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Motion proposée par le Bureau wallon des Femmes et adoptée par le 
Congrès de la FGTB wallonne 

 

Inverser la tendance pour une véritable égalité 
entre les femmes et les hommes ! 

En 2018, le Congrès de la FGTB wallonne appelait à « Construire un nous à gauche » en portant une 
attention particulière au « Nous féministe » pour faire, enfin, de l’égalité entre les hommes et les 
femmes une réalité, notamment au sein de notre organisation. 

Depuis, le Bureau wallon des Femmes a constaté quelques progrès : 

 au niveau du Bureau de l’Interrégionale wallonne, la parité est respectée ; 

  au Congrès qui se réunit ce 19 mai, un tiers des mandats est occupé par des femmes ; 

  la dimension du genre est de plus en plus intégrée dans les dossiers wallons. 

Ces avancées, si elles sont à saluer, ne sont pourtant pas suffisantes ! 

Au niveau fédéral, des dossiers tels que la revalorisation des salaires des professions dites « féminines », 
le maintien et le renforcement des périodes assimilées pour le calcul de la pension, l’individualisation des 
droits, la dépénalisation complète de l’avortement… doivent être pris à bras-le-corps. 

Au niveau wallon, nous devons rester vigilantes et vigilants aux compétences régionalisées comme le 
secteur des titres services. 

Sur le lieu de travail, la discrimination et la persistance de stéréotypes restent un obstacle à la pleine 
participation des femmes au marché du travail et nous devons le dénoncer.  

De même, le sexisme mais aussi le harcèlement – voire la violence – dont elles sont victimes, sont des 
freins pour de nombreuses travailleuses qui, dès lors, ne se présentent pas aux élections sociales ou 
ne progressent pas dans l’organisation syndicale.  

Pour cela, il est indispensable d’avoir les moyens et les soutiens nécessaires pour que les instances 
liées aux questions de genre puissent se réunir et s’organiser dans les meilleures conditions. 

Avec environ la moitié de ses membres qui sont des femmes et un nombre croissant de militantEs, la 
FGTB Wallonne doit, plus que jamais, s’assurer que les femmes aient une place à part entière dans 
notre organisation. 

Dès lors, le Congrès de la FGTB wallonne s’engage à mettre en œuvre une tolérance zéro à l’égard des 
comportements sexistes et toute forme de violence basée sur le genre.  

A cette fin, et en collaboration avec le Bureau wallon des Femmes, la FGTB wallonne développera une 
campagne de sensibilisation et des actions pour défendre l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 


