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Travailler moins… pour bosser plus ?
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La réduction du temps de travail est inscrite dans notre
Histoire moderne. Comme l’a expliqué Blanche Garcia,
permanente Femmes de la CSC Brabant Wallon, lors de
nos dernières Journées d’étude, cette tendance existe
depuis longtemps : « La diminution du temps de travail
a été amorcée dès la fin du 19 ème siècle. D’abord, avec
une réduction du nombre d’heures prestées. Ensuite
avec l’octroi de jours de repos. Le nombre de congés
payés a également augmenté au fil du temps. » Une
tendance qui stagne cependant, selon elle : « Depuis le
début des années 2000, il n’y a plus eu d’évolution en
la matière. La CSC estime donc qu’il est légitime de
revendiquer une nouvelle diminution. »

(IEFH) sur la répartition genrée du congé parental, du
crédit-temps et de l’interruption de carrière, le nombre
de travailleurs qui choisissent de profiter du congé parental a triplé en moins de quinze ans, soit entre 2004
et 2017. La part des hommes prenant un congé parental ou un crédit-temps ne cesse d’augmenter, certes,
mais on est très loin d’une égalité hommes-femmes.
En 2017, 68 % des congés parentaux étaient pris par
des femmes.
Les études montrent en effet que l’utilisation, pour
les femmes, de ce temps libéré sert essentiellement…
à travailler davantage ! Une femme travaillant à mitemps, qui assure également la charge de la maison
et des enfants, s’active plus sur 24 heures qu’une
femme engagée à temps plein. Ce phénomène peut
notamment s’expliquer par le fait que cette dernière
se sentira plus facilement « autorisée » à déléguer
à son conjoint ou à faire appel à une aide extérieure
qu’une femme employée à temps partiel qui estime de
son « devoir » de tout prendre en charge. Mécanisme
pervers de la culpabilité de ne jamais en faire assez,
encore trop souvent présent chez les femmes… Pour
éviter cela, Annie Cornet souligne qu’il faut absolument continuer à insister sur l’importance du partage
des tâches et sur la place des pères en rendant la
participation des hommes à la maison légitime et habituelle.
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Réduire son temps de travail pour finalement se retrouver à trimer encore plus à la maison… Voilà le paradoxe
auquel de nombreuses femmes sont confrontées. Non sans perdre au passage certains droits sociaux.
Retour sur un débat passionnant de nos dernières Journées d’étude.

Annie Cornet, sociologue spécialisée en « genre et
diversité au travail », et Blanche Garcia, permanente
Femmes de la CSC Brabant Wallon, ont débattu lors
des dernières Journées d'étude.

pour la maison et de ne plus se ménager de pauses.
Blanche Garcia souligne d’ailleurs que le télétravail
peut aussi s’effectuer via des antennes délocalisées,
plus proches du domicile. Les espaces de coworking
fleurissent depuis quelque temps, proposant une
autre manière d’aborder le travail.

La valeur de l’exemple
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(1)

 genre est un concept utilisé en sciences sociales pour désigner
Le
les différences non biologiques (sociales) entre les femmes et les hommes.
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