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 Hélène Adam : « L’union syndicale Solidaire votera cet avis qui rend visible ce qui est 

demeuré hors de portée des médias: les conséquences spécifiques de la crise sanitaire sur les femmes. 

Il est paradoxal de constater à quel point tous les phénomènes d’inégalité de genre pré-existants, ont 

été amplifiés par la crise, et de devoir souligner en même temps, l’absence quasi – totale de ce thème 

dans la sphère publique. 

La prise en compte des effets sur les conditions de travail et de vie des femmes, des mesures prises, a 

été inexistante. Dès le premier confinement pourtant, l’explosion des inégalités dans tous les 

domaines est évidente : prise en charge de la famille, des enfants quand les écoles ferment, télétravail 

imposé s’entremêlant à ces tâches supplémentaires, femmes les plus nombreuses dans les filières 

exposées, et à l’opposé, plateaux TV dominés par des blouses blanches très masculines omettant tout 

considérant « genré » dans leurs propositions. 

Les préconisations de cet avis très bien argumenté et passionnant dans tous les détails de la « vie vraie 

» qu’il révèle, vont toutes dans le bon sens même s’il faudra aller plus loin encore dans les différents 

domaines abordés et notamment dans les conditions de travail. 

Mais pour l’essentiel, les grandes questions sont posées : minimum social aux moins de 25 ans, 

reconnaissance des filières du « care », très féminisées, peu qualifiées et surexposées, élargissement 

des mesures prises pendant les confinements concernant l’accès aux droits sexuels et reproductifs, 

ratification par la France de la Convention 190 de l’OIT pour l’arrêt des violences dans le monde du 

travail, aménagement des conditions du télétravail, nous avons là autant de propositions très positives 

et qui prennent un autre éclairage du fait de la prise en compte des inégalités entre femmes et 

hommes ». 


