail devient un défi syndical majeur pour 
les années à venir (voir la lutte des travailleurs de Lidl).   
 
Comme notre journée d’étude l’a démontré, les femmes sont généralement les oubliées des 
politiques de santé et de sécurité : les risques spécifiques auxquels elles sont exposées 
sont soit sous-estimés, soit carrément ignorés (exposition aux produits chimiques, port de 
lourdes charges, charge mentale). Quel que soit le secteur ou la fonction, il est nécessaire 
d’évaluer objectivement la pénibilité et les risques auxquels sont confrontées les femmes 
car le stéréotype selon lequel les fonctions traditionnellement masculines sont les plus 
lourdes ou dangereuses a la peau dure ! 

 
 
 



 
4. Une récente étude de l’Institut de l’Egalité des Femmes et des Hommes constate que les 

femmes enceintes sont fortement touchées par la discrimination à l’embauche, le 
harcèlement au travail et le licenciement abusif.  

 
Cette étude relève également qu’une analyse de risques du poste de travail est trop souvent 
absente (à noter que c’est davantage le cas dans les lieux de travail sans syndicats que 
dans ceux avec une délégation syndicale). Si c’est à l’employeur de faire en sorte qu’une 
analyse particulière de risque (charge physique et psychosociale, exposition aux agents 
biologiques et chimiques, déplacements professionnels et domicile-travail) soit réalisée, il 
est important que les délégué-e-s syndicaux veillent à ce qu’il respecte bien cette obligation 
légale ! 
  
De même, il relève de la responsabilité de l’employeur de prendre les mesures adéquates 
pour la protection des travailleuses enceintes. Ces mesures peuvent consister en un 
aménagement du poste de travail ou de la fonction, avec maintien du salaire. En l’absence 
de fonctions de remplacement disponibles, l’employeur (sur base de la recommandation du 
médecin du travail) se doit d’écarter préventivement la travailleuse enceinte du service. Une 
information correcte doit être faite, afin d’éviter que l’écartement professionnel soit confondu 
avec le régime de maladie.  
 
La FGTB Bruxelles soutient la revendication de la FGTB fédérale quant au fait que les 
travailleuses ne perdent pas une partie de leur congé postnatal pour cause de maladie ou 
d’écartement préventif avant la date d’accouchement. Concernant les services publics 
locaux, nous exigeons que les indemnités d’écartement soient payées, au même niveau, à 
toutes les femmes écartées, et ce qu’elles soient contractuelles ou statutaires. 
 
Nous demandons aussi le payement à 100% des 10 jours de congé de paternité. 

  



Deuxième partie : l’égalité dans le syndicat 
 
 
Quatorze ans après la signature de la charte Gendermainstreaming dans les syndicats, la 
représentation paritaire dans les organes syndicaux de décision est encore loin d’être atteinte, 
malgré le fait que les travailleuses soient désormais majoritaires dans les entreprises bruxelloises 
où sont organisées des élections sociales. Comme nous l’avons soulevé lors du Congrès 
statutaire de 2014, il demeure primordial de veiller à la place des femmes dans le syndicat, 
notamment via : 
 

- un monitoring statistique et des indicateurs genrés H/F,  
- la représentation des femmes dans les instances syndicales,  
- une présence des femmes sur les listes lors des élections sociales et lors des formations 

syndicales,  
- la lutte contre le sexisme qui doit redevenir, en soi, une priorité syndicale (et même 

l’imposition d’une tolérance zéro). 
 
 

1. De manière générale, nous constatons que nous recevons de plus en plus d’analyses 
genrées dans les dossiers socio-économiques. Ceci est une évolution positive, mais il 
faut veiller à ce que cette dynamique continue, que les analyses soient approfondies et 
que l’on en tire des conclusions. 
 
Il reste difficile d’obtenir régulièrement des statistiques h/f afin d’évaluer la 
progression en matière de représentation des femmes au sein de toutes les structures 
syndicales (cela devait être  la mission du Comité de suivi, installé suite à la Charte…de 
2004 !), afin et de  proposer des actions positives là où cela s’avère nécessaire 
(« quotas », structures et actions femmes, formations spécifiques, etc.). 
 
La participation des femmes mandatées à ce Congrès s’élève à 32,53% (sur 166 
mandatés, il y a 54 femmes et 112 hommes). Il reste donc du chemin à parcourir pour 
atteindre la parité, même si ce chiffre constitue une amélioration par rapport au Congrès 
statutaire de 2014, où la participation des femmes s’élevait à 27,5% (sur 211 mandatés, 
58 femmes et 153 hommes). 

 
 

2.  Briser le plafond de verre syndical commence avec la présentation de suffisamment de 
candidates femmes sur les listes de la FGTB à l’occasion des élections sociales et 
pour les comités ad hoc dans les services publics. 
 
Il ressort de l’analyse genrée des résultats des dernières élections sociales qu’entre 2012 
et 2016, le déséquilibre H/F parmi les candidat-e-s persiste. Malgré un meilleur équilibre 
hommes-femmes dans les mandats syndicaux à Bruxelles, en comparaison avec les 
chiffres nationaux, reste encore à combler un écart de représentation, au détriment des 
femmes, compris entre 9% et 20%. C’est pourquoi nous appelons à penser à de nouvelles 
initiatives pour chercher activement des femmes candidates aux élections sociales de 
2020 et à respecter, dans la composition des listes, une représentation proportionnelle à 
celle de l’effectif  F/H sur le lieu de travail. La parité femmes-hommes doit également être 
de règle dans toutes les communications syndicales. 

 
 
 
 
 
 
 



3.  La recherche d’une participation équilibrée des délégué-e-s doit également se faire lors 
de l’organisation des activités et des formations de la FGTB et des Centrales (Congrès, 
Conseils syndicaux, formations etc.). 
 
Les données des élections sociales de 2016 montrent qu’à Bruxelles, beaucoup de 
femmes sont actives dans le syndicat. Il faut veiller à ce qu’elles soient suffisamment 
soutenues, informées et formées afin de les renforcer dans leur travail syndical. Une 
question d’ampleur se pose à notre organisation syndicale : la FGTB est-elle prête à 
‘armer’ les femmes élues? C’est une question de survie pour les syndicats ! 

 
 

4. Pour que les femmes (aujourd’hui et demain) se sentent membres à part entière du 
syndicat, puissent contribuer pleinement à la politique syndicale avec toute la force et la 
portée de leurs voix et défendre leurs intérêts généraux et spécifiques, il est grand temps 
d’instaurer une tolérance zéro face aux attitudes machistes et sexistes dans toutes les 
activités et actions du syndicat. Une « Charte pour le bon comportement dans les 
manifs », promise en 2016,  reste toujours nécessaire et pertinente. Cette charte doit 
rappeler le principe de non-sexisme et le respect  entre tous et toutes. Il existe des 
sanctions pour les comportements racistes, pourquoi pas pour les comportements 
sexistes ? Si le principe doit être établi au niveau de la FGTB fédérale, la procédure peut 
être propre à chaque centrale professionnelle. 
 
Le débat sociétal actuel et le renouveau féministe constituent une opportunité à saisir afin 
de remettre à l’ordre du jour des instances de concertation la lutte contre le sexisme au 
travail.  Réfléchir à nos stratégies collectives et syndicales pour lutter efficacement contre 
le sexisme sur les lieux de travail est d’autant plus important dans le contexte actuel de 
précarisation du travail car plus le travail se détériore, plus les femmes sont 
vulnérabilisées. 

 
 

 
 

 


