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La Plate-forme Féministe Socioéconomique a envoyé aujourd'hui une lettre ouverte aux 
membres du comité de gestion de l’ONEm : elle leur demande de ne pas réduire davantage 
l’Allocation de Garantie de Revenus (AGR) pour le travail involontaire à temps partiel 
comme cela est prévu dans la déclaration de politique générale du gouvernement fédéral. 
 
 
Le travail à temps partiel involontaire est fréquent dans des secteurs entiers du marché du 
travail, tels que la grande distribution, le nettoyage, les titres-services... Ce sont des secteurs 
dans lesquels sont employées principalement des femmes. Les horaires de travail flexibles et 
variables y rendent la combinaison avec un autre emploi à temps partiel impossible. 
 
L'allocation de garantie de revenus pour le travail involontaire à temps partiel a déjà été 
révisée à la baisse avec la réintroduction de la situation familiale dans son calcul ainsi 
qu’avec la dégressivité accrue des allocations de chômage qui s’applique ici aussi. 
 
Une diminution supplémentaire de l'allocation de garantie de revenus pousserait dans la 
pauvreté des femmes ayant déjà peu de revenus et augmenterait les inégalités entre les 
femmes et les hommes. Cela est donc contraire aux engagements du gouvernement en 
matière de gendermainstreaming. 
 
 

La Plate-forme Féministe Socioéconomique a vu le jour le 8 mars 2012 afin de tirer la 
sonnette d’alarme sur les mesures d’économie du gouvernement et de demander 
l’application de la loi de 2007 sur le gendermainstreaming. 
 
Les membres de la Plateforme sont : ACRF Femmes en milieu rural, Centre Féminin 
d’Education Permanente, Comité de Liaison des Femmes, Conseil des femmes francophones 
de Belgique, CVFE, Ella, Femma, Femmes et Santé, Flora, Vrouwenstemmen, GAMS, Garance, 
La Voix des Femmes, Le Monde selon les Femmes, Les Femmes Prévoyantes Socialistes, 
Synergie Wallonie pour l’égalité entre les Femmes et les Hommes, Université des Femmes, 
Vrouwenraad, Vie Féminine, VIVA-SVV, Vrouwen Overleg Komitee, Wereldvrouwenmars/ 
Marche Mondiale des Femmes. 

 
 

Plus d’informations : 
- Courrier en pj 
- Personne de contact francophone : Soizic DUBOT (Vie Féminine) 

coordinatrice-nationale-sd@viefeminine.be – 02 227 13 10 
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