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1. RETROACTE 

Le 24 décembre 2019, la Ministre LINARD a lancé une consultation, sous forme numérique, 
auprès de la société civile afin que celle-ci puisse proposer des mesures prioritaires à inscrire 
dans un futur plan « Droits des femmes ».  

Le CWEHF a été sollicité à cette présente consultation en date du 24 décembre 2019. 

 

2. CONTEXTE 

La ministre LINARD souhaite appliquer un rapprochement entre le décret de 2016 relatif à 
l’intégration de la dimension de genre dans les politiques de la FWB et le décret de 2019 relatif 
à la lutte contre les violences faites aux femmes. Pour ce faire, elle souhaite élaborer un plan 
visant à apporter une réponse globale et intégrée aux inégalités femmes-hommes, dans 
toutes les compétences du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La volonté de la 
ministre est de l’élaborer en co-construction avec les associations et organismes faisant état 
d’une expertise sur les questions de genre. 
 
Ce questionnaire s’articule autour de 4 axes qui ont été identifiés comme prioritaires à partir 
de la Déclaration de politique communautaire, à savoir : 

• Lutter contre les violences faites aux femmes ; 
• Déconstruire les stéréotypes de genre et agir sur les représentations ; 
• Assurer une meilleure participation des femmes dans tous les secteurs professionnels 

et à tous les niveaux dans les instances de décision et postes à responsabilités ; 
• Faciliter la conciliation vie privée-vie professionnelle. 

 
3. AVIS 
 
L’avis concerne le questionnaire de la FWB ci-après complété par les propositions du CWEHF. 
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PLAN DROITS DES FEMMES                                                                       

 - PHASE DE CONSULTATION -                                                                                                                                                       

Le décret a pour objectif de lutter contre les inégalités structurelles qui touchent toutes les 
femmes : migrantes, sans papier, racisées, avec un handicap, âgées, précarisées, 
défavorisées, etc. 
 
Le décret s’inscrit dans le respect de la Convention sur l’élimination de toutes les 
discriminations à l’égard des femmes (CEDEC), des résolutions de la quatrième conférence 
mondiale sur les femmes tenues à Pékin en septembre 1995 et de la Convention du Conseil 
de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence 
domestique (Convention d’Istanbul). 
 
Les propositions doivent se baser sur une analyse genrée. 
 

--------------------------------------------- 
 
 
Nom de l’association : Conseil Wallon de l’Egalité entre Hommes et Femmes 
Adresse : Rue du Vertbois, 13C, 4000 Liège 
Nom et prénom de la personne de contact : VAN HOOF Thérèse 
Adresse email : therese.vanhoof@cesewallonie.be 
Numéro de téléphone : 04/232.98.31 
 
 
 
 
 
 
Pour chaque axe qui relève de votre expertise (au choix), merci d’indiquer maximum 3 
objectifs selon vous prioritaires et quelques mesures (maximum 3 par objectif, les plus 
précises possibles) que le(s) ministre(s) compétent·e(s) en Fédération Wallonie-Bruxelles 
pourrai(en)t mettre en place pour atteindre ces objectifs : 
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Axe 1 : Lutter contre les violences faites aux femmes 
 

1. Objectif prioritaire : 

Apporter des solutions concrètes aux différentes formes de violences, aussi bien dans le 
monde du travail (enseignement, aide à la jeunesse, sport, organisation de la jeunesse, 
culture, éducation permanente…) que dans la sphère privée. 

 
Mesures à mettre en place en FWB pour atteindre cet objectif :  

• Développer des statistiques sexospécifiques sur les différentes formes de violence et sur 
les féminicides, conformément au prescrit de la Convention d’Istanbul. En effet, la 
Belgique est l’un des 6 pays qui ne communiquent pas ce type d’information ; 

• Développer dès le plus jeune âge des formations visant la déconstruction des stéréotypes 
de genre, sensibiliser les jeunes au consentement et au respect du « non » de l’autre ; 

• Violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail : 
o Développer les outils nécessaires à l’évaluation de ces violences dans les entreprises 

ainsi qu’au sein de la FWB et des institutions qui en dépendent, afin de dégager des 
solutions structurelles permettant d’éviter ces agissements et de sanctionner les 
auteur.e.s ; 

o Développer des outils de sensibilisation des travailleurs/euses avec ou sans emploi 
ainsi que du patronat ; 

o Lorsqu’une victime dépose plainte pour harcèlement sexuel, il faut mettre en place 
ou renforcer des mesures pour éviter l’exclusion, les représailles ou les mises à l’écart 
de la victime au sein de l’entreprise, même si le supérieur hiérarchique est en cause ; 

• Travailleuses victimes de violences conjugales : 
o Mettre en place ou renforcer des mesures pour garantir à la victime de violences 

conjugales le maintien de son emploi. C’est le seul moyen qu’elle aura pour 
éventuellement sortir du cycle de la violence conjugale ; 

o Mettre en place des mesures d’adaptation du travail lorsque l’(ex)compagnon 
poursuit son harcèlement ou lorsque la femme décide de quitter le domicile conjugal 
(risque plus important de féminicides pendant cette période) : 
 Lui laisser le temps pour des consultations avec l’avocat, pour voir le CVFE ou un 

autre organisme, pour faire des recherches de logement pendant son temps de 
travail, vu que c’est souvent le seul moment où elle est libre ; 

 Prendre des mesures d’éloignement de l’(ex)compagnon : la changer de lieu de 
travail si elle est demandeuse, réduire l’accès au parking ou lui proposer une 
place de parking plus sécurisée, prévoir une autre entrée-sortie du bâtiment, 
filtrer ses appels… ; 
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 En Italie, dans certaines entreprises, les femmes victimes de violences 
conjugales qui ont quitté leur compagnon ont droit à 15 jours de congés payés ; 

• Prendre contact avec l’ASBL « Pour la Solidarité » qui a mené un projet CEASE 
« Impliquer les entreprises contre les violences domestiques » et y inscrire la Fédération 
Wallonie Bruxelles. 

 
 

2. Objectif prioritaire : 

Renforcer la mise en application effective des sanctions à l’égard des auteur.e.s de violences 
envers leurs collègues ou subordonnés.e.s. 
 
Mesures à mettre en place en FWB pour atteindre cet objectif :  

• Informer en amont les travailleurs/euses et les conseillers/ères en prévention sur les 
éléments permettant d’identifier et de compiler les facteurs de violences et ce, dès 
qu’une situation se déclenche afin d’enrayer le processus au plus vite et de rassembler les 
preuves juridiques nécessaires ; 

• Traiter le dépôt de plainte et la sanction éventuelle qui s’ensuit dans un délai raisonnable. 
 
 

3. Objectif prioritaire : 

Renforcer l’accompagnement, le conseil et une défense accessible en justice, pour les 
victimes de violence dans le monde du travail en renforçant les synergies avec le monde 
syndical et associatif. 

 
Mesures à mettre en place en FWB pour atteindre cet objectif :  

• Développer et/ou renforcer les plateformes partenariales pour améliorer et étendre 
l’aide juridique de 1ère ligne spécifique aux violences sexistes dans le monde du travail et 
dans la vie privée ; 

• Développer les services d’aide juridique par de réels investissements dans l’emploi ; 
• Promouvoir la formation psychosociale et juridique des personnes ressources ; 
• Evaluer le coût des violences conjugales : conséquences sur le travail (salaire garanti), 

intervention de la police, des pompiers, intervention médicale, coût juridique, coût des 
soins ; 

• Ratifier la Convention n°190 de l’OIT sur l’élimination de la violence et du harcèlement 
dans le monde du travail. 
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Axe 2 : Déconstruire les stéréotypes et agir sur les représentations 
 
1. Objectif prioritaire : 

Réduire l’écart salarial entre femmes et hommes dans tous les secteurs, mais en particulier 
dans le sport. 

 
Mesures à mettre en place en FWB pour atteindre cet objectif :  

• Imposer aux organisations sportives des montants de prix-trophée identiques pour les 
femmes et hommes exerçant une même discipline ; 

• Financer à la même hauteur les sports « masculins » et les sports « féminins ». De 
manière générale, financer une diversité de sports (stop au « tout au football ») ; 

• Activer des leviers d’action possible par la FWB pour obtenir l’égalité salariale entre 
femmes et hommes, professionnel.le.s dans le secteur du sport. 

 
 
2. Objectif prioritaire : 

Former les enfants, mais aussi le personnel qui forme et encadre les jeunes et les enfants afin 
de déconstruire leurs propres stéréotypes et d’éviter de les reproduire. 

 
Mesures à mettre en place en FWB pour atteindre cet objectif :  

• Sensibiliser dès le plus jeune âge, dans le cadre scolaire, parascolaire et associatif, à la 
question de l’égalité, en apportant un éclairage neutre, non genré, à l’organisation des 
cellules familiales, quelle que soit leur configuration ; 

• Au niveau de la formation initiale ou continue des enseignants et du personnel qui 
encadre les jeunes, déconstruire les stéréotypes de genre, le racisme et la xénophobie ; 

• Dans les programmes scolaires de l’enseignement, dès le plus jeune âge et tout au long 
du parcours scolaire, inscrire la déconstruction des stéréotypes de genre. 

 
 
3. Objectif prioritaire : 

Assurer au sein des médias une représentation hommes/femmes qui déjouent les stéréotypes 
de genre. 

 
Mesures à mettre en place en FWB pour atteindre cet objectif :  
• Favoriser la présence de femmes dans la thématique « économie », consacrer plus de 

place au sport féminin et aux joueuses dans la presse ; 
• Promouvoir l’utilisation de la banque de données « expertalia » par les journalistes et les 

reporters ; 
• Renforcer la présence de femmes journalistes au sein des rédactions ; 
• Encourager la diversité des âges : privilégier des interviews auprès de personnes âgées 

entre 19 et 64 ans ; 
• Favoriser la présence de personnes d’origine diverse au niveau des rôles de porte-parole 

ou d’expert.e.s ; 
• Améliorer la diversité des catégories socio-professionnelles dans les quotidiens ; 
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• Au sein de l’information locale, renforcer la présence d’intervenant.e.s d’origine diverse ; 
• Penser à interviewer des personnes porteuses de handicap sur des sujets autres que leur 

handicap ; 
• Pour toutes les personnes interviewées, les identifier complètement (prénom, nom, 

profession) ; 
• Pour les articles de presse et les dossiers relatifs aux violences conjugales, post-

conjugales et les féminicides, encourager les journalistes et reporters à suivre les 
recommandations de l’AJP, c’est-à-dire traiter les violences faites aux femmes comme 
un problème grave de notre société, être attentif au choix des mots et des images, éviter 
la victimisation secondaire de l’auteur, réfléchir à la pertinence des détails délivrés par la 
police, le parquet ou un juge d’instruction, respecter les demandes des victimes, éviter 
de présenter les victimes comme des personnes passives, utiliser les expertises de terrain 
et les ressources disponibles. 

 
 

Axe 3 : Assurer une meilleure participation des femmes dans tous 
les secteurs professionnels et à tous les niveaux dans les instances 
de décision et postes à responsabilités 
 
1. Objectif prioritaire : 

Soutenir la formation des travailleuses sous l’autorité de la FWB. 
 

Mesures à mettre en place en FWB pour atteindre cet objectif :  

• Encourager les formations pour les femmes qui sont le plus souvent à temps partiel. C’est 
via la formation que des portes s’ouvrent et que des perspectives de promotion peuvent 
arriver ; 

• Rendre accessible le Congé « Education » payé aux travailleuses à temps partiel. 
 
 

2. Objectif prioritaire : 

Mener une politique proactive pour obtenir la parité dans toutes les instances de décisions. 
 

Mesures à mettre en place en FWB pour atteindre cet objectif :  

• Trouver une solution pour embaucher systématiquement des femmes à la place des 
hommes tant que la parité ne sera pas atteinte ; 

• Examiner les critères de recrutement et de nomination aux organes consultatifs et de 
décision, ainsi que de promotion aux postes élevés pour s’assurer qu’ils sont appropriés 
et n’entraînent pas de discriminations à l’égard des femmes ; 

• Encourager les organisations financées par des fonds publics à adopter des politiques et 
des pratiques non discriminatoires de façon à employer plus de femmes à des postes plus 
élevés et veiller à ce qu’elles le fassent. 

  



8 
 

3. Objectif prioritaire : 

Améliorer la gestion des temps scolaires pour permettre aux travailleuses, qui gèrent encore 
majoritairement les enfants, de continuer à travailler à temps plein. 

 
Mesures à mettre en place en FWB pour atteindre cet objectif :  

• Renforcer les milieux d’accueil de la petite enfance et des personnes dépendantes, ainsi 
que les milieux d’accueil extrascolaire de qualité. 

 
 

Axe 4 : Faciliter la conciliation vie privée – vie professionnelle 
 
1. Objectif prioritaire : 

Elargir l’offre d’accueil de qualité pour permettre aux jeunes parents de travailler à temps 
plein, de suivre une formation ou de rechercher un emploi. 

 
Mesures à mettre en place en FWB pour atteindre cet objectif :  
• Augmenter le nombre de places d’accueil de qualité accessibles géographiquement et 

financièrement à tous les parents ; 
• Prévoir un certain nombre de places pour accueillir les enfants de femmes sans emploi et 

de femmes en situation de famille monoparentale pour qu’elles puissent suivre une 
formation, rechercher un emploi et/ou accéder à un emploi ; 

• Elargir les heures d’ouverture des milieux d’accueil de la petite enfance pour répondre 
aux contraintes de flexibilité imposées aux parents travailleurs ; 

• Faire passer rapidement les accueillantes autonomes dans le nouveau statut. 
 
 
2. Objectif prioritaire : 

Régler la question du mercredi après-midi et de la durée de la journée scolaire. 
 

Mesures à mettre en place en FWB pour atteindre cet objectif :  

• Mettre en place une concertation syndicale pour imaginer ensemble une solution qui 
n’alourdit pas trop les conditions de travail des enseignant.e.s mais qui permettrait aux 
travailleurs/euses et en particulier les mères et les grands-mères, de conserver un temps 
de travail suffisant pour leur permettre d’avoir un meilleur salaire (réduire l’écart salarial) 
tout en se constituant des droits propres en sécurité sociale ; 

• Se concerter avec la Région pour améliorer le statut du personnel ALE qui surveille les 
récréations, temps de midi et certains temps de garderie, accompagner ce personnel par 
de la formation lui permettant de déboucher sur des emplois stables ; 

• Améliorer l’accueil extrascolaire de qualité en le rendant plus accessible financièrement 
(voire la gratuité) de manière à le rendre plus égalitaire. 

  



9 
 

3. Objectif prioritaire : 

Améliorer la mobilité scolaire et extrascolaire. La mobilité des enfants est majoritairement 
assurée par les femmes. 

 
Mesures à mettre en place en FWB pour atteindre cet objectif :  

• Favoriser les systèmes où les activités extrascolaires, y compris sportives et culturelles, 
se déroulent à l’école ; 

• Dans les autres cas, exiger de mettre en place des systèmes de transports collectifs au 
départ de l’école. Certaines communes l’organisent déjà. Ce système pourrait aussi être 
une plus-value pour un club sportif, une association de jeunes ou une association 
culturelle. 

 
 
 
 
 

---------------------------------------------- 
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