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G7 Social :
Réaction des ONG féministes du Women 7
Les Ministres du travail des pays du G7 se sont rassemblé·e·s à Paris les 6 et 7 juin à l’occasion du G7 Social.
À l’issue de cette rencontre l’égalité de genre a été reconnue comme étant une priorité pour le monde
du travail dans son ensemble. Les associations du Women 7 attendent maintenant que ses engagements
soient portés au plus haut niveau à Biarritz par les leaders des pays du G7 et donnent lieu à des changements concrets et durables pour les travailleuses et travailleurs du monde entier.
L’égalité professionnelle parmi les quatre priorités du G7 Social
Le G7 Social qui réunissait les ministres du travail des pays du G7, les organisations syndicales et patronales
ainsi que plusieurs organisations internationales multilatérales ont identifiées quatre priorités :
•

Le renforcement de la coopération multilatérale pour plus de justice sociale

•

Le soutien à l’accès universel à une protection sociale adaptée aux mutations du travail

•

La préparation des individus aux transformations numériques

•

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le Women 7, qui avait remis des recommandations détaillées aux pays du G7 en amont de ce G7 Social,
se félicite de l’inclusion de l’égalité professionnelle tant dans le communiqué des pays du G7 que dans
la déclaration tripartite. Les pays du G7 s’engagent notamment à lutter contre les écarts de salaire, de participation et d’accès à l’emploi pour les femmes mais également, entre autres, à augmenter l’accès des femmes
aux emplois bien rémunérés et hautement qualifiés.
Si le Women 7 accueille favorablement ces engagements des pays du G7, nous rappelons que ces engagements de principe doivent maintenant être assortis d’indicateurs de suivi, de cible ambitieuses chiffrées et
doivent surtout être repris par les chef.fe.s d’Etat et de gouvernement à Biarritz pour s’assurer que l’égalité
professionnelle soit réellement une priorité de ce G7.
L’appel du Women 7 à un soutien à la convention OIT
Nous saluons également le soutien à la convention de l’OIT pour lutter contre la violence et le harcèlement
dans le monde du travail, alors que s’ouvre cette semaine la Conférence Internationale du Travail (CIT).
Nous appelons maintenant l’ensemble des pays du G7 ainsi que les organisations patronales et syndicales à
soutenir pleinement une convention ambitieuse qui intègre des définitions larges et inclusives de la violence,
du harcèlement, du concept de travailleurs et travailleuses ainsi qu’une vision large du concept du monde du
travail, qui inclut les lieux publics et privés de travail.
Les associations du Women 7 seront vigilantes à ce que ces différents engagements se traduisent en initiatives concrètes lors du Sommet de Biarritz mais également par la suite. Obtenir de réelles avancées en
faveur de l’égalité professionnelle et de l’autonomisation économique des femmes est essentiel surtout dans
le contexte de la présidence française du G7 qui a fait de l’égalité femmes-hommes une de ses grandes
priorités et qui a adopté une diplomatie féministe.
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Time passes by, inequalities remain.
Le temps passe, les inégalités persistent.

