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Résolution du jour 
 

 
L’égalité entre femmes et hommes reste un but tant que tous les êtres humains ne puissent librement 
développer leurs aptitudes personnelles et décider, sans être limités par des rôles strictes attribués au 
sexe, et tant que les différences relatives aux comportements, aux objectifs et aux besoins des femmes 
et des hommes soient prises en compte, respectées et promues. 
 
Le Département des Femmes de l’OGBL constate, que les discriminations directes et indirectes 
subsistent et revendique que les responsables politiques intègrent systématiquement les priorités et 
besoins des femmes et des hommes dans tous les domaines politiques, en veillant à ce que la 
promotion de l’égalité entre femmes et hommes soit à la base de tous les concepts et mesures 
politiques et que les répercussions à l’égard des femmes et des hommes soient pris en compte lors de 
la planification, la mise en œuvre, l’accompagnement et l’évaluation de ces mesures. En outre, toutes 
propositions politiques doivent à la fin être examinées sous l’aspect de la problématique des genres 
pour garantir qu’un effet discriminatoire lié aux sexes concernant la mesure visée puisse être exclu et 
que le but de la promotion de l’égalité a été respecté. Le Département des Femmes de l’OGBL fait 
remarqué que l’élaboration d’une loi de base sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes pour 
garantir plus de transparence et une meilleure accessibilité des textes et créer une loi sur l’égalité de 
rémunération, déjà annoncée lors de la dernière période législative, fait toujours défaut. Le 
Département des Femmes de l’OGBL demande au Gouvernement de s’attaquer maintenant à 
l’élaboration d’une telle loi et de joindre les partenaires sociaux aux travaux. 
 
Le Département des Femmes de l’OGBL continuera à s’engager avec tous les moyens disponibles pour 
que la divergence relative aux sexes concernant les quotas de participation, l’accès aux ressources, les 
droits, la rémunération ou les prestations allouées dans les entreprises soit diminuée et que les 
barrières invisibles, qui rendent impossible aux femmes d’accéder aux postes à responsabilité, soient 
supprimées. Le Département des Femmes de l’OGBL se concentrera sur la mise en œuvre de l’égalité 
de rémunération, en prenant en compte toutes les composantes et conditions de rémunération pour un 
travail de valeur égale, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Le Département des 
Femmes de l’OGBL fait appel à tous les syndicats de l’OGBL de veiller à ce que toutes les entreprises 
élaborent et mettent en place des mesures de promotion ciblées destinées aux femmes, en 
collaboration avec la représentation du personnel et la/le délégué/e à l’égalité et en commençant par la 
récolte de données pour l’élaboration d’une analyse de la structure de l’emploi jusqu’à la mise en 
route de plans de promotion des femmes contenant des objectifs et un cadre temporel. Les objectifs à 
viser concernent des heures de travail favorables aux familles, la formation initiale et continue ainsi 
que la suppression de l’inégalité salariale. 


