
Santé conjuguée I décembre 2020 I n° 93

D
O

S
S

IE
R

LE  
Quand les femmes s’arrêtent, le monde s’arrête. Le slogan du mouvement Grève 

-

nuent. En mars dernier, le monde a pu continuer de tourner grâce aux travailleuses 

qui à aucun moment n’ont déserté leur poste. La décision de la ministre De Block 

début mai 2020 de faire paraitre un arrêté royal prévoyant la réquisition du per-

sonnel de santé aurait pu passer pour une « maladresse » de plus si elle n’était révé-

latrice de la manière dont sont considérées les professions essentielles dans notre 

société et, de manière plus générale, de la valeur accordée au travail des femmes1. 

Gaëlle Demez, responsable des Femmes CSC (Centrale des syndicats chrétiens).

1. Cet article est basé 

sur les actes des journées 
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de l’emploi par secteurs 
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note de l’Institut pour 

l’égalité des femmes et des 

3. D. Méda, interviewée 

ultra féminins, ultra mal 

payés nous permettent de 
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D
-

nement, la crise a mis l’éclairage sur les 

visibles à nos yeux les caissières, les aides- 

les travailleuses du nettoyage, les travailleuses du 
secteur du handicap et de l’aide à la jeunesse… 

très majoritairement féminisées. En Belgique 
-

pelle la ségrégation sectorielle (les femmes dans 

femmes sont plus représentées que les hommes 
dans les secteurs souvent moins bien rémunérés 
des services administratifs et de soutien (7,2 % 

sont, eux, mieux représentés dans les secteurs 

2. 
-

rence de valeurs qui est accordée à ces métiers 

care, c’est-à-dire du soin aux autres, ne nécessi-
teraient que des compétences innées… en par-

-
tences nécessaires pour bien les exercer. Comme 
l’indique la sociologue et philosophe Dominique 
Méda, certaines fonctions ont par contre to-
talement disparu des radars durant le premier 

-
-

-
-

tie des métiers en première 
ligne font partie des mé-

payés de la société et sou-
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Division sexuelle du travail 

et contamination

prendre la mesure du rôle, invisibilisé en temps 
normal, des femmes pour faire tourner la socié-

-

tâches ménagères qui explosent, les devoirs des 
-

majorité de femmes. Quelles sont les pires situa-

familles monoparentales ont des femmes à leur 
 

papiers comme les travailleuses domestiques qui 

Dominique Méda pointe ainsi que lorsque 
-

-

Notons au passage 

la violence inouïe de 

l’expression « métiers 
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Ces femmes ont mis – et mettent encore – en 
danger leur santé pour continuer à la fois leur 
travail rémunéré, mais aussi tout le travail de 
care qu’elles accomplissent au quotidien. Au ni-
veau du travail, les femmes sont particulièrement 

-
démie est révélatrice des 
inégalités sociales et par-
ticulièrement des inégali-

-

l’Institut syndical euro-
péen ETUI. 

de contamination et la di-
vision sexuelle du tra-
vail. Le nombre de cas de 

-

5. Les travailleuses sont donc 
-

tion dans les métiers du care 6. Or, nous avons vu 
que ce travail de care est terriblement dévalori-

-
vante : care

-
-
-

-

7.

-
jourd’hui. Ce sont les femmes qui se sont mo-
bilisées, y compris contre l’avis des ministres et 
des experts à l’époque pour réaliser des mas-

-
-

4. Ibidem.

son intervention lors de 

la journée d’étude des 

genre pour comprendre 

Hesamag

7. Ibidem. 

par D. Masset pour le site 

de concevoir la sécurité 

sociale dans une perspective 

écoféministe, comme un 

visant au contrôle de 

l’application des résolutions 

de la conférence mondiale 

sur les femmes réunie à 

et intégrant la dimension 

du genre dans l’ensemble 

des politiques fédérale, 

Moniteur belge, 

-

de tissu n’ont-ils pas été directement reconnus 
comme essentiels, condamnant les femmes à 

-
-

leuses du secteur aient été mises en chômage 
temporaire avant que le gouvernement ne les 
enjoigne ensuite de confectionner des masques 

ce travail de confection de matériel de protec-
tion et ouvrir des droits en sécurité sociale pour 

-
nière avec des fonctions et compétences pro-
pres aux hommes, alors que ces secteurs de la 
confection étaient de facto
que dans le même temps les travailleuses des 

dû se battre pour pouvoir être mises à l’arrêt 

travail dans les instances de décision et surtout 
si les décisions avaient été prises, comme la loi 

 l’oblige, avec une politique de gender 
mainstreaming . Toutes ces questions méritent 
une évaluation sérieuse.  
Cette répartition du travail et ces choix poli-
tiques ont des conséquences directes sur la san-

reconnu comme maladie professionnelle pour le 
personnel soignant élargi au personnel des sec-
teurs dits essentiels et cruciaux (pour cette der-
nière catégorie : uniquement pour la période 

dernier, nous apprenons sans surprise que 
-
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première vague. Ils nous montrent une fois de 
plus la nécessité absolue de concevoir, produire 
et analyser les politiques publiques avec les fa-

-
res sont prises dans l’urgence, sans travailler de 
manière genrée, sans réclamer dès le départ des 

Lorsqu’une mesure 

est prise, il est essentiel 

que ses conséquences 

soient analysées 

en termes genrés.
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pas prises en compte à leur juste mesure. Il nous 

pour pouvoir appréhender précisément les lieux 
-

donc être irréprochables sur le plan sanitaire, 

être analysée et repensée pour que les travail-
leurs et les travailleuses gagnent leur vie sans 
la risquer, en période de pandémie, mais égale-

12. 

Professionnaliser l’anticipation 

des crises suivantes

suivie d’autres périodes de crise. Dominique 
-

-
-
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à de nombreuses entreprises et entraînera pro-
bablement une récession dans l’Union euro-
péenne. 

femmes en seront les principales victimes. 

les femmes occupent souvent des emplois plus pré-

-
-

14 Dans une 
grande entreprise de catering en cours de res-
tructuration suite à la crise, les critères retenus 
pour prioriser les licenciements sont le manque 

que les parents, et particulièrement les femmes, 
ont dû jongler entre septembre et novembre 
avec les appels des écoles et des crèches leur de-
mandant de venir rechercher leurs enfants, il est 
clair que celles-ci seront en tête de liste. 
Quand le monde s’arrête, les femmes, et tous 
les travailleurs et travailleuses essentiels conti-

En les revalorisant socialement, ce qui passe par 
une revalorisation salariale. En leur apportant 
plus de protection, de santé et de sécurité sur 
leur lieu de travail. En ayant une communication 

-
tendre le début du mois d’octobre pour obtenir 

les travailleuses n’ont eu aucune solution lorsque 
la classe ou l’école de leur enfant fermait : c’est 

en particulier chez les mamans garantes des nor-
mes sanitaires pour toute leur famille et dans 

prise, il est essentiel que ses conséquences soient 
analysées en termes genrés et anticipées dès le 
départ, même quand cela nécessite des concer-

de l’annonce de la prolongation des vacances 
scolaires d’automne, il eut ainsi été bon de ras-
surer sur les mesures prises concernant l’exten-

-
tion des procédures administratives pour y avoir 
droit, de proposer des solutions de garderie en 
concertation avec le secteur, de garantir la san-
té et la sécurité des accueillantes des garderies 
sur qui le risque a été reporté… Il faut aussi se 
rendre compte qu’à l’heure actuelle chaque jour 

-
cation très concrète dans la vie des travailleurs 
et des travailleuses, une incidence directe dans 
l’assiette de leur famille. 

Il est essentiel que les travailleuses et les travail-
leurs restent unis dans cette période où tout est 

-

nous touche très personnellement et très dif-
féremment. Des tensions naissent au sein de 
chaque collectif de travail comme au sein de 
chaque famille. Il est essentiel que nous écou-
tions l’expérience unique des autres, que nous 
échangions plus que jamais pour construire 
collectivement et avec bienveillance des solu-
tions qui permettront de nous sortir de cette 
crise tout en faisant avancer l’égalité entre les 
femmes et les hommes. 

la dimension de genre, 

une stratégie qui a pour 

ambition de renforcer 

l’égalité des femmes et des 

hommes dans la société 

en intégrant la dimension 

de genre dans le contenu 

des politiques publiques 

(Institut pour l’égalité des 

professionnelle pour 

essentiellement des 
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13. D. Méda, op cit.

genre de la crise du 

17


