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LES DROITS DES FEMMES SONT DES DROITS DE TRAVAILLEURS 
 

 « La déclaration de Prague » 
#Breakingwiththepast 

 

Lors de la conférence 2018 de la FSESP « Vers un nouveau contrat de genre: mettre en œuvre l'égalité des 
genres en temps de crise » à Prague, les délégués ont adopté la « Déclaration de Prague » que vous 
pouvez découvrir ci-dessous. 
 

Cette Déclaration de Prague, adoptée à la Conférence de la FSESP de 2018 et par la Commission des 
femmes et de l'égalité des genres, expose notre vision d'un nouveau contrat de genre. Elle note que les 
politiques passées et actuelles n'ont pas donné les résultats escomptés.  Elle déclare que nous devons 
rompre avec les pratiques discriminatoires et les politiques timorées d'égalité des chances et affirme le 
respect des droits fondamentaux et des droits humains des femmes. Elle appelle à des actions et à des 
mesures concrètes pour parvenir à une véritable égalité. 
 

Depuis 2010, la fédération syndicale européenne des services publics a été la première à remettre en 
question les retombées de la crise économique et financière et son impact néfaste sur les femmes et 
l'égalité des sexes.  Non seulement de nombreuses femmes sont employées dans les services publics, mais 
elles constituent également la majorité des usagers des services publics. Une étude commandée par la 
FSESP montre que les politiques d'austérité à l'échelle de l'UE ont un impact négatif et disproportionné sur 
les femmes et les jeunes.  Les coupes dans les services publics à la suite de ces crises n'ont pas seulement 
conduit à un gel des salaires, mais aussi à de nombreuses pertes d'emplois.  En outre, les femmes 
continuent de subir de nombreuses inégalités et injustices dans le monde du travail et au-delà. Nous devons 
agir pour protéger les droits des femmes au travail. 
  
C'est pourquoi nous réaffirmons notre attachement aux six principes de base d'un nouveau contrat de 
genre : 
1. l'indépendance économique des femmes et des hommes ; 
2. à travail égal et de valeur égale, salaire égal ; 
3. égalité des sexes dans la prise de décisions ; 
4. dignité, intégrité et prévention de la violence sexiste ; 
5. solidarité avec et soutien pour les femmes au-delà de l'UE ; 
6. intégrer une perspective de genre dans tous les domaines politiques. 
 

Nous considérons ces principes comme fondamentaux pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques 
et c'est pourquoi nous appelons de nos vœux : 
 

des actions appropriées de la part des pouvoirs publics ; 

 un engagement en faveur de l'adoption par l'OIT d'une convention de lutte contre la violence sexiste ; 

 des investissements sérieux et appropriés dans les services publics et dans le secteur des soins aux 
personnes. Nous soulignons l'importance de services publics de haute qualité dans le cadre d'un tel 
contrat de genre. Des services publics qui fonctionnent bien assurent l'égalité des sexes et sont 
indispensables pour les ménages à faible revenu et soutiennent de nombreux autres groupes de la 
société.   

 

La Commission européenne 

 Présenter une législation visant à garantir la transparence des rémunérations et à mettre pleinement en 
œuvre le plan d'action de l'UE : s'attaquer à l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes.  

 

L'Union européenne et ses États membres 

 Soutenir et adopter rapidement la proposition de la Commission sur l'équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée. 

 Assurer l'intégration systématique et proactive de la dimension de genre, y compris dans le prochain 
cadre financier pluriannuel. 

 

Nous nous engageons : 

 à assurer une représentation égale dans les organes de décision ; 

 à aider à garantir un salaire égal pour un travail de valeur égale par le biais de la négociation 
collective ; 

 à aider à éradiquer la violence à l'égard des femmes sur le lieu de travail ; 

 à soutenir des politiques adéquates en matière d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ; 

 à valoriser la contribution égale, indépendante et fiable des femmes au développement social et 
économique de nos sociétés. 

Prague, le 8 février 2018 


