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Déclaration du groupe UNSA 
 

 L’alerte de Simone de Beauvoir « N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, 

économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question » tonne de par son 

actualité. Si en France leurs droits fondamentaux ne sont pas explicitement remis en cause, les 

attaques s’amplifient avec la crise. Les plus fragiles accumulent les impacts négatifs et nombres de 

femmes se trouvent dans une situation critique. Cette situation de vulnérabilité amplifie les violences 

subies, les contraintes mais aussi l’isolement et l’invisibilité, car combien sont celles qui se cachent, 

s’effacent ?! 

L’UNSA approuve toutes les préconisations renforçant l’accès au droit, au soin et à un 

accompagnement psychologique comme financier des femmes en situation de fragilité. 

A l’heure où des pays y compris européens remettent en question le droit à l’IVG il est indispensable 

de réaffirmer ce droit et permettre aux femmes d’avoir accès à la contraception et l’IVG malgré les 

contraintes liées à la crise Covid. 

L’UNSA membre de l’OIT ayant participé à l’élaboration de la Convention 190 relative à l’élimination 

des violences et du harcèlement dans le monde du travail, appelle de ses vœux sa ratification et 

transposition par la France. 

Outre les femmes seules avec enfants, des études ont montré qu’y compris en couple et en emplois 

stable la situation s’est aussi dégradé. Ainsi leur travail s’est heurté à la préséance du travail masculin 

en lieu et en temps, aux suppléments de charges engendrées par le confinement et couvre-feu : 

enfants, courses, repas … 

Nous réaffirmons ici la nécessité de revoir la cotation de la pénibilité et responsabilités des métiers du 

soin à dominante féminins afin de valoriser leurs emplois et leurs salaires. 

Nous militons pour l’amélioration de l’accès des femmes aux secteurs technologiques et à des postes 

porteurs d’avenir et à responsabilité. Cela demande d’agir sur les stéréotypes et sur des objectifs 

chiffrés et donc renseignés. 

Les transformations sont protéiformes pour permettre une évolution des échelles et critères de valeur, 

et rétablir les conditions d’une réelle égalité des conditions de vie et de destin. La crise que nous 

traversons ne doit pas être un recul mais une étape révélatrice des faiblesses des dispositifs actuels 

pour orienter et augmenter les actions à mener. 

L’UNSA a voté l’avis. 


