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Le 8 mars 2021

Grève féministe mondiale 2021 - Pourquoi nous sommes en grève ?
Des décennies après les premières manifestations de femmes qui se sont battues pour
l'amélioration des relations de travail, l'égalité de traitement des deux sexes n'a pas encore été
atteinte.
Les femmes sont toujours confrontées à des discriminations sur le lieu de travail, dans
l'éducation, dans la santé, dans la participation à l'espace public. Les femmes sont toujours
vulnérables à toutes les formes de violence. Les femmes sont toujours vulnérables dans la
pauvreté et l'exclusion sociale.
Covid-19 est un défi majeur pour nos sociétés et nos économies et remet en question la
manière dont elles se développent. Les femmes sont en première ligne de la crise de covid-19
en tant que travailleuses de la santé, travailleuses de première ligne dans d'autres domaines,
soignantes, innovatrices, organisatrices communautaires.
Dans le même temps, de nouvelles barrières sont apparues au sein de la pandémie de la covid19 et de la pratique de verrouillage qui a été imposée. Partout dans le monde, les femmes
sont confrontées à une augmentation de la violence domestique, des tâches de soins non
rémunérées, du chômage et de la pauvreté.
L'insuffisance ou, dans d'autres cas, la destruction des structures politiques néo-libérales de
l'État-providence font reculer les femmes dans leurs rôles "traditionnels" de seules ou
principales dispensatrices de soins aux enfants ou aux personnes âgées.
L'introduction obligatoire et encore non réglementée du télétravail a encore réduit le temps
de loisir des femmes à néant et a imposé le multitâche.
Le 8e anniversaire de Μarch est en effet très différent cette année, et c'est pourquoi nous
devons redoubler d'efforts pour attirer l'attention sur ces problèmes et ne pas les laisser se
cacher.
L'année dernière, l'IDC a décidé d'entreprendre une campagne mondiale pour la ratification de
la Convention n° 190 de l'OIT sur la violence et le harcèlement au travail. La violence et le
harcèlement fondés sur le sexe est un paramètre important de cette discussion.
Il est absolument essentiel de conclure la ratification de la Convention internationale du travail
n° 190 et de la Recommandation internationale du travail n° 209, qui ont été votées par les
gouvernements en 2019 mais dont la ratification n'est pas encore achevée.
Il est absolument nécessaire de renforcer nos exigences en matière d'égalité des chances
partout, d'encourager la participation des femmes dans les conseils d'administration des
syndicats/fédérations et de lever le voile du silence.
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