CHARTE POUR L’ÉGALITÉ
L’égalité entre les hommes et les femmes est un droit proclamé par des instruments
internationaux, ainsi qu’un principe universel consacré par de nombreux textes juridiques à
travers le monde. Nous, participantes à la 1ère Conférence mondiale des femmes
d’IndustriALL, considérons l’égalité en droits des femmes et des hommes comme
fondamentale et essentielle pour la justice, l’équité et la tolérance au sein de la société.
L’égalité de traitement et des chances pour les femmes et les hommes doit être mise en
œuvre et appliquée dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et
culturelle. L’intégration des femmes au sein du marché du travail s’est traduite par une
transformation des relations à la maison, au travail et dans la société. Néanmoins, leur
participation égale s’est vue confrontée à des obstacles énormes liés à la culture, aux
traditions, à la mentalité et aux idées reçues.
Partant des principes universels de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes,
nous proclamons expressément notre volonté de promouvoir une vraie égalité et de
combattre la discrimination. Notre objectif est de parvenir à une société où tant les femmes
que les hommes puissent utiliser leur potentiel et avoir une participation effective. Nous
proposons d’adopter des mesures spécifiques pour atteindre les objectifs suivants :














Permettre aux femmes d’avoir accès à des emplois à prédominance masculine
Lutter pour l’égalité en matière de rémunération et de retraite
Parvenir à des contrats qui offrent des horaires de travail flexibles et des possibilités
de développement professionnel
Garantir la protection de la maternité
Des emplois qui garantissent un salaire vital
Promouvoir la formation pour les femmes
Assurer une approche sensible à l’égalité hommes-femmes au plan de la sécurité et
de la santé au travail
Garantir une tolérance zéro devant la violence à l’égard des femmes
Plaider pour l’affectation de femmes aux postes de direction
Négocier pour l’égalité des chances
Développer le leadership des femmes
Protéger les femmes contre la discrimination
Combattre la domination patriarcale

Nous nous engageons à lutter pour l’égalité aux côtés de nos camarades et des partenaires
qui partagent nos idéaux.
Vienne, le 16 septembre 2015

